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L'ART 

DE L'ECLAIRAGE 

  

Dans les premitres soirees de la presente 

annce 1869, je revenais le long des quais de 
Paris, L'oeil distrait et la pensce errante, 

comme un philosophe songeur, lorsque, prăs 

du Pont-Royal, je m'arrâtai, €bloui par 
„une clarts subite. Jstais en face du chan- 

tier de construction des bâtimenis du nou- 
veau Journal officiel de I Empire francais, 

Gclaires en ce moment par la lumitre elec- 
trique, afin d'accelerer les travaux. Au mi- 

lieu d'une forât de poutres et d'6chafaudages, 

un foyer etincelant de lumiăre, concentrait 

ses rayons sur des groupes d'ouvriers de 

divers 6tats. Rien ne peut rendre le magique 
cifet de cette region illuminee d'une clarte 

siderale, et qui se dstachait avec vigueur 
sur les tentbres profondes ou restaient ense- 
velis les objets environnants. Reflâchie par 

les murs des maisons situes au bord de 
Peau, la lueur electrique rayonnait dans air 

en mille sens opposes, et formait comme un 

voile 6thâre et radieux, qui remplissait 'es- 
pace de son aureole d'argent. 

Les yeux encore remplis de ces prestiges et 
la vue fatiguce de la dangereuse contempla- 
tion de cet eblouissant spectacle, je continuai 
ma route, et, pour gagner les hauteurs de 
I'Arc-de-triomphe , oi je demeure, je tra- 

P. 1W. 

    

versai la vieille rue de Pancien Chaillot, 

Daus ce quartier, encore arricră sur la civi- 

lisation parisienne, quelques pauvres bouti- 
ques €taient ă peine €clairees par la chandelle 
classique, dont la pâle clarte ne parvenait 
pas ă triompher des epaisseurs de l'ombre. 
Mon esprit fut alors frapp6 du singulier 
contraste que presentaient ces deux modes 
d'âclairage, produits d'&poques si dilferen- 
tes, et, rapprochant le resplendissant €clat de 

la lumiere electrique, qui brillait au Pont- 

Royal, de Phumble lueur de la chandelle 
seculaire, qui tremblotait en ce pauvre car- 
refour, je repassai dans ma mâmoire les 

transformations graduelles qui ont opere, 

dans la suite des temps, ce perfectionnement 
merveilleux. Si vous le voulez, cher lecteur, 
je vous communiquerai mon petit savoir sur 
cette interessante question ; je vous redirai 

ce que m'ont appris, sur ce sujet, quelques 
vieux livres peu connus. Pendant que, les 
pieds sur vos chenets, vous contemplez d'un 

il satisfait la biche qui se consume en vo- 

tre foyer, avec sa gaiete petillante, je vous 

raconterai cette longue histoire de Pombre 
qui, ă force de bonne volonte, s'est faite lu- 
miere, de cette lumitre qui, ă force de science 

et de progrăs, s'est faite soleil ! 
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CHAPITRE PREMIER 

DECLAIRAGE PAR LES CORPS GRAS LIQUIDES, — L'ECLAI- 

RAGE CHEZ LES ANCIENS ET AU MOYEN AGE, — LES LAN- 

TERNES, — HISTOIRE DE 1ECLAIRAGE EN FRANCE DEPUIS 

LE MOYEN AGE JUSQU'A I/ANNEE 1783. — L/INVENTION 

DES REVERBERES EN 1783, 

Personne n'i- 

gnore que, chez 
les anciens, les 

moyens  d'eclai- 
rage se redui- 

saient ă  lem- 
ploi de la lampe 
alimentee par 
Phuile. La lampe 

: des anciens etait 

si mal combince 
que Pon peut dire 
que son pouvoir 

6clairant ctait ă peu prăs nul. Elle se compo- 
sait generalement d'un vase mstallique for- 
mant le reservoir d'huile, sur lequel on pra- 
tiquait un bec saillant, d'oă sortait une meche 

de coton, composce de quelques fils entor- 
tilles. Quelquefois la mâ&che ctait placee au 
centre du reservoir. 

Les formes exterieures de la lampe des 

anciens variaient beaucoup; bizarres chez 
les Egyptiens, elles 6taient de formes îrăs- 
6legantes en Grâce et ă Rome. Beaucoup 

d'ouvrages ont ete consacres par les ar- 
châologues, depuis Passori et Fortunio Li- 
ceti, ă decrire les lampes de Pantiquit. 

    
Fig. 2. — Lampe antique, 

Nous donnons ici (Ag. 1, 2, 3) quelques-uns 
des modeles les plus connus, ceux que Pon 
trouve habituellement dans les musces, et par   

exemple au cabinet des antiques de la Biblio- 
theque imperiale, au Musce du Louvre, etc. 

Ces dilferents modeles de la lampe se re- 
duisent, pour le physicien, ă un bassin de 

    

Fig. 3. — Lampe antique sur un support de bronze. 

metal contenant une mâche placse plus haut 
que ce reservoir. Par suite de cette construc- 
tion, les lampes presentaient le double incon- 
venient d'6tre peu 6conomiques, eu €gard ă 
la quantit6 de lumiă&re produite, et de don- 
ner constamment un îilet de fumee et une 

lumidre rougeâtre. L'huile n'âtait jamais 

fournie ă la meche en quantite suffisante, car 
la capillarite du coton etait le seul moyen de 
I6lever jusqu'ă la flâmme. En outre, la 
masse du râservoir genait Pafiflux de Pair au- 
tour de la mtche ; des lors, l'air €lant insuffi- 

sarit, Phuile ne brălait pas entiărement, une 

partie de ce liquide se râduisait en va-
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peurs, mâlce ă des produits de distillation 
d'une odeur âcre et irritante. La lampe des 
Romains et des Grecs, comme celle de tous 

les peuples anciens, etait donc, nous le reps- 
tons, un deplorable appareil d'âclairage. 

Pendant le Moyen-âge, aucune modifica- 

tion ne fut apportee ă la lampe des premiers 
âges de la societe. Cet ustensile conservait tou- 
jours les mâmes dispositions que chez les an- 
ciens; seulement lusage de la chandelle se 

generalisa. 
On atiribue aux Celtes linvention de la 

chandelle. On prâtend que les premiers, ils 
trouverent usage de s'eclairer avec la graisse 
de leurs troupeaux. Seulement, comme l'ori- 
gine des Celtes est aussi ignoree que celle des 

Indiens et des Chinois, nous ne sommes pas 
tres-avancâs sur la date rcelle de cette in- 
vention. 

Rien n'etait plus facile que de fabriquer la 
chandelle : il suffisait de prendre du suit de 
mouton, de le fondre, et de le couler dans des 

mouies cylindriques, pourvus d'avance, dans 
leur interieur, d'une măche de coton. Gros- 

sierement fagonnce au debut, la chandelle ac- 

quit une certaine perfection, quand on apprit 

ă fabriquer ăla baguette, c'est-ă-dire parl'im- 
mersion des mâches de coton dansle suif fondu. 

La chandelle remplaşa done souvent la 
lampe au Moyen-âge. Le palais des rois, 
comme la chaumitre du vilain, s'âclairait au 

moyen de.la fumeuse et infecte chandelle. 
Ce moyen d'eclairage se râpandit surtout 

dans les pays du nord de VEurope ; car dans 
ie midi de la France, en Italie, en Espa- 

gne, etc., labondance et le bas prix de Phuile 

rendaient l'eclairage au moyen du suif ă 
peu pres inutile, 

En France les bouchers fondaient eux- 

mâmes les graisses, et avec ce suit fabri- 
quaient les chandelles. Une corporation de 
chandeliers tut stablie en France vers 1016, 
sous le roi Philippe I*”, et regulariste vers 
1410. 

La lanterne fut imagince vers les premiers 

  

  

  

  

temps du Moyen âge. C'etait une enveloppe 
de mstal, pourvue d'une lame transparente 
de corne etrenfermant une chandelle ou une 
petite lampe. Les lanternes se fabriquaient 

chez les peigniers-tabletiers, qui avaient le 
privilege de travailler la corne. 

Les lanternes se portaientă la main. Quel- 
ques-unes €taient placees, pendant la nuit, 
sous une statuette de la Vierge, ă la porte 

de certains couvents. On ne pouvait songer 
ă les placer aux coins des rues, pour dis- 
siper les tenăbres de la nuit, car les volcurs 
et larrons n'auraient pas tarde ă faire dispa- 
raitre ces indiscrets temoins et denonciateurs 
de leurs crimes et mefaits. 

Sous Louis XI, le prevât avait fait com- 
mandement aux Parisiens, par ordre du roi, 

« d'avoir armures dans leurs maisons, de 

faire le guet dessus les murailles, de met- 

tre flambeaux ardents et lanternes aux car- 
refours des rues et aux fenâtres des mai- 

sons (1). » Mais cette ordonnance €tait restee 
sans effet. Quelques promenades du guct, 

plutât dispose ă demander grâce aux voleurs 
qu'ă les poursuivre, voilă tout ce qu'on fai- 

sait, au xvir” siăcle, pour la sccurite des rues 

de la capitale pendant la nuit. Quand le cou- 
vre-feu etait sonne, les detrousseurs €taient 

„les maitres de la grande ville, les rues deve- 

naient un coupe-gorge,et le guet, se promce- 
nant de loin en loin, avecun grand attirail de 
Mambeaux et de hallebardes (fig. 4), n'etait 

bon qu'ă avertir les voleurs d'avoir ă dispa- 
raitre pour un moment. 

Les recits du temps ont suffisamment fait 

connaitre les dangers que presentaient en- 

core au xvii* si&cle, dăs les premitres heures 
de la soiree, les rues de la capitale, desertes, 
obscures et infesi6es de voleurs, Ce n'est pas 

par une amplification poetique que Boileau a 
dit, dans sa sixiome satire : 

Le bois le plus funeste et le moins frequentâ 
Est, au prix de Paris, un lieu de sărel€. 

(1) Gilles Corrizet, Antiguites de Paris, p. 23,
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Malheur donc ă celui qu'une affaire imprevue 

Engage un peu irop tară au dâtour d'une rue! 

Bientât guatre banâits, lui serrant les cOl6s: 

«La bourse ! îl faut se rendre!,,...» 

L'ordre donne, ă cette epoque, aux direc- 

teurs de spectacles publics, d'avoir termine ă 
quatre heures de Paprăs-midi leurs represen- 

tations, de crainte que les bourgeois ne fus- 

sent dâvalisâs ă leur sortie ; — le mot de La 
Fontaine aux voleurs qui le d6barrassaient 
de son manteau : « Messieurs, vous ouvrez de 

bonne heure; » — Lidee plaisante de labbe 

Terrasson, qui datait la decadence des lettres 

de Petablissement des lanternes, attendu, 

disait-il, qu'avant cette 6poque, chacun ren- 

trait de bonne heure, de peur d'ttre assassin, 

ce qui tournait au profit de l'âtude: — tout 
cela prouve bien que les efforts tentâs jus- 
qu'an xvn* si&cle, pour veiller ă la securite de. 

Paris, etaient demeures inutiles. 

Nous allons donner un precis rapide de 
Vhistoire de 'stablissement et des perfection- 
nements de l'eclairage public ă Paris, car 
cest la capitale de la France qui donna le 
signal des ameliorations sous ce rapport, et 

son exemple fut bientât suivi dans les autres 
pays de Europe. 

Les premiers essais de l'eclairage public 
commencărent ă Paris en 1524. A cette €po- 

que, des bandes incendiaires jetaient le de- 
sordre et Lefiroi: dans plusieurs villes du 
royaume. Le 24 mai 1524, le tiers de la ville 

de Meaux avait ete detruit par un incendie 
allume par des malfaiteurs. C'est pour pr&- 
venir ces malheurs quwun arret du parle- 

ment de Paris, du 7 juin 1524, ordonna aux 

bourgeois de cette dernitre ville de mettre 
des lanternesă leur fenâtre, et de tenir chaque 

soir, pres de leur porte, un seau rempli d'eau, 
alin d'6tre prets ă toute menace d'incendie. 

« Pour 6viter, est-il dit dans cet acte, aux perils et 
inconvânients du feu qui pourraient advenir en 
celte ville de Paris, et resister aux entreprises et 
conspirations d'aucuns boutefeux 6tant ce prâsen!s 
en ce rojaume, qui ont conspir6 mettre le feu îs 

  

    

fait en aucunes d'icelles villes; la Cour a ordonnâ 

et enjoint derechet ă tous les manans et habilans 
de cetle ville, priviltgi6s et non privil€gi6s, que par 

chacun jour ils aşentă faire le guet de nuit... Et 
outre, icelle Cour enjoint et commandeă tous les- 

dits habitans et chacun d'eulx, qu'ils aşentă mettre 
â neuf heures du soir ă leurs fenestres respondantes 
sur la rue une lanterne garnie d'une chandelle al- 

lume en la manitre accoutumee, et qua ung cha- 

cun se fournisse d'eaue en sa maison afin de r6ms- 
dier promplement audit inconventent, se aucun en 

survient, » 

En 1525, une bande de voleurs appels 
mauvais garcons exergait ă Paris des pil- 
lages, que Pautorite demeurait impuis- 

sante ă reprimer. Elle dâtroussait les pas: 
sants, battait le guct, volait les bateaux sur 

la riviere, et, ă la faveur de la nuit, se re- 

tirait hors de la ville, avec son butin. A ces 

brigands se joignaient des aventuriers fran- 

cais, des bandes italiennes et corses, troupes 

mal pay6es, qui ne vivaient que de vol, et dâ- 
solaient Paris ct ses environs, sans que l'on 

put mettre un terme ă leurs ravages. Le 24 

octobre 1525, le parlement fit publier de 
nouveau l'ordonnance des lanternes et du 

guei, « pour les adventuriers, gens vaga- 

bonds et sans aveu qui se viennent jeter en 

cette ville. » Par une nouvelle ordonnance 

du 16 novembre 1536, il fut enjoint « que, 

en chacune maison, y eust lanternes et chan- 

delles ardentes comme il fut fait lan passe, 
pour 6viter aux dangers des mauvais garcons 
qui courent la nuit par'cette ville: » Un lieu- 
tenant criminel de robe courte fut instituc 

en meme temps, pour juger les coupables 
pris en flagrant delit. 

Malgr6 Pordonnance des lanternes, en dâpit 
du lieutenant criminel et de sa robe courte, 
les mauvais gargons continutrent ă desoler 
la ville, et Von dut prendre de nouvelles me- 
sures pour essayer de reprimer ces dâsordres. 
Par un arrât rendu le 29 octobre 1558, la 
chambre du conseil donna au guet de Paris 
une organisation nouvelle. On ordonna que 
dans toutes les rues oii le guct Etait tabli, 

bonnes villes de cedit royaume, comme jă ils ont ' un homme veillerait avec du fcu ct de la lu-
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Fig. 4.— Le guet aux flambeaux dans les rues de Paris, au xvite sitcle, 

mibre, pour voir et escouler de fois d autre. | 
fut en mEme temps prescrit, qw'au lieu des 

lanternes que chaque habitant &tait tenu, 

avant cette epoque, de placer ă sa fenâtre, il 

y auraitau coin de chaque rue, un falot allu- 
m6 depuis dix heures du soir jusqu'ă quatre! 
heures du matin. 

Voici le texte de cette nouvelle ordonnance, 

„en date du 29 octobre 1558. 

(rue ezlraordinaire stabli par provision et reglemen! 
contre les vols de nui. 

« Du samedi 29 octobre. La Chambre ordonne 
pour obvier aux larcins, pilleries et voleries noc- 
turnes qui se commeltent en celte ville et (aux   

bourgs, a ordonn$ et ordonne par provision, et jus- 

qu'ă ce qu'antrement y soit pourvu que, oulre le 

guet ordinaire, qui a coutume €tre fait de nuit, en 
cette dicte ville, se sera encore faict, tant en icelle 
ville que faux bourgs, autre guet en la forme et ma- 
niere qui ensuit. 

« Premiărement, que en chacune rue se fera ledict 
guet en deux maisons, Pune du col6 dextre et l'au- 

ire du col6 senestre, Pun desdils guets commengant 
ă Pun des bouts de ladite rue et Lautre â Vautre 
bout d'icelle rue, changera ledict guet chacune nuit 
selon Vordre et la situation desdicles maisons et 
continuera selon le mâme ordre; et aprâs que 
chacun habitant de la maison, !ant du cot6 dextre 

que du câte senestre, aura fait ou fait faire le guet 
ă son tour, recommencera l'ordre dudict guet, ou 

il aura premitrement commence. 
« Ordonne ladite Chambre qo'ă la maison ou se
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devra faire le guet, ş aura un homme veillant sur 
la rue, ayant feu'etlumiăre par devers lui, pour voir 

et escouler de fois â autre sil appercevra ou orra 

aucuns larrons ou volleurs, effracteurs de -porles 

et huis, etă celte fîn aura une ctochette que Lon 

puisse voir par touie la rue, et pour diicelle sonner 

et 6veiller les voisins quand il appercevra ou orra 

aucuns larrons et volleurs, efiracteurs de portes et 

huis. Et sera tenu, celui qui fera le guet ă la mai- 
son de Vautre cot6 de la rue, lui repondre de sa 

clochette, et ainsi les uns aux autres de rue en rue el 

de quarlier en quartier, afin s'il est possible de sur- 

prendre lesdits larrons et volleurs et les mener en 

justice. A cette fin permetă chacun habitant,ă 
faute de sergent, les mener en prison ou auires 

lieux, pour les reprâsenter ă justice le lendemain. 

4... Plus ordonne ladicte Chambre que au lieu des 
lanternes que l'ona ordonn€ auxdic(s habitants met- 

tre aux fenâtres, (ant en cette dicte ville que faux 

bourgs s'y aura au coing de chacune rue ou autre 

lieu pour commode, un falot ardent depuis les dix 
heures du soir jusqucsă quatre heures du malin, et 

ou lesdictes rues seront si longues que ledict fallot 
ne puisse 6clairer d'un bout ă lautre en sera mis nn 
au milieu desdictes rues, et plus souvent la gran- 

deur d'icelles, le loută telle distance qu'il sera re- 

quis et par lavis des commissaires quarteniers 

(chefs d'un quartier), dizainiers (chefs de dix mai- 

gons) de chacun quartier, appel6s avec eux deux 

bourgeois nolables de chacune rue pour adviser aux - 

frais desdicis falots.» 

Par un nouvel arrât du parlement de Paris, 

rendu quinize jours aprăs, ce r&glement fut 

modifie, et!'on enjoignit de substituer deslan- 
ternes aux falots suspendus au coin des rues. 

Quatre ans apră&s, sur la reclamation des 
bourgeois de Paris, la duree de Veclairage 

des rues au moyen des lanternes, fut pro- 
long6e. Voici le texte de Varrât du parle- 

ment de Paris qui decide que le temps de l'6- 
clairage des rues sera prolonge, et que les 

lanternes seront allumees pendant cinq mois 

et dix jours de Lannce, au lieu de quaire mois 
seulement: 

« Du 93 mai 1562. Ce jour, les gens du Roy, M. Hie- 

rosme Bignon, advocat dudit seigneur Roy, portant 

la parole ; ont dit que le licutenant de police et 

subslitut du procureur gântral du Roy estoient au 

parquet des huissicrs; et ayant 6l€ fails enirer, et 

sestant mis en leurs places ordinaires au premier 
bureau, debout et coureris, le lieuienant de police 
a reprâsenlă que, depuis qualre ann6es, les rues de 

  

    

cette ville de Paris, ayant 6t€ cclairtes la nuit pen- 

dant quatre mois des hyvers passâs, les habilants ş 
avoient trouve une telle commodil6 que, toutes les 
fois qu'elle a, cess6, ils n'avoient pu s'emptcher de 

luy en porter leurs plaintes, et quelques personncs 

mal intenlionnâcs ayant cette ann6e dans les pre- 

micres nui!s du mois de mars enirepris de troubler 

la tranquillii€ publique, ce dâsordre avoit excit6 de 
nouvelles plaintes, et obligt plusicurs bourgeois de 
demander avec beaucoup d'instance que les rues 

fussent 6clair€es plus longtemps, avec olfre de four- 
nir ăla dâpense qui seroit n6cessaire..... Comme ces 
instances €toient faites au nom des habilans, il avoit 
cru imporlant de savoir, avant d'en informer la 

Cour, si ce qui ctoit demand en leur nom âtoit €ga- 
lement dâsir€ de tous; el par cet effet, les bourgeois 
des seize quarliers de Paris, ayant 616 assembl6s 

chacun dansle leur chez les directeurs et en la pr6- 

sence des commissaires en la manicre ordinaire; aprts 

avoir examin6 la proposition de continuer d'6clairer 
plus longtemps les rues de Paris pour la commodit€ 

et la sâret6 publiques et d'augmenter pour cela les 
taxes ! ils avoient €t6 d'avis,en dix quarliers, suivant 
les proces-verbaux, de commencer ă l'avenir depuis 
le fe* octobre jusqu'au î* avril, et qu'il fust ajout€ 

aux taxes ce qu'il seroit n6cessaire pour la dâpense 

des deux mois d'augmenitation; que aux auires six 
quarliers, cinq d'entre eux avoient estim6 que ce 
servit assez d'ajouter un mois seulement, et de com- 

mencer ă mettre les lanternes la nuit dans les rues 
dâs le 15 octobre, au lieu qu'on n'a accoutumă de 
les mettre que le 1** novembre, et de les continuer 
jusqu'au 45 mars; au lieu du dernier febvrier. | 
auroit fie propos€, dans un seul quartier, de mâna- 
ger quelque chose pendant les clairs de lune des 
mois de novembre, dâcembre, janvier, fâvrier. Mais 
comme cet avis 6loit unique, et ne sembloit pas 
assez digne, il n'y avoit plus apparence de s'y arrâter. 

«La Cour ordoune qu'ă L'avenir on commencera 
d'6clairer les rues dăs le 20 octobre, et que l'on con- 
linuera jusques aux derniers jours de mars, ct que 
la dâpense sera ajout6e aux roles des taxes qui se 
levoient auparavant au sel la livreă proportion de ce 
que chacun en payoit ou devoit pour les quatre mois.» 

Mais ces reglemnents paraisseni avoir ren- 
conire des difficultes,qui rendirent leurappli- 
cation impossible. Aussi, pendant le sitcle 
suivant, les Parisiens accucillirent-ils comme 
une innovation des plus hcureuses, la erca- 
tion d'un service publie, compost d'un cer- 
tain nombre d'individus, que Pon nommait 
porte-flambeauz, ou porte-lanternes, ct qui 
se chargeaient, moyennant râtribution, de 
conduire et d'âclairer par la ville, les per-
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sonnesobligees de parcourir les rues pendant 
la nuit. 

C'est un certain abb6 Laudati, de la noble 

maison italienne de Carafla, qui crea cette 
entreprise, apr&s avoir obtenu du jeune roi 
Louis XIV, au mois de mars 1662, des leitres 

patentes qui lui en accordaient le privilege. 
Le 26 aoit 1665, le parlement enregistra ces 
lettres, en reduisantă vingtans leprivilege qui 
etait perpetuel, « aux charges et conditions 
que tous les flambeaux dont se serviraient les 
commis seraient de bonne cire jaune, achetes 
chez les 6piciers de la ville, ou par eux fabri- 
qu6s et marques des armes de la ville. » 

(es cierges 6taient divises en dix portions, 
et Lon payait cinq sous chaque portion, pour 
se faire escorter dans les rues. Les porte-lan- 
ternes 6taient distribues par stations, €loi- 
gnees chacune de ceut toises; on paşait un 
sou pour la distance d'un poste ă Pautre. Pour 
se faire €clairer en carrosse, on paşait aux 
porte-lanternes cinq sous par quart d'heure. 
A pied, on payait seulement trois sous pour 
se faire escorter le mâme espace de temps. 

A une 6poque oi eclairage public €tait si 
imparfait encore, l'entreprise de Pabbe Lau- 
dati de Caraffa rendit d'incontestables servi- 
ces, en assurant au passant attarde quelque s6- 
curite dans sa marche nocturne. On ne peut, 
d'ailleurs, tenir le fait en doute, d'aprâs le 
temoignage d'une personne digned'âtre €cou- 
te en pareille matitre, le sieur Desternod, 
poâte gentilhomme, qui avoue avec franchise 
qu'il avait le projet de voler les passants. 
« J'aurais, nous dit-il, exâcute ce projet, 

«Si l'on ne m'eât cogneu au brillant des lanternes, » 

C'est le succes de l'entreprise de Laudati de 
Carafia qui amena V&tablissement de Peclai- 
rage public de la capitale. Louis XIV, aprăs 
avoir arrât6 Vorganisation de la police de 
Paris, avait ere une charge de lieutenant de 
police, et appel€ La Reynie ă ce poste. L'or- 
ganisalion generale de Peclairage fut un des 
premiers actes de ce lieutenant de police. Le 

  

  

  

2 septembre 1667, date importante ă enregis- 
trer, puisqu'il s'agit d'une institution fonda- 
mentale dans Vhistoire de Paris, on vit parat- 
tre Lordonnance qui preserivait d'âtablir des 
lanternes dans toutes les rues, places et car- 
refours de la ville. En m&me temps qu'il in- 
ventait lespionnage, La Reynie instituait Vil- 
lumination publique : Pouvre de civilisation 
et de progrăs peut faire pardonner Poeuvre 
de dâlation et de tenâbres. 

L'etablissement genâral de Veclairage fut 
accueilli, ă Paris, comme un bienfait public. 
La reconnaissance des citoyens fut telle, que 
l'on fit frapper une medaille pour la consa- 
crer. Cette mâdaille porte pour lâgende : 
Urbis securitas et nitor. 

Les poătes ne manqutrent pas de celcbrer 
cette institution nouvelle. Dans ses Rimes re- 
doublces, le sieur d'Assoucy vante les resultats 
de la mesure stablie par le lieutenant de po- 
lice. Le poăte La Monnaie, mort en 1728, a 
celebre I'stablissement des lanternes, par le 
sonnet suivant, qui ne vaut pas un long 
po&me, mais qui, 6tant en bouts rimâs, a le 
droit de ne pas âtre sans defauis : 

Des rives de Garonne aux rives du Lignon, 
France, par ordre expres que l'6dit articule, 

Tu construis das falots d'un ouvrage mignon 

Ou lavide fermier peut bien ferrer la mule. 

Partout dans les cil6s, j'en exceple Avignon, 
Qui ne domine point la royale ferule, 

Des verres lumineux, perchâs en rang d'oignon, 
Te remplacent le jour quand la clarl6 recule. 

Tout s'est ex6cutE sans bruit, sans lanturlu : 
O le charmant spectacle ! En a-t-on jamais lu 

Un plus beau dans Cyrus, Pharamond ou Cassandre? 

On dirait que, ranges en tilleuls, en cyprts, 
Les astres ont chez toi, France, voulu descendre, 

Pour venir contempler tes beaut6s de plus pră. 

On plagait les lanternes aux extremites et 

au milieu de chaque rue; dans les rues d'une 

certaine longueur, le nombre de ces lumi- 
naires 6tait augmente. On les garnissait de 
chandelles de suit de quatre ă la livre, poids 
de marc. 

Le serviceet l'entretien de Peclairage public
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(urent confi6s aux bourgeois de chaque quar- 

tier, qui ctaient tenus d'allumer eux-mâmes 

les chandelles, aux &poques et aux heures 

fixees par les rglements. On nommait ceux 

qui etaient charges de ce soin comis allu- 

neurs; îls etaient €lus chaque ann6e dans 

une râunion des bourgeois du quartier. 

Ces fonctions de comis allumeurs, disons- 

le en passant, deplaisaient aux bourgeois, dont 

elles derangeaient les habitudes ; aussi chacun 

cherchait-il ă se soustraire ă cette corvee. 

Les €lections de ces preposes volontaires 

devenaient, dans beaucoup de quarliers, une 

occasion de desordres. Les bourgeois ancien- 

nement 6tablis se liguaient entre eux, pour 

faire €lire les bourgeois nouveaux venus, et 

la malheureuse victime de leurs cabales ctait 

encore de leur part Pobjet d'insultes ct de 

marques de derision. 

Une sentence de police, du 3 septem- 

bre 4134, rendue contre quelques bourgeois 

recalcitrants, fait connaitre les abus auxquels 

donnaient lieu ces elections : 

« Plusieurs bourgeois, est-il dit dans cet arrct, 

font travestir leurs compagnons et ouvriers en bour- 

geois, pour augmenter le nombre de voix en faveur 

de leur parti, et nommer les personnes nouvelle- 

ment 6tablies, sexemptant annuellement, par cetle 

surprise, de faire ce service public. Non contents 

d'6chapper ainsi frauduleusement ă ce devoir si es- 

sentiel, ils insultent tâmârairement ă ceux quiils ont 

nommâs, soit par des chansons injurieuses, soit par 

un cliquetis de poţles et de chaudrons, soit enfin 

en leur envoşant par d6rision des tambours et des 

trompettes. » 

C'est pour obvier ă ces abus que la sen- 

tence precedente ordonna qu'ă Lavenir, les 

electeurs dâsigneraient pour remplir les fonc- 

tions d'allumeur public, un des six plus 

anciens bourgeois demeurant dans chaque 

cireonseription, et qui n'aurait pas encore 

exerce; que si lesdits bourgeois ne nom- 

maient pas quelqu'un qui se trouvât dans les 

conditions prescrites, on y pourvoirait d'ot- 

  

  

    
ice. On choisit, en outre, quelques habitanis - 

notables, qui, sous le titre de directeuzs, s'as- 

semblaient, avec -un commissaire, pour sur- 

veiller tout ce qui concernait l'eclairage et le 

nettoiement des rues. Ces assemblees por- 

taient le nom de directions des guartiers. 

I/importance de cette partie de Padminis- 

tration publique fut promptement comprise: 

aussi vit-on les principaux magistrats, le 

chancelier d'Aligre, dans la rue Saint-Vic- 

tor; le premier president de Belliăvre, dans 

le quartier de la Cite ; Nicolai, premier pre- 

sident en la chambre des comptes, dans le 
quartier Saint-Antoine, ainsi que les prâsi- 

denis, maitres des requâtes, conseillers ou 

avocats generaux du Parlement, de la Cham- 
bre des comptes et de la Cour des aides, 

accepter le titre de chef de ces directions. 

Cependant ces sortes d'inspecteurs prives 

p'exergaient pas leur surveillance avec une 

telle rigueur, qu'ils reussissent toujours â 

empâcher les fraudes de s'introduire dans ce 

service public. Les bourgeois preposes ă Len- 

tretien des lanternes des rues et carrelours, 

avaient recours ă toutes sortes de sublerfuges 

pour sapproprier une partie des chandelles 

destinces ă L'eclairage. De nombreuses sen- 

tences de police ont €te rendues ă ce propos. 

Desessarts cite, entre autres piăces du m&me 

genre, un arrât porte contre Laurent Feimin- 

gre, marchand de vins, demeurant rue Saint- 

"Thomas du Louvre, bourgeois prepose pour 

allumer țoute Pannee les quatre lanternes qui 

&taient placses sous les deux premiers gui- 

chets du Louvre. Ce commis allumeur, peu 

scrupuleux, placait dans ses lanternes des 

chandelles coupâes par la moiti€, pour sen 

approprier le reste : - 

« De quoi le sieur Pasquier, înspecleur de police, 

et le sicur Laurent, sergent du guet, faisant ronde 

avec son escouade auâit quartier, s'âtant apercus, 

ils auroicut informe sur-le-champ maitre Damino:s, 

commissaire au Châtelet, pr&pos6 pour la police du 

quartier du Palais-Royal, et fait comparoitre devant 

lui la femme dudit sieur Feimingre. » 

Et sur Paveu de la dame du delit dont son 

&poux s'etait rendu coupable, ledit epoux est 

condamme ă 40 livres d'amende.
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Fig. 5. — Les bourgeois de Paris contemplant les premiers râverberes ă chandelle. 

Cette 6conomie de bouis de chandelle 

sopârait quelquefois par un moyen assez 

curieux, qui avait quelque chose de scien- 

tilique et qui merite d'Etre signalee ă ce titre. 
Quand les bourgeois allumeurs, preferant 
leur profit particulier ă Putilite publique, 
voulaient faire provision de bouts de chan- 
delle, tout en s'evitant la peine de se lever 
la nuit, pour aller souffler les lanternes, voici 
le moyen dont ils faisaient usage. Avec un 
poincon chaud, ils pergaient de parten part la 
chandelle, ă Pendroit o ils voulaient la faire 
6teindre ; ils bouchaient un câte du trou avec 

er. IV. 
  

du suif, introduisaient quelques gouttes d'eau 

dansla cavit, qu'ils fermaient ensuite pareil- 
lement; de telle sorte que la goutte d'eau se 

trouvait, sans qu'il. y parut, contenue dans la 

chandelle. Lorsque la lumiăre stait parvenue 

au point ou la goutte d'eau se trouvait placee, 
elle ne manquait pas de s'eteindre. Le lende- 

main, ă son lever, le bourgeois faisait sa re- 

colte de bouts de chandelle. 

Nous devons la r&velation de cette fraude 
ingenieuse ă la sagacite du sieur Moitrel 
d'Element, qui nous la denonce dans sa bro- 
chure publice en 1723, sous ce titre: Nou- 

218
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velle maniere d'eteindre les incendies, avec 

plusieurs autres înventions utiles d la ville de 
Paris. Poussant plus loin encore les services 

qu'il veut rendre ă Vedilite parisienne, Moi- 
trel d'El&ment, dans son chapitre intitule : 
Moyen pour que les chandelles des lanternes 
restent toujours allumees malgre la pluie, la 

neige et les grands vents, nous apprend qu'il 

a decouvert le moyen de prevenir ces fraudes 
coupables; mais, reflexion faite, il prefere 

en reserver le secret, de peur que le public 

n'en abuse. , 

C'stait d'ailleurs un homme fertile en ex- 
pedients utiles que ce Moitrel d'Element, et 

son imagination n'6tait jamais ă bout quand 

il s'agissait de rendre service ă la ville de 
Paris, dont il avait « l'honneur d'etre natif. » 

Voici la lisie abregee de ses inventions, rap- 

portees ă la fin de sa brochure : 

« 10 Nouvelle construction de bornes qui ne rom- 

prout point les essieux de carrosses, ni ne pourront 

les accrocher ; 
«20 La manitre de faire parler les cloches, c'est-ă- 

dire qwau lieu de les user ă incommoder le public, 

on ne les sonneroit que ir&s peu, ce qui suffiroit 

pour faire entendre tout ce qu'on voudrait, mâme le 
nom de la fete, la qualit€ de la personne morte, et 

tous aulres sujels pour lesquels on sonne ordinai- 

rement; 

« 32 Moyen sâr pour qu'il n'y ait point de pauvres 
mendiaunts dans le royaume, principalement ă Paris, 

et avoir une parfaite connaissance des mauvais 

pauvres et libertins qui viennent s'y r6fugier pour 
s'abandonner â plusieurs mauvaises choses ; 

« 4 Cadran d'horloge, fort commode et trăs cu- 
rieux, pour connaiire les heures d'une lieue de loin 
aux grosses horloges des 6glises; d'un boută L'auire 

d'une longue galerie aux pendules ordinaires; et 
dun col6ă lautre d'une grande chambre aux mon- 

tres de poche; c'est-ă-dire qu'on connattroii les 
heures de quatre fois plus loin qu'ă l'ordinaire; 

«50 Moyen facile et extraordinaire pour raser la 
montagne qui borne la vue des Tuileries (1). » 

(1) C'est le mâme physicien que M. Hoefer, dans son His- 

toive de la chimie (tome II, page 340), cite comme ayant le 

„premiertrouvele moyen et enseign6 ia maniăre de manier 
les gaz. La petite brochure, aujourd'hui tres-rare, dans 
laquelle Moitrel d'Elment decrit les experiences ă faire sur 

les gaz, ou plutât sur Pair, a pour titre: La manitre de 

vendre b'air visible et assez sensible pour le mesurer par 
pintes, ou par telle autre mesure que t'on voudra ; pour 
faire des jets d'air qui sont aussi visibles gue des jeis d'eau. 

    

  

Jusquă la fin du xvue siccle, Paris fut la 

seule ville de France oii il existât un 6clai- 

rage public; il fut €tabli aprăs cette epoque, 

dans les autres villes du royaume. Au mois 

de juin 1697, un dit royal, « considerant 

« que de tous les embellissements de Paris 
« il n'y en avait aucun dont l'utilite făt plus 

« sensible et mieux reconnue que 'eclairage 

« des rues, ordonne que, 'dans les priuci- 
« pales villes du royaume, pays, terres et 

« seigneuries, dont le choix serait fait par le 

« roi, îl serait procâde ă letablissement des 

« lanternes conformement ă Paris.» Ces lan- 
ternes, comme celles dont la forme venait 

d'etre adoptee ă Paris, avaient vingt pouces 
de haut sur douze de large. Elles renfermaient 
une chandelle de suif, et €taient posces au 

milieu des rues, sur un poteau, ă une dis- 
tance de cinq ă six toises Lune de Lautre. 

L'eclairage public de la capitale demeura 

ă peu prâs tel que lavait institu€ La Reynie, 
jusqu'ă Lanne 1758, epoque ă laquelle le roi 

ordonna qu'il fit pos6.des lanternes dans 
toutes les rues de la ville et faubourgs de Pa- 

ris oă lPon n'en avait pas encore stabli. L'ar- 
rât du 9 juillet 1758, qui prescrivit cette 

mesure, delivra en meme temps les bour- 

geois de Vobligation ă laquelle ils gtaient as- 
sujettis pour Lentrelien de Veclairage : les 

dâpenses de ce service furent portees ă la 
charge de VEtat. 

Les reverberes ă chandelle que La Rey- 
nie avait fait €tablir dans presque toutes les 

rues de la capitale, firent fortune. Les bons 

bourgeois s'amusaient beaucoup ă les voir, 
d&s que la sonnette du veilleur en avait donne 

Je signal, s'elever, eclaires d'une grosse chan- 

delle, faisant briller sur leurs parois Limage 

d'un coq, symbole de la vigilance (Ag. 5). 

Pourtant L'eclairage des rues n'etait pas 

juge sulfisant par tout le monde, -car les 

cclaireurs publics stablis par Laudati de Ca- 

Cette brochure fut rcimprimee en 1177, dans la seconde 

edition, publice par Gobet dans les Anciens Mineralogistes, 
de Pouvrage de Jean Rey sur la pesanteur de Vair,
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ra la fonctionnaient toujours. On trouvait le 
soir, dans les principales rues, des hommes 
munis de falots, numerotes comme nos fia- 
cres, et que lon prenait ă Pheure ou ă la 
course, quand on avait ă sortir. 

L'eclairage de Paris faisait /admiration des 
&trangers. Voici ce qu'en disait, en 1700, 
Lauteur de la Lertre ztalienne sur Paris, in- 
scrâe dans le Saint-Evremoniana : 

« L'inveation d'6clairer Paris, pendant la nuit, 
par une infinite de lumitres, mârite que les peu- 
ples les plus 6loignâs viennent voir ce que les 
Grecs et les Romains n'ont jamais pens6 pour la 
police de leurs republiques. Les lumitres enfermâes 
dans des fanaux de verre suspendus en Lair etâ une 
gale distance sont dans un ordre admirable, et 
€clairent toute la nuil. Ce spectacle est si beau et si 
bien entendu qu'Archimâde mme, sil vivait encore, 
ne pourrait rien ajouter de plus agreable et de plus 
utile, » 

Lister, dans la relation de son v07age en 
France, €crite en 1698, ne le căde pas pour 
Vadmiration ă Penthousiaste ltalien ; seule- 
ment il la raisonne mieux; îl la justifie par 
des d6tails trăs-precis et trăs-curieux sur les 
lanternes : 

« Les rues, dil Lister, sont 6elaires tout Vhiver 
et meme en pleine June ; tandis qu'A Londres on a 
la stupide habitude de supprimer l'Eclairage quinze 
jours par mois, comme si la lune &tait condamnâe 
ă €clairer notre capitale A travers les nuages qui 
la voilent. 

« Les lanternes sont suspendues au milieu de la 
rue ă une hauteur de vingt pieds et ă vingt pas 
de distance Pune de Vautre. Le luminaire est en- 
ferm6 dans une cage de verre de deux pieds de 
haut, couverte d'une plaque de fer; et la corde 
qui les soutient, attachte ă une barre de fer, glisse 
dans sa poulie, comme dans une coulisse scellâe 
dans le mur. Ces lanternes ont des chandelles de 
quatre ă la livre qui durent encore aprăs minuit. 
Ce mode d'6clairage cotite, dit-on, pour six mois 
seulement, 50,000 livres sțerling (1,500,000 francs). 
Le bris des lanternes publiques entraîne la peine des 
galâres. Pai su que trois jeunes gentilshommes, ap- 
parlenant ă de grandes familles, avaient 6t6 arrates 
pour ce d6lit et n'avaient pu etre relâchâs qu'aprâs 
une dâteniion de plusieurs mois, grâce aux pro- 
iecteurs qu'ils avaien! ă la cour. » 

C'etaient donc des chandelles qui garnis- 

  

  

  

saient les quatre splendides fanaux que Je duc 
de La Feuillade avait fait placer autour de la 
statue de Louis XIV, sur la place des Vic- 
toires, et qui lui valurent cette plaisanterie 
gasconne : | 

La Feuillade, sandis! j6 crois qu6 tu me bernes 
D'€clairer le soleil avec quatr6 lanternes ! 

Louis XIV, on le sait, avait pris le soleil 
pour embl&me. 

II y avait nâanmoins une categorie d'indi- 
vidus qui ne trouraient pas leur'compteă cette 
innovation : c'etaient les filous, voleurs et 
tireurs de laine. 

Une piăce de vers, qui courut tout Paris, 
avait pour titre : P/aintes des filous et dcu- 
meurs de bourse d nosseigneurs les rdverberes. 
On nous permettra de citer les premiers vers 
de ce poăme burlesque : 

A vos genoux, puissant Mercure, 
Tombent vos clients les filous, 
Vous, leur patron, souffrirez-vous 
Qui leur trafic on fasse injure ; 
Qu'on €claire leur moindre allure ; 
Enfin qu'un mâcanicien, 
Au dâtriment de nolre bien, 

Ait fait hisser ces râverbâres, 
Qui n'illuminent que trop bien 
I.'6tranger et le citoyen ; 

De la police les cerbâres, 
Qui ne nous permettent plus rien ? 
Grâce ă ces limpides lumitres, 
Qui rendent les âmes si fidres, 
D'6cumer il n'est plus moyen, 
Ni la bourse du mauvais riche 

A pied qui revient de souper 
Ou de bons mots il fut plus chiche 
Que de manger bien et lamper ; 
Ni les poches d'une marchande 
Allant le soir, ă petit bruit, 
Trouver dans un simple reduit | 
Son grand cousin qui la demande ; 
Le gousset garni d'un plaideur, 
Descendu nuitamment du coche, 

Courant porter au procureur 

Ce qu'un 6cumeur lui decoche; 
La valise dun bon fermier, 
Nou celui qui dans un jour gagne 

Dix mille 6cus sur son palier 

Et qu'un grand cortege accompagne 
(Ne serait-il que financier), 
Mais un fermier, loyal rentier,
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D'un bon seigneur qui lindemnise, 

S'il a souiferi du vent de bise, 

A son maitre qu'il vient paşer 

De sa ferme quelque quarlier 

Qo'un de tes sujels dâvalise. 

Seigneur Mercure, le mâiier 

Se faisoil si bien sans lanternes 
Pour nolre profit toujours ternes! 

D'entre nous, le moinâre 6colier 

Presto savoit s'approprier 

Bourse, monlre, autres balivernes, 

Du cou dâtacher le collier.... 

Plus... Ah! maudit reverberier ! - 

Aujourâ'hui c'est toi qui nous bernes. 

1 faut que tu sois grand sorcier...e 

Marchand qui perdra ne riră; 
Et qui plus qu'un filou perdra 

Dans cet ocâan de lumiâre ? 

Qui jouera de la gibecidre? 

Aulant vaudrait ă Opera, 

Quand du jour le pâre supreme 

5t de Pha&thon le papa, 

Son fou de fils Emancipa 
Sous son lumineux diadtme, 

Aller sur le thââire meme, 

Tout raşonnant de sa splendeur 

Filoute» Phoebus sur son trone.... 
Et d6tacher en 6cumeur, 

Les diamants de sa couronne. 

— Mes enfants, quel affreux malheur! 

— Mon genâral, qutallons-nous faire, 

Dit le capitaine Ecureuil, 
Les r6verbăres sont Pecueil 

De toute affaire solitaire. 

Les lanternes pourvues d'une chandelle, 

qui constituaient Peclairage des rues, avaient 

pourtant de graves inconvenients. Le princi- 

pal €tait la necesite de couper, dW'heure en 

heure, la măche charbonnte et fumeuse, qui 

ne tardait pas ă leur oter toute clarte. 

Les inconvenients attaches ă Pusage des 

chandelles des rues, €taient si nombreux, que 

Pon ne tarda pasă sentir la nevessite de trou- 

ver un autre systeme. M. de Sartine, lieute- 

nant de police, proposa donc une recompense 

a celui qui trouverait un moyen nouveau 

pour €clairer Paris, en râunissant les trois 

conditions de la facilite dans le service, de 

Pintensită et de la durte de la lumitre. On 

confia ă PAcademie des sciences Pexamen des 

appareils proposes. 

Le probleme fut resolu par Vinvention des 

  

  

  

  

DE LA SCIENCE. 

reverberes, ou lanternes ă huile munies d'un 

reflecteur metallique. C'est ă Bourgeois de 

Châteaublanc que cette dâcouverte est due. 

|! la presenta, en 1765, au jugement de 
I' Academie des sciences, dont elle reunit les 

suffrages. 

Fig. 6. — Lavoisier. 

Le câlbre et infortune chimiste Lavoisier 

avait pris part ă ce concours. ÎI avait adresz€ 

3 PAcadâmie des sciences un memoire tres- 

cemarquable, dans lequel 6taient discutees, 

surtout au point de vue de la physique et de 

la g6omâtrie, les meilleures dispositions ă 

donneraux reverbăres publics, pour produire 

un €clairage efficace. Le memoire de Lavoi- 

sier sur les differents movens gu'on peult em- 

ployer pour €clairer une grande ville, fut 

presente ă Academie des sciences en 1165, 

concurremment avec beaucoup d'autres. Les 

commissaires de PAcademie des sciences, 

chargăs de decerner le prix, jugărevt que la 

question avait 6t6 traitâe dans le memoire de 

Lavoisier, ă un point de vue trop scienti fi- 

que, trop 6loignc des donnces de la pratique.
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En consequence, la recompense proposee fut 
partagee entre trois concurrents, Bourgeois 

de Châteaublanc, Bailly et Leroy, qui obtin- 
rent chacun une gratification de 2,000 livres. 

Le memoire de Lavoisier a et6 imprime 
dans le tome III du recueil des OEavres de 
Lavoisier, public en 1855, par le ministăre de 

Linstruction publique, c'est-ă-dire aux frais 
de PEtat, sous la direction de M. Dumas. Ce 

meâmoire est accompagne de beaucoup de 
planches gravees representant les dispositions 

que Lavoisier propose de donner aux rever- 
btres. On admire, en parcourani ce travail, le 

soin avec lequel ce sujet avait ete traite par 
le celebre chimiste. 

Un extrait des registres de Academie des 
sciences, qui fait suite ă ce memoire, dans le 
recueil des OEuvres de Lavoisier, publie par 
VPEtat, nous explique Vorigine et le but de ce 
travail. Voici cet extrait : 

« L'Acadâmie avait propos6, en 1764, un prix ex- 

traordinaire, dont le sujet 6lail: Le meilleur moyen 

d'eclairer pendant la nuit les rues d'une grande ville, en 

combinaut ensemble la clarie, la facilite du service ei 

'economie, 

« Elle annonga, lannce derniâre, que ce prix, pro- 

pos& par M. de Sarline, consciller d'iitat el lieute- 

nant gân6ral de police, serait remis â cette ann6e 
avec un prix double, c'est-ă-dire de 2,000 francs. 

«Aucune des pitces qui avaient 6t6 envoy6es pour 
concourir ă ce prix n'aşant offert des moyens gen6ra- 
lement applicables et qui ne Lussent sujetsă quel- 
ques inconvânientis, Academie a cru devoir les dis- 

tinguer en deux classes: les unes remplies de discus- 

sions physiques et mathematiques, qui conduisent 

difisrents moyens utiles, dont elles exposent les 

avantages et les inconvânienis; les autres contenant 

des lentaiives varices et des 6preuves assez longtemps 

conlinues pour metlre le public en 6lat de com- 

parer les difl6rents moyens d'6clairer Paris dont on 
pourra faire usage. 

« Dans ces circonstances, et de concert avec M. le 

lieutenant gân6ral de police, Academie a ceru devoir 
converlir, en faveur de cette derniăre classe, le prix 
de 2,000 francs en trois gratifications, qui oni €t6 

accordtes aux sieurs Bailly, Bourgeois et Leroy, et dis- 
tinguer, daus les my6moires de la premiâre classe, la 
piece n*36, quia pour devise: Signabilque viam flammis 
dont Vauteur est M. Lavoisier. l/Acadâmie a râsolu 
de publier celte piâce, et M. de Sarţine a engag le 

roiă gratifier M. Lavoisier d'une mâdaille d'or, qui 

  

  

  

  

lui a 6t6 remise par M. le prâsident dans l'assemblce 
publique du 9 avril de cette annâe 1766 (1).» 

Cependant le lieutenant de police se pro- 

nonga en faveur du systâme de Bourgeois 
de Chăteaublane, et le modăle de r&verbăre 

qu'il avait propose fut adopte pour Peclairage 
de la capitale. 

Un simple ouvrier vitrier, nomme Goujon, 

recut du lieutenant de police 200 livres de 
recompense. Bourgeois de Châteaublanc, qui 
avait, comme nous Vavons dit, regu par dâ- 

cision de l'Academie des sciences, la somme 

de 2,000 livres, la partagea avec Vabbe Ma- 
therot de Preigney, qui lavait aide de ses 
conseils. 

Lă se bornerent, d'ailleurs, les r6com- 

penses accordâes ă homme utile, ă qui la 

capitale a di d'etre €clairee depuis Pannâe 
1769 jusqu'ă Padoption du gaz. L'entreprise 
de l'€clairage de Paris fut accordee, en 1769, 

non ă linventeur du reverbere, mais ă un 

financier, nomme Tourtille-Segrain. Quant 

ă Bourgeois de Châteaublanc, bien que 
son nom figure sur le privilege accord ă 

Tourtille-Segrain, il n'eut aucune part dans 
les bânefices. On eut beaucoup de peineă lui 

faire accorder une modique rente par les 
entreprencurs, qui lui contestaient sa decou- 
verte. Sa pension ne fut mâme pas servie avec 
exactitude, car il avait eu le tort de vivre 

longtemps. 

Le 1* aotit 1169, Tourtille-Segrain com- 
menga Vexploitation de l'eclairage de Paris, 
qui lui fut concede par M. de Sartine pour 

un espace de vingt ans. Les clauses suivantes 

de la convention proposee par Tourtille-Se- 
grain, et accepte par le lieutenant de police, 
font connaitre les dispositions des reverberes 
qui ont €te si longtemps en usage pour LE- 

clairage de Paris et de toutes les autres villes 
de France: 

«La forme des lanternes sera hexagone,la cage sera: 
eu fer bras€ sans soudures, etmontte ă vis et 6crous, 

" (1) Histoire de VAcademie royale des sciences, 1166, 

page 165.
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« Celles destintes pour cinq becs de lumitre au- 
ronl deux pieds trois pouces de hauteur, y compris 

leur chapiteau ; vingt pouces de diamelre par le 

haut, et dix pouces par le bas. 

« Celles pour trois et quatre becs de lumitre au- 

ront deux pieds de hauteur, y compris le chapiteau, 
dix-huit pouces de diamâtre par le haut, et neuf 
pouces par le bas. 

« Celles pour deux becs de lumitre auront vingt- 

deux pouces de hauteur, toujours compris le cha- 
piteau, seize pouces de diamtire par le haut et huit 

pouces par le bas. 

« Toutes ces lanternes auront chacune trois lam= 

pes de diffârentes grandeurs, ă proportion du temps 

qu'elles devront 6clairer. 

« Chagque bec de lampe aura un râverbâre de cui- 
vre argente mat, de six feuilles d'argent, et chaque 

lanterne avec un grand reverbăre plac6 horizonta- 
lement au-dessus des lumiăres, lequel entreprendra 

toute la grandeur de la lanterne, pour dissiper les 

ombres; ce râverbăre sera 6galement de cuivre ar- 

geni6 mat, de six feuilles d'argent ; tous les rever- 

beres auront un tiers de ligne d'&paisseur. » 

  

Fig. 1. — Le premier r&verbăre. 

La figure 7 represente la lanterne, munie 
de sa lampe et de son reflecteur, qui fut 
adopteeă la fin du si&ele dernier, pour l'eclai- 
rage desrues en France, et qui a ste conser- 

vâe sans aucune modification' jusqu'ă nos 
jours. 

L'entreprise de Lillumination de Paris n'6- 
tait pas la seule dont fât charge Tourtille-Se- 
grain. ÎI fournissait ă P&clairage de plusieurs 
villes du royaume, et ses marchâs lui procu- 
raient des benefices assez considerables. Le 
bail de vingt ans, qui lui avait ete concede ă 

    
  

  

Paris par M. de Sartine, fut, quelquesannees 

aprăs, prolonge du double. 
Aprăs linnovation provoqude par M. de 

Sartine, c'est-ă-dire les r&verbăres, ou lampes 

munies de reflecteurs metalliques, les suc- 
cesseurs de ce lieutenant de police ne pa- 
rurent rien trouver ă y ajouter. On ne peut 

citer, en effet, comme extension de Veclai- 

rage public ă cette cpoque, que la futilite 
administrative consistant ă placer une lan- 
terne ă la fenâtre des commissaires de po- 

lice de chaque quartier. C'est ce qui amena 
cette cpigramme : 

Le commissaire Baliverne, 
Aux dâpens de qui chacun rit, 

N'a de brillant que sa lanterne, 

Et de terne que son esprit. 

  

CHAPITRE II 

DECOUVERTE DE LA LAMPE A DOUBLE COURANT D'AIR PAR 

ARGAND, — VIE ET TRAVAUX DE CE PHYSICIEN, — 

RECHERCHES FAITES ANTERIEUREMENT PAR LE CAPITAINE 

DU GENIE MEUNIER SUR LA LAMPE A COURANT D'AIR. 

Nous voici parvenusă l'6poque oii va s'ac- 
complir, dans les procedes d'eclairage public 
et priv, une transformation fondamentale. 

En 1783, Lenoir, qui avait succede ă Sar- 
tine, comme lieutenant de police, regut la vi- 
site de deux hommes qui occupaient un rang 
distingu€ parmi les savants de la capitale : 
Le Sage, de l'Academie des sciences, et 
Cadet de Vaux. Les deux savants lui deman- 
dârent Vautorisation de lui presenter un 
physicien €lranger, qui venait de dâcouvrir 
un systăme tout nouveau pour la construc= 
tion des lampes, systăme dont application ă 
Veclairage public semblait devoir offrir des 
avantages immenses. Lenoir acceda avec em- 
pressement ă ce desir. Dans une runion 
qui fut tenue chez lui, on fit Pessai des nou- 
velles lampes, qui €tonnărent beaucoup les 
assistants, et par lintensite de la lumitre, et 
par l'absence complăte de fumâe pendant la 
combustion.
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Ce physicien €tranger s'appelait Argand. 
NE ă Genăve le 5 juillet 1750, Ami Argand 

stait le fils d'un horloger de cette ville (1). 

Ses parents, sans €tre riches, n'6taient pas 
dans une position gânee, et ils avaient pu se- 
conder, par une education liberale, les gotits 
studieux que le jeune homme avait mani- 
festes de bonne heure. Quand il fut sorti du 

college, on le fit entrer ă Pauditoire des bel/les- 
Lettres, qui correspond au gymnase actuel de 
Genăve. ÎI eut pour condisciples Frederic- 
Guillaume Maurice, Pun des fondateurs de la 
Bibliotheque britannigue ; Frangois Huber, 
que ses observations sur les abeilles ont im- 

mortalise, et Nicolas Cheneviere, qui fut pas- 
teur, en mâme temps que Pun des poătes po- 
pulaires de la Suisse. 

Deux annes plus tard, Ami Argand entra 
dans la classe de philosophie ; car ses parents 
auraient desire qu'il embrassât la carritre ec- 

clesiastique. Il eut pour professeur le cel&bre 
Horace-Bânedict de Saussure, physicien il- 
lustre, auteur du Voyage dans les Alpes, et 
lun des fondateurs de la mettorologie. C'est 
dans les legons de ce savant qu'Argand puisa 
un gout prononc€ pour les sciences phy- 
siques. 

Pourvu de connaissances scientifiques dejă 
assez €tendues, Ami Argand se rendit ă Paris, 
vers 1115, pour s'y perfectionner dans les 
ctudes de physique et de chimie. Bientâtil 
fut en €tat d'enrichir la science de travaux 
originaux, 

En 1716, il lut ă Academie des sciences 
de Paris, un memoire sur les Causes de la 
grele atiribude ă t'dleciricite. Deux ans aprts, 
il donna, dans le recueil de Pabbe Rozier, in- 
titule Observations sur la physigue, sur (his 
toire naturelle et les arts, une Description du 
cabinet de physique et d histoire naturelle du 

(î) Les details qui vont suivre sont tirâs d'une biogra- 
phie d'Argand publice â Gentve par M. Th. Heyer, sous 
ce titre : Ami Argand, inventeur des dampes ă courant 
d'air; notice lue ă la classe d'industrie et de commerce de 
Ja Socitle des arts de Genâve, et extraite du Bullelin de 
cete socitle in-8, Gentve, 1861), 
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grand-duc de Toscane d Florence, traduite de 
Litalien. Ce n'stait pas lă toutefois une simple 
iraduction. Argand y avait ajoute un grand 
nombre de notes râsultant de ses conversa- 
tions avec Pabb6 Fontana, sous la direction 
duquel on devait publier, en plusieurs vo- 
lumes in-folio, la description du cabinet de 
physique du grand-duc Leopold. 
Ami Argand avait 66 recommande ă Pa- 

ris, par Benedict de Saussure, ă Lavoisier et 
ă Foureroy. Devenu le disciple de ces deux 
hommes celtbres, il se livra, sous leurs aus- 
pices,ă lenseignement public de la chimie,et 
fit, en particulier, un cours sur la distillation, 

Quelques propristaires de vignobles du 
Bas-Languedoc, qui suivaient le cours que 
donnait sur la distillation le jeune physicien 
de Genăve, lurent frappes de la justesse de 
ses idâes. Argand faisait ressorlir avec beau- 
coup de force, les vices du systăme alors usite 
pour distiller, ou, comme on le disait, pour 
bruler les vins, dans le Bas-Languedoc, et il 
proposaii une mâthode nouvelle pour cette 
op6ration. Ces propristaires, interesses au 
succes d'une telle methode, proposărent ă 
Argand de se rendre ă Montpellier, et sous 
la direction du tresorier de la province, 
M. de Joubert, d'y faire Vessai de son sys 
teme de distillation. On lui promettait, en cas 
de succăs, la formation d'une association de 
capiialistes, pour mettre en pratique ses pro- 
cedes pour la distillation. 

Argand, ayant accepte ces oftres, partit 
pour Montpellier, le 20 mars 1780. II fit venir 
pres de lui Pun de ses deux frăres, nomm& 
Jean, et ils essaytrent ensemble chez M. de 
Joubert, dans le village de Calvisson, prăs de 
Montpellier, la nouvelle methode de distilla- 
tion des vins, pour en retirer leau-de-vie. 

Ce premier essai ayant parfaitement râussi, 
les deux fr&res furent appelâs ă repâter plus 
en grand la m&me expârience, dans un autre 
domaine de M. de Joubert, ă Valignac. Lis y 
pass&rent les annces 1781 et 1782. 

L Academie royale des sciences de Monl-
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pellier regut un rapport tr&s-favorable, ema- 

nant d'une commission dont Chaptal faisait 

partie, sur les nouvelles distilleries d'Argand. 
Un autre rapport emanant d'une commission 

d'hommes speciaux, fut redige par Labbe 
_Rozier, pour €tre remis au controleur des 
finances de Louis XV, M. d'Ormesson. Ce mi- 

nistre en parla au Roi, qui designa le vicomte 
de Saint-Priest, intendant de la province 
du Bas - Languedoc, qui râsidait ă Mont- 
pellier, pour procâder ă un examen definitii 
de industrie nouvelle fondee par Argand. 

Le resullat de cette dernitre enquste fut 

concluani. Le nouveau systeme de distilla- 

tion, les appareils, les plans des ateliers, tout 

cela constituait un ensemble irreprochable, 
qui avait eu pour resultat d'augmenter con- 
siderablement le produit des vins passes ă 

Valambic, et qui avait enrichi le Bas-Lan- 

guedoc etla France. M. de Saint-Priest de- 
mandait au Roi, pour les deux fr&res Argand, 
une recompense de 300,000 livres. Le contrâ- 
leur des finances prefera leur oftrir quelque 
chose de moins cotteux, c'est-ă-dire une 

decoration. 
Le tresorier de la province, M. de Jou- 

bert, qui avait largement profite des travaux 
des deux frăres, leur acheta alors, moyen- 

nant 120,000 livres, leurs droits d'inventeur. 

Apr&s la conclusion de cet arrangement 

Ami et Jean Argand revinrent ă Genăve. ls 

s'y repostrent quelque temps des fatigues de 
cette longue campagne. 

Au milieu de ses occupations dans les dis- 
tilleries du Bas-Languedoc, Argand avait 
fait une decouverte fondamentale, qui €tait 
appelee ă revolutionner l'eclairage. Îl avait 
imagine une disposition toute particulitre de 

la m&che pour aceroitre considârablement le 
pouvoir €clarant des lampes ă huile, et il 

avait fait Vessai de ce systeme nouveau pour 

j'€clairage de ses vastes ateliers. 
En quoi consistait la lampe d'Argand, et 

par quels principes lauteur avait-il 6t6 con- 

duit ă son invention ? 

  

  

Un travail scientifique de Meunier avait 

dirige ses premiers pas dans cette voie. 

Les decouvertes chimiques, accomplies ăla 
(in du dernier sitele, ont ce caractere admira- 

ble, que, non-seulement elles ont contribucă 

la constitution de la science thtorique, mais 

que, transportees dans les failsjournaliers et 
communs, elles sont devenues une source in€- 

puisable de precicuses dâcouvertes. En creant 
la doctrine generale de la combustion, en 

apportant une explication complăte de Len- 
semble et des particularites de ce grand phâ- 
nomene, Lavoisier, en mâme temps qu'il 

€levait Pedifice nouveau de la chimie mo- 
derne, ouvrait aussi la porte ătoute une serie 
d'applications de cette science, dont la chaîne 
infinie se deroule encore sous nos yeux. Celle 

de ces applications qui fut saisie la premiăre, 

parce qu'elle tait la plus directe, fut Lana- 
lyse ei lexplication rationnelle des pheno- 
mânes lumineux qui accompagnent la com- 

bustion. Des que Lavoisier eut montră, dans 

la serie de ses memoires publies de 1714 
ă 1780, en quoi consiste la combustion, et 

mis en €vidence les conditions qui la favori- 
sent ou nuisent ă son accomplissement, les 
physiciens firent aussitât Papplication de ces 
principes ă Vetude de leclairage et du chauf- 

fage. Meunier, officier d'un grand merite, 
enlev& de trop bonne heure aux sciences, 
comprit le premier les applications que l'on 

pouvait faire des principes de Lavoisier ă la 
combustion des corps €clairants. 

Les Memoires de l'Academie des sciences 
pour 1184 renferment un travail de Meu- 
nier qui a jusqu'ici atlire ă peine Latten- 
tion, bien qu'il presente, comme on va le 

voir, le germe des modifications apport6es 
par Argand ă Part de l'eclairage. Ce travail a 

pour titre: Memotre sur les mozens d'uperer 
une entitre combustion de Î'huile, et d'aug- 

menter la lumicre des lampes, en cvitant la 
formation de la suie d laguelle elles sont ui di- 

nairement sujeltes. 
A Cherbourg, otil clait retenu par ses
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fonctions de capitaine du genie, Meunier 
avait construit un petit alambic pour dis- 
tilier. Dans son installation improvisee, îl 

6tait depourvu des ustensiles et des appa- 

reils qui constituent un laboratoire de phy- 

sique ; mais son esprit ingenieux savait parer 

ă tout. N'ayant pu se procurer de four- 
neau pour son alambic, il imagina de sen 

passer, et il fit usage, pour le remplacer, 

de lampes alimentees par de Phuile, qu'il 
placait sous la chauditre. | 

Cependant les lampes, employâes comme 
moyen de chauffage, avaient des inconve- 
nients, qu'il est facile de pressentir. Le peu 

de chaleur qui accompagne la combustion de 
Vhuile, faisait de la chauditre un vrai refri- 

ș6rant, contre lequel la suie venait se con- 
denser en abondance. La couche 6paisse, qui 
se formait ainsi, obligeait de prendre conti- 
nuellement le soin de Lenlever. Meunier 
essaya donc de construire une lampe exempte 
de suie et qui pât chauffer avec intensite. 

II savait, par les experiences de Lavoisier, 
| que la suie des lampes, comme celle des che- 
| == in€es, pouvait disparaitre, brâlee par Pac- 
| € țion de L'air. — Considerant en outre, ainsi 

qu'il nous le dit: «que la chemince qui fait 
toujours partie des fourneaux, et que les pre- 
miers inventeurs ne regardtrent sans doute 
que comme une issue necessaire aux vapeurs 
etă la fumee, a surtout pour objet dW'aug- 
menter considerablement la rapidite du cou- 
rant d'air ascensionnel, en donnant une 
grande largeur ă cette colonne d'air chaud 
et leger qui tend d'autant plus ă monter que 
la pesanteur est moindre par rapport ă une] 
colonne egale d'air froid ; » — remarquant 
enfin, que Lavoisier, alimentant une flamme 
avec un courant d'oxygâne, avait reussi ă 
meitre en fusion les substances les plus r&- 
fvactaires , Meunier construisit sa lampe 
daprts les dispositions suivantes, fondees 
sur les principes que nous venons de rap- 
peler. 

Plusieurs mâches baignaient dans un r6- 
7. 1%. 
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servoir commun d'huile. Ces măches &taient 

plates et en forme de ruban, pour presenter 
plus de surface ă air. La lampe 6tait sur- 

montâe d'un tuyau mâtallique, et, ă sa partie 
inferieure, elle etait munie d'un tuyau sem- 

blable. Le tout &tant place sous la chaudiăre, 
le tirage provoque par la cheminee de tâle, 

faisait continuellement arriver dans linte- 

rieur de la lampe, un courant d'air, qui 
alimentait les flammes avec activite. 

L'operateur obtint ainsi une flamme d'une 
temperature fort €levee. Mais il ne tarda pas 
ă reconnaitre qu'un courant d'air trop rapide 

refroidirait la chauditre. Pour faire varier et 

pour regler le courant d'air, Meunier €tablit 
donc, au sommet de la chemince, une sorte 

de robinet, qu'il ouvrait plus ou moins, 
de manitre ă graduer ă volont la quantite 
d'airintroduite. II n'avait d'abord fait usage de 

ce robinet que comme moyen de recherche, 

pour mesurer la quantite d'air necessaire ă 
la combustion, et connaitre les dimensions 

qu'il fallait donner ă Porifice superieur du 

fourneau. Mais il reconnut bientât qu'il fal- 
lait conserver ce robinet, parce que le cou- 
rant d'air variait selon la longueur de la 
mâ&che et la temperature extărieure. 

Cependant, dans un appareil ainsi con- 
struit, Pair qui s'echauffait par son contact 
avec la flamme, s'en €loignait aussitât, etant 

devenu plus leger. Ainsi, tout loxygâne ap- 

porte par le courant d'air ne servait pas ă la 
combustion, et il fallait mettre en mouve= 

ment plus d'air qu'il n'6tait necessaire pour 
Lentretien des lampes, ce qui avait pour r&- 
sultat de refroidir Pappareil. 

C'est comme consâquence des remarques 
precedentes, que Meunier fut conduit ă rem- 
placer l'appareil compliqu€ que nous venons 
de decrire, par un systeme plus simple, et 
qui consistait ă entourer toutes les măches de 
la lampe d'autant de tuyaux de cuivre, qui 
allaient se terminer ă quelques lignes au- 
dessous du fond de la chauditre. L'air, em- 
prisonn€ par ce moyen dans ces petites che= 
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minses artificielles, ne pouvant plus se di- 

Jater que dans le sens de la longueur des 
tuyaux, ne s'eloignait pas de la flamme et 
servait alors tout entier ă entretenir la com- 

bustion. 
Par cette suite de perfectionnements, Meu- 

nier fut donc amenă, en definitive, ă dis- 

poser autour de la mtche des lampesă 
huile, un tuyau mâtallique, destine ă activer 

la combustion. Ce moyen ne sappliquait qu'ă 

la combustion , consideree comme moyen de 

chauffage. 
Tel fut le premier pas fait dans la direction 

qui nous occupe. Argand fit le second, en 
appliquant, avec un succâs de beaucoup 

supsrieur, les m&mes principes ă l'eclai- 

rage. 
Bien avant qu' Humphry Davy eut execute 

ses recherches sur la constitution physi- 

que et les propriâtes de la flamme, Ar- 

gand avait parfaitement analyse le pheno- 

mene chimique de la combustion &clairante. 

IL avait reconnu que la flamme n'est auire 

chose qu'un gaz, dont la temperature est 

&levâe au point de rendre ce gaz lumineux. 
Il avait constate ce fait capital, que, dans un 

gaz enflamme, les parties extsrieures seules, 

c'est-ă-dire celles qui se trouvent en contact 
immediat avec Lair, servent ă la combustion; 

et que les parties qui forment axe interieur 

du câne lumineux, passent sans eprouver l'ac- 

tion de Poxygâne atmospherique. C'est sur ce 

dernier fait qu'Argand fit reposer la disposi- 
tion, qui constitue la premiere partie de son 

ingenieuse invention. Au lieu d'employer, 
pour ses lampes, les grosses măches de co- 

ton anciennement en usage, et qui ne presen- 

taient ă air qu'une surface insuifisante pour 

Ventitre combustion de Phuile, il fit usage de 

măches plates, qu'il enroula de manitre ă en 

former un large canal, destine ă donner ac- 

ces ă air. Ainsi îl râalisait ces deux condi- 
tions, de meitre en contact avec air la sur- 

face presque tout entitre de la flamme, et 

de diminuer assez Lepaisseur de cette der- 

  

  

niăre pour qu'aucune de ses parties ne pât 
&chapper ă Paction de Poxygene atmosphâ- 

rique. 
La seconde idee qui presida ă la construc- 

tion des lampes d'Argand, consista dans l'em- 
ploi d'une cheminee, destinee ă provoquer, 
dans Pespace occupe par la flamme, un cou- 

rant d'air considerable. 
Les premitres lampes construites par Ar- 

gand, portaient une cheminte de mâtal, 

comme celle dont Meunier avait fait usage 
pour chauffer sa chaudiăre. Cette chemince 

6tait placee ă une certaine distance au-des- 
sus de la flamme, pour ne pas trop nuire ă la 
lumitre. Mais ds qu'il fut parvenu ă faire 
construire des cheminees de verre, qui n'6- 

clatassent point par Limpression de la cha- 
leur, il se hâta de les substituer au ceylindre 

metallique. 
Cest ă Montpellier qu'Argand fit con- 

struire ses premitres lampes. En 1780, il en 

avait place un premier modele dans une de ses 

distilleries de Valignac, sur les terres de M. de 
Joubert, tresorier des Etats du Languedoc. 
M. de Saint-Priest, intendant de la province”” 
avait suivi et encourage les essais de Vinven- 

teur. En 1782, M. de Saint-Priest presenta la 
lampe d'Argand aux Etats du Languedoc. * 
Bien que fort imparfaite encore, puisqu'elle 
n'âtait munie que d'une cheminse metal- 

lique, elle fut admiree par tous les membres 

des Etats. 
Ayant râussi ă faire construire des chemi- 

nees de verre qui ne se brisaient point par 

la chaleur de la flamme, Argand apporta le 
dernier sceau ă sa dâcouverte, et realisa la 

veritable /ampe a double courant d'air et ă 

chemânte de verre, c'est-ă-dire la plus grande 

dâcouverte qui ait €te faite dans aucun temps 
parmi les moyens d'6clairage, et qui revolu- 

tionna toute cette branche de Lindustrie. 
Sa decouverte €tant ainsi complăte, Argand 

songea ă revenir ă Paris, pour lui donner 

Pextension qu'elle meritait, et en retirer les 

profits qu'il avait le droit d'en attendre.
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Les frăres Montgolfier venaient d'executer, 

ă Annonay, la câlăbre experience de Pascen- 
sion du premier ballon ă feu, et Academie 
dessciences s'etait empressce d'appeleră Paris 

les auteurs de cette decouverte remarquable. 
Li€ d'amitie avec les frăres Montgolfier, Ar- 

gand se decida â partir avec eux pour la ca- 
pitale. 

Dăs leur arrivee ă Paris, les fr&res Mont- 

golfier alltrent s'etablir au faubourg Saint- 
Antoine, dans les jardins de leur ami Rsveil- 

lon, pour y construire leur machine acro- 
statique. C'est lă que furent preparees, ainsi 
que nous l'avons dit dans la Notice sur les 
aerostats qui fait partie du deuxitme volume 
de cet ouvrage, les experiences qui devaient 
fournir ă la curiosite des Parisiens un aliment 
inepuisable. Prenant part ă leurs travaux, en 
contact chaque jour avec les savants et les 
principaux industriels de la capitale, Argand 
trouvait lă reunies toutes les conditions qu'il 
etait venu chercher ă Paris. C'est ainsi quvil 
se lia avec Faujas de Saint-Fond, qui, dansle 
second volume de son ouvrage, intitule E.rpe- 
7iences acrostatigues, a pris soin de constater 
la date de sa decouverte. 

C'esi encore grâce aux deux freres Mont- 
golfier, que le physicien de Genăve futmis en 
relation avec Cadet de Vaux et Lesage, de 
VAcademie des sciences. Argand commu- 
niqua ă ces deux physiciens la decouverte 
fondamentale qu'il avait faite, d'une lampe 
« 6clairant ă elle seule comme dix ou douze 
bougies reunies.» Ainsi que nous lavons dit 
au debut de ce chapitre, Lesage et Cadet de 
Vaux s'empresstrent de le presenter au lieu- 
tenant de police, Lenoir, comme L'inventeur 
d'un systeme qui devait apporter une r&- 
volution complăte dans les procedes d'6- 
clairage. 

„Dans Vaudience qui fut accordee par le 
lieutenant de police ă nos trois physiciens, le 
nouvel appareil d'Argand fut exhibe. On al- 
luma la lampe dans le cabinet de ce magis- 
trat; on la placa ă dilfârentes hauteurs, et 

  

  
  

Lon n'eut pas de peine ă constater son grand 
pouvoir €clairant. 

Lenoir fut tellement satisfait de ces râsul- 
tats, qu'il dâsira appliquer aussităt ă Peclai- 
“rage des rues les lampes du physicien de 
Genăve. Mais Argand, qui n'tait parvenu ă 
realiser son invention que par de longues et 
penibles recherches, desirait, avant de la li- 
vrer au public, s'assurer la juste recompense 
de ses travaux. II ne voulut donc pas per- 
mettre un examen trop attentif de sa lampe, 
desirant, avant d'en dâvoiler entitrement 
le mecanisme, faire ses conditions avec le 
ministre. 

Lenoir trouva cette prâtention d'Argand 
exageree ; et, sur le refus de ce dernier de 
faire connaitre sans reserve le mecanisme de 
sa lampe, il rompit toute negociation ; ce 
qui 6tait de sa part une injustice et une 
faute. 

N'ayant pu râussir ă sentendre avec le 
lieutenant de police de Paris, Argand se ren- 
dit en Angleterre. [1 y fut mieux accueilli, 
car une patente, qui porte la date de 1783, lui 
fut accordee, avec Vautorisation d'exploiter 
ă son profit ses appareils d'6clairage. 

Ayant obtenu ce privilege pour P'Angle- 
terre, Argand revint ă Paris. 

  

CHAPITRE Il 

QUINQUET DISPUTE A ARGAND LA DECOUVERTE DES LAM= 
PES A DOUBLE COURANT W'AIR. — LANGE ET QUINQUET, 
— INFORTUNES D'ARGAND. — SA MORT, 

En persistant, comme il le faisait, ă ne d6- 
voiler qu'ă demi le mecanisme de sa lampe, 
en continuant ă faire mystăre de son inven- 
tion, Argand s'exposait ă un danger qu'il et 
aisement conjur€ avec un peu plus d'habilete 
ou de prudence. La cupidite eleva sur sa 
route des €cueils qu'il ne sut point discerner 
et dont il fut la victime (1). 

(1) Les documents sur Lhistoire de Pinvention des lampes 
A courant d'air, et sur les discussions entre Argand, Lange
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Il y avaită cette epoque, dans le corps ho- 

norable et savant des pharmaciens de Paris, 

un homme, distingu€ sans doute par ses con- 

naissances, mais que L'amour de la renom- 

mse et du bruit avait quelquefois ecarte des 

routes ordinaires. C'etait Quinquet, dont Vof- 

ficine €tait &tablie dans le quartier des halles, 

rue du Marche-aux-Poirees, vis-ă-vis la rue 

de la Cossonnerie, et qui faisait alors beau- 

coup de bruit avec ses pilules de creme de 

tartre dissoluble. Quinquet comprit toute 

importance de la dâcouverte du savant ge- 

nevois ; il voulut ă tout prix en faire jouir 

sans retard, et le public, et lui-mâme par oc- 

casion. Îl se mit donc ă frequenter la maison 

de Reveillon, o Argand s'etait loge avec son 

ami Montgolfier. Il entoura de ses obsessions 

le physicien de Genăve, et essaya, par tous 

les moyens, d'obtenir de lui des renseigne- 

ments precis sur le mecanisme de sa lampe. 

Argand demeura impenetrable. 

Pour rester historien impartial dans un d6- 

bat qui a beaucoup 6mu, ă cette 6poque, les 
oisifs et les savants, nous rapporterons les 

termes mâmes dans lesquels Quinquet a 
expliqu& et essaye de justifier sa conduite. ]l 
s'exprimait ainsi, dans une lettre adressce, le 

20 janvier 1785, au Journal de Paris: 

a Quand M. Argand vint ă Paris avec M. de Mont- 

golfier, îl me dit qu'il avait imagin€ une lampe 6co- 
nomique qui produisait la plus belle lumitre. Je 
Pinterrogeai sur le mcanisme de cette lampe. Il 
me râpondit qu'il 6tait sur le point de traiter de sa, 
dâcouverte avec le Gouvernement; que dans le cas 

ou cet arrangement n'aurait pas lieu, il porterait sa 

dâcouverte en Angleterre, et que, dans cette posi- 

tion, son intârât le forgait au silence. 

et Quinquet, sont rares et trăs-peu connus. Nous avons mis 

a profit pour cette partie de notre notice : 

10 La biographie d'Argand, par M. Heyer, deja citce; 

20 Une brochure intitulte: Decouverte des lampes ă cou- 

rant dair et ă cylindre par Argand, Gentve, in-8, 1185, 
me&moire compos6, non par Argand, comme; pourrait le 

faire croire le titre, mais par Paul Abeille, qui fut inspec- 
teur des manufactures en France, Nous î”avons pas eu entre 

les mains cette brochure, qui est excessivement rare, mais 
nous en avons fait prendre une copie manuscrite, grâce d 

Yobligeance d'un de nos amis de Gentve; 
3 La collection du Journa? de Paris, 

  

    

« Pigu6, je Pavoue, de tant de reserve envers moi, 
je lui r&pondis que jusquw'alors j'avais respecte ses 
motils, mais que sil portait sa decouverte ă-l'6lran- 
ger, je me croirais libre de faire des recherches sur 

le meme objet; que jy travaillerais d'autant plus 
volontiers qu'il m'assurait que son procâd6 tenait 
des principes de physique, et que, comme les pro- 
blămes de physique se râsolvaient par des lois con- 
nus, je croyais pouvoir lui garantir qu'ă son retour 
de Londres, il me truuverait mieux €clair6. 

« — Vaine tentative, me dit-il, mon moyen est trop 
simple pour que vous puissiez jamais le irouver. 

« M, Argand m'avait pri€ de lui procurer la con- 
naissance de M. Lange, marchand 6picier, parce 
qu'il esp6rait, par son moyen, vendre son secret au 

corps des 6piciers. Cette proposition, et le mystâre 

qui l'accompagna, 6murent aussi la curiosită de 
M. Lange, qui se proposa de iravailler sur cet objet. 
Nous nous communiquâmes nos id6es. Nos travaux 

et nos recherches se firent en commun,. » 

Il est impossible de prâter la moindre 

crâance ă Pexplication donnee ici par Quin- 

quet, pour couvrir le plagiat qu'il exerca 

contre inventeur des lampes ă cylindre de 
i verre etă double courant d'air. Argand avait 
montră ses appareils ă un assez grand nom- 

bre de personnes, pour qu'il ne făt pas diffi- 
cile, avec un peu diintelligence et de soin, 

d'en construire de semblables. 

Pour bien eclaircir ce point fondamental 

de histoire de Linvention des Jampes d cou- 
rant d'air et d chemince de verre, nous rap- 

porterons les quelques pages qui terminent le 

memoire de Paul Abeille, intitule Decouverte 
des lampes d courant d'air et d cybindre, pu- 
bli€ ă Gen&ve en 1785, et qui nous a fourni 

une partie des renseignements contenus dans 

les pages qui precădent. 

« Avant le dâpart de M. Argand pour Londres, et 

par cons6quent des le mois d'octobre 1783, 6crit 

M. Paul Abeille, M. de Joubert, li6 avec M. Lesage, 
proposa & ce dernier de recommander â M. Lenoir, 
conseiller d'Etat, alors lieutenant g6nâral de police, 
la lampe dontil s'agit, et son inventeur M. Lesage s'y 
prâta de trâs-bonne grâce ; et ce magistrat, qui avait 
connu M. Argand â Voccasion des expâriences a6ro- 
statiques faitesă Versailles etă Paris, Paccueillit avec 
sa bon!6 et son affabilite ordinaires. M. Argand lui 
presenta sa lampe. La vivacit€ de la lumitre qu'elle 
râpandit dans une chambre ou elle fut placâe î 
difiârentes hauteurs, et dans difi6rents points de
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vue, pour mieux juger de son effet, devint ă la fois 
un objet de satisfaction et d'6tonnement pour M. Le- 
noir. Rapporlant tout ă Vutilit€ publique, il fit ap- 
peler le sieur Saugrain, charg6 de l'entreprise de 

Villamination de la ville de Paris. 
« Comme un coup d'eeil sur cette lampe et suffi 

pour dâcouvrir le secret de M. Argand, M, Saugrain 

jugea de L'effet, mais sans entrer dans la piăce oi la 
lampe 6tait en experience, et, quoique ce ne fât, 

Fig. 8. — Argand, de Genive. 

pour ainsi dire, qu'un modele grossiărement ex6- 
cul€ par un ferblantier de Monipellier, cet entre- 
preneur fut aussi surpris de la grande clart6 qw'elle 
rEpandait que si elle ne lui eât pas 616 annonc&e. 

«M, Argand insista ă plusieurs reprises sur la d6- 
fectuosită de cette lampe, quantâ la fabrication ; îl 
dit que, se proposant d'aller voir VAngleterre, il 
profiterait de son stjour ă Londres pour y faire 
construire, par de bons owvriers, non-sculement des 
lampes, mais, ce qui n'Stait pas moins essentiel, les 
outils propres â meltre un ouvrier ordinaire en 6tat 
de les executer. M. Lenoir, dâsirant que cette d€- 
couverle fât portee A toute sa pertection, le fortifia 
dans le dessein de faire ce voyage, et l'exhorta ă le 
faire promptement, 

« Quelque temps aprâs son dâpart, MM. Quinquet et 
Lange prâsenttrent une lampe ă ce magistrat, qui, 
malgr6 que)que diftsrence dans les formes, leur âit 
sur-le-champ que cEtait, quant au fond, la lampe 
de M. Argand, 

«La justesse de ce coup V'oil et de ce jugement . 

  

  

dstermina MM. Quinquet et Langeă declarer,comme 
un hommage qu'ils rendaient avec plaisir â. la v6- 
rit6, qu'en effet ils devaient la connaissance du 

principe physique de leur lampe au rapprochement 
de diverses phrases quwiils avaient obtenues de 
M. Argand, en lui faisant des questions; qu'aşant 
appris ensuite qu'il avait command des tubes ou 
cşlindres de verre, ils avaient suivi cette trace, et 
qu'en combinant ce qu'ils purent recueillir ă V'sgard 
de ces cylindres avec ce que leur avait dit M. Ar- 
gand, ils croyaient pouvoir se flațter d'stre parvenus ă 
faire des lampes pareilles â celles que ce physicien 
avait invent6es. 

«M, Lenoiravertitalors MM.Quinguet et Lange qu'il 

remarquait une diftârence considârable entre le mo- 
dâle et la copie, en ce que la lampe de M. Argand 
pouvait s'Eteindre â volont6 et sur-le-champ, au lieu 

que la leur ne s'âteignait que par degr6s, et donnait 
de la fumâe pendant la dure de Vextinction. 

« Cependant M. Lenoir, toujours impatient de faire 
jouir les habitants de la capitale de ce qui peut leur 

€lre utile, fit essayer dans la rue des Capucines une 
lampe que MM. Quinquet et Lange firent faire ex- 

i prâs. Il tombait alors beaucoup de neige : cette cir- 
„_constance influa sur la diminution de son effet ; mais 
; les r&verbâres qui 6clairaient la meme rue parta- 
| gărent celte influence ; et il fut constat qu'ils r6- 

; pandaient autant de lumitre que la lampe fournie 

par MM. Lange et Quinquet. 
«M. Lenoir, de qui l'on tient ces fails,a permis de 

ie nommer et de les rendre publics. 
« Voilă des faits articules positivernent. MM, Quinquet 

et Lange n'auront pas besoin, sans doute, qu'on les 
| aideă en tirer les justes consequences. On cesse de 
tâtonner dans les t6nâbres lorsque la vârit6 se ma- 
nifeste dans tout son &clat, 

« Que reste-t-il donc de clair et de constantă tra- 
vers les petiis nuages, les pelites adresses, les petites 
subtilites, les petites restrictions mentales qui 
composent l'arsenal d'attague et de dâfense de 
MM. Quinquet et Lange? 1 reste que, dâs 1780,M.Ar- 
gand fit la dâcouverte de sa lampe et en fit usage 
pour sa propre utilit€ dans le plus grand 6lablisse- 
ment de distillation qui ait jamais exisi6 en France, 
et qu'il venait d'6lablir en Languedoc; 

« Qu'il fit une addition ă ce modâle fondamentul 
en 1182, pendant la tenue des Etats, lequel attira 
V'attention des personnes distingu6es qui se rassem- 
blent alors ă Montpellier; 

« Qu'au mois de janvier 1783, M. de Joubert fit 

construire, par un ferblantier de Paris, une lampe 
semblable ă celle qu'il avait si souvent vue en Lan- 
guedoc, et que, dans la mâme annse, il la prâsenta 
ă deux ministres ; 

« Que ce fut aussi en 1783, que messieurs les 
» intendants du commerce la firent examiner par 

M. Macquer, de l'Acadmie des sciences ; 
« Que M. Argand, pret ă faire en Angleterre un



  

22 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

voyage qu'il meditait depuis longtemps, le suspendit 
pour seconder M. Montgolifier dans les exp6riences 

a6rostatiques qu'il fit pendant les mois de septembre 
et d'octobre de la mâme annce; 

« Que ce fut dansle mâme temps etă la mâme oc- 
casion, que MM, Quinquet et Lange, invitâs ă parta- 

ger les fatigues de ces expâriences, employărent 
toute l'adresse, toute la persâv6rance imaginables 

pour parveniră dârober â M. Argand un secretet 

un mâcanisme qui n'6taient pas pour eux un simple 
objet de curiosi!6 ; 

« Que M. Faujas, M. Montgolfier, M. Râveillon, et 
beaucoup de personnes qu'altirait V'6tonnant specta- 

cle de la6rostat, ont 616 tâmoins de Linfatigable 
opiniâtret6 de MM. Quinquel et Lange dans leurs 

questions sur les lampes de M. Argand ; 
« Que ce fută celte 6poque que Vinventeur s'expli- 

qua sur cette decouverte avec M, Assier Perricat, le 
pria de lui faire des tubes ou cylindres de verre, et 
lui annonqa qu'il lui en faudrait un trâs-grand 
nombre ; 

« Que M. Meunier de V'Acad6mie des sciences et 

M. Argand se firent alors la mutuelle confidence de 
Pid6e nouvelle d'adapter une cheminâe â des lam- 
pes pour augmenter Pactivit6 du feu ; 

« Que M. le marquis de Cabieres, admirant le pro- 
digieux effet d'une lampe encore incomplăte, recon- 
nut que Linventeur avait pourvu ă tout, lorsque 
M. Argand lui eut expliqu6 la forme et les effets de 
la chemin6e, ou cylindre de verre anlrieurement 
command; ă M. Assier Perricat ; 

« Qu'avant d'aller ă Londres pour y faire ex6cuter 
avec prâcision une lampe compltte, M. Argand prâ- 
genta celle qu'il avait fait faire par un ferblantier 
de Montpellier ă M. Lenoir; et que ce magistrat, en 
ayant vu L'eflet, appela M. Saugrain, entrepreneur 

de Tillumination de Paris, pour tre temoin de la 

grande lumiăre qu'eile r6pandaii ; 
« Que, dans le mois de janvier 1784,la cheminte ou 

cylindre de cristal fut adaptee, dans les ateliers de 

MM. Huster păre et fils, ă la lampe de M. Argand; 
qu'elle fut vue et applaudie par des personnes sa- 
vantes, par plusieurs membres de. la Soci6t6 royale, 

ei notamment par M. Tibârius Cavallo, qu'il suffit 
de nommer; 

« Que le comite de Milly, de l'Acadâmie des scien- 

ces, s'occupant vers la fin de 1783 de recherches 
sur les moyens les plus faciles de soulenir les a6ro- 

stats, apprit de M. Faujas la dâcouverte de M. Argand, 
en fit honneur au dernier dans un mâmoireluă, 
V'Acadâmie le 2i janvier 1784, et prâvint qu'il ne 
citait V'auteur de cette ingenieuse lampe, que pour lui 
conserver le msrile de la dâcouverte conlre des per- 
sonnes qui ont voulu le copieret tâchent de la dis- 
puter ; 

« Que c'est postârieurement ă tant de faiis que 
MM. Quinquet et Lange ont presente leur informe 
el dâfeclueuse copie ă M. Lenoir ; 

«Que M. Lenoir leur dit sur-le-champ : C'est la lampe 
de M. Argand ; qu'ils se dânonctrent eux-mâmesă ce 

magistrat, en avouant qui'ils tenaient de ce physi- 
cien le principe de cette lampe, et qu'ilsen devaient 

| Pexâcution aux perquisilions quiils avaient faiteş 
au sujet de tubes ou cylindres de verre qu'il avait 
commands. 

a Des dates, des faits de Lespâce de ceux-ci, sont 
plus que surabondamment conslates par un si 
grand nombre de i&moins. Et quels t&moins ! 

«Le Gouvernement n'a pas dedaign€ d'entrer dans 
ces d6tails. C'est aprâs s'elre assure de la vârit6, qu'il 

leur a donn6 Vauthenticit6 la plus respectable par 
un arrtt du Conseil, et des lettres patentes; e! M. le 
garde des sceaux a bien voulu donner son agrâment 

ă la grâce dislingute de Venregistrement, meme en 
temps de vacation. 

« Un succâs si imposant, si complet, doit effacer 
jusqu'aux plus l6găres traces des contradictions bles- 
santes qu'a 6prouvâesM. Argand. Son unique vu 

doit &tre aujourd'hui de justifier, par des travaux 

utiles, les grâces que daigne lui accorder le plus 
juste des souverains, et VYappui d'un ministre aussi 
sage qu'tclair6 (1). » 

Il est donc parfaitement demontre que 
Quinquet s'tait borne ă imiter la lampe 

d'Argand, d'apres les renseignements qu'il 
avait pu recueillir, tant aupres de Linventeur 
qu'auprăs des personnes au courant de ses 
travaux. 

Le bec d Argand, tel qu'il fut decouvert et 
perfectionne par lui, est forme de deux tuyaux 

concentriques A, B (fig. 9). Liintervalle qui 
separe ces deux cylindres est ferme infsrieu- 
rement, et communique par un tuyau C, 
avec le reservoir V'huile, dont le niveau doit 

&ire ă peu prâsă la meme hauteur que les 
bords superieurs des cylindres. Dans les- 

pace qui separe ces deux eylindres se place 

une mtche, formee d'un tissu lâche, en coton. 

La circonference inferieure de cette m&che, 

D, est fix6e dans un anneau de metal [, at- 

tache ă une tige EF, tige qui s'elăve ă une 
hauteur plus grande que celle du bec, des- 
cend, et se termine par un crochet. Cette 
tige, qui se place dans la coulisse G, est des- 

tine ă faire monter ou descendre la măche, 

Un cylindre de verre H (Ag. 10), dont le   (1) Decouverte de la lampe ă double courant d'air etă 
i cylindre, pax Paul Abeilie.
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diamâtre est plus grand que celui de l'enve- 

loppe exterieure de la mtche, est soutenu par 

  

Fig, 9. — Bec d'Argand. 

le cylindre K, qui est fix au bec. Le tube de 
verre et son support doivent €tre disposâs ver- 
ticalement et de manibre ă ce que leurs axes 
soient les mâmes que celui du cylindre me- 
tallique interieur. Dans la figure 10, la tige 
recourbte, EF, qui sertă faire mouvoirla mt- 
che, comme on l'a represente sur la figure 9, 

  

  

Fig. 10. — Verre du bee dWArgand. 

est supposce derritre, et par consequent n'est 
point visible. 

Voici les resultats de cette disposition. La 

  
=.
 

  

  

flamme, grăce ă sa forme circulaire,n'a qu'une 
trăs-faible &paisseur, et ses deux surfaces, in- 
terieure et exterieure, recoivent chacune un 
courant d'air: de lă le nom, bien justific, de 
lampe d double courant d'air. Les dilttrentes 
parties de la flamme, en rayonnant mutuel- 
lement, s'echauffent les unes les autres. En- 
fin la chemince de verre, €tant prolongâe 
au delă de la flamme, augmente la rapidite 
des deux courants d'air. 

Toutes ces circonstances sont extrâme- 
ment favorables ă la combustion, et provo- 
quent un grand developpement de lumiăre. 
Aussi la lampe d'Argand produisait-elle 
beaucoup plus de lumiăre, et une lumitre 
beaucoup plus blanche, que tous les appa- 
reils qui avaient €t6 employâs jusque.lă. 

Les premitres cheminees essayces par Ar- 
gand, avons-nous dit, taient en tâle ; elles 
se plagaient au-dessus de la flamme, ou 
elles &taient maintenues par un collier sou- 
tenu en Lair au moyen d'une tige. La lampe 
qui est connue dans les laboratoires, sous le 
nom de /ampe d'Argand, qui sert ă chauller 
energiquement les creusets de platine, et ă 
effectuer toutes les calcinations, donnera aux 
chimistes idee parfaite du modăle primitit 
de la lampe d'Argand, car elle n'est autre 
chose que ce premier modăle. 

Argand substitua des cheminces de verre 
ă celles de tâle, ds quiil fut parvenu ă faire 
executer dans les verreries, des cheminces 
de verre qui ne volassent pas en €clats dâs la 
premiere impression de la chaleur. Il fallut 
un certain temps pour que les verreries reus- 
sissent ă fabriquer ces cheminces cylinări- 
ques, car ă cette epoque, art de travailler 
Je verre ctait fort peu avance; cette indus- 
trie n'a fait des progrăs scrieux que dans 
notre siăcle. 

Quoi quiil en soit, les cheminees de verre 
qui furent substituges ă celles de tâle, par 
Argand, âtaient droites et d'un diamâtre egal 
dans toute leur longueur comme le repre- 
sente la figure 10. Lange et Quinquet eu-
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rent Lidee de râtrecir le diamătre de la 

cheminse de verre, immediatement au-des- 

sus de la portion occupee parla măche. On 

dirigeait ainsi sur la flamme une plus grande 

quantite Wair, parce qu'on lobligeait ă se re- 

fl&chir sur la partie coudee du tube ; et air 

ainsi reflâchi, se trouvant dâjă echaufte, cette 

circonstance ajoutait encore aux avantages de 

la combustion. 

La figure 11 reprâsente le verre de la 

  

Fig. 11, — Bec d'Argand muni d'un verre coude. 

lampe imaginte par Lange et Quinquet, 

en 1784. Cette modification est, d'ailleurs, la 
seule que on ait apportee ă la lampe d'Ar- 

gand, depuis qu'elle est sortie des mains de 
Linventeur. 

Ce perfectionnement parut ă Quinquet et 
ă Lange, suffisant pour constituer une in- 

vention nouvelle, et tout aussitât, les deux 

associ6s se mirent ă repandre dans le public 

Pannonce de la dâcouverte des lampes ă cou- 

rant d'air, 6n s'en attribuant tout Phonneur, 
et en 6vitant de prononcer jamais le nom 

du physicien de Gentve. L'absence de ce 
dernier, alors retenu en Angleterre, assurait 

le succes de leurs manceuvres. 
Dans son premier volume de 1785, la Bi- 

  
  

  

  

bliotheque physico-6conomigue annonţait ă 

ses lecteurs les nouveaux appareils d'eclai- 
rage, dans un article intitule: Description de 

la larnpe physico-pneumatigue ă cylindre, în- 

ventee par M. Lange, distillateur du Roi. 

Aprăs avoir pass€ en revue les procâdes d'e- 
clairage usit6s chez les ancienspeuples; apr&s 

avoir parle de Salomon, des Egyptiens, des 

Grecs et des Romains, rappele les lampes de 
Ciceron, Plutarque, Pytheas et Demosthânes ; 
signal6, ă une €poque moins recule, la 
lampe de Calliodore, perfectionnee par Car- 
dan et parBoyle, Pauteur de Varticle ajoutait : 

a Cependant il s'en faut bien que ces dernires 

ressemblassent ă celles dont nous donnons la des- 
cription. C'est aux veilles de M. Lange que nous 
sommes redevables des prâcieux avantages qui râsul- 

tent de ces lampes. Sans moyens emprunts, elles 
donnent une lumitre qui 6quivaută celle de sept ou 
huit bougies. II faut joindre ă cela le tres-grand m6- 
rite de ne laisser 6chapper aucune fumee ni odeur. 
On doit savoir grâ ă ce physicien de la bonne foi avec 
laquelle il presente ses id6es sur cette matiâre. » 

Lange et Quinquet prâsentaient avec 
bonne foi leurs appareils, en ce sens qu'ils 
mavaient point demand au Gouvernement 

de privilege pour la vente de ces lampes. La 
demande d'un privilege en leur faveur aurait 

rencontre, en effet, des difficultes serieuses : 

le temoignage unanime du public aurait 

constate que Pinvention appartenait ă un 
autre. La mâme bonne foi n'avait pas pre- 

side ă la manitre dont Lange et Quinquet 

s'staient appropri€ les idses de Linventeur. 

Les deux associes s'etaient empressâs de 

creer un atelier pour la construction de nou- 

„velles lampes. Lrarticle du journal que nous 

venons de citer, renfermait cette note signi- 

ficative : 

«M. Lange se chargera avec plaisir de faire cons- 

truire ces lampes pour les personnes qui les lui de- 

manderont, aşant soin d'aftranchir la leltre d'avis. 

Ces lampes sont gân6ralement en usage ă Paris dans 

les palais des grands, chez les marchands et artistes, 

aux spectacles, etc, » 

En gens habiles et qui pensaient ă tout,
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Lange et Quinquet s'ctaient pourvus, au- 

pres des corps savants, de temoignages â 
leur appui. Au mois d'avril 1784, ils avaient 
lu, sur leur prâtendue decouverte, un mt- 
moire ă VAcademie des sciences. En fâ- 
vrier 1185, ils avaient prâsent€ ă la mâme 
compagnie, leurs appareils perfectionnes,; et 

le 6 septembre de la meme annse, une ap- 
probation signee de Brisson, Leroy et de 
Fouchy, constatait le suftrage de ces savants, 

qui concluaient, maisă grand tort, que Pinven- 
tion de Quinquet consistait dans Padjonetion, 
au bec d'Argand, d'une cheminte de verre. 

Comme nous Pavons dejă dit, la chemince 
de verre tait linvention propre du physi- 
cien de Genăve. [i n'est pas raisonnable 
d'admettre que l'inventeur, voulant ajouter 
ă la puissance €clairante d'une flamme, edt 

voulu la cacher derritre un tcran opaque, 
c'est-ă-dire mettre litteralement la lumitre 
sous le boisseau. Cette disposition n €tait 

bonne que pour le chauflage; elle a âte con- 
servee dans la Jampe d'Argand des labora- 

toires, improprement nommee quelquefois 
iampe de Berzelius ; mais il est absurde, nous 
le repetons, de supposer qu'Argand se fât ar- 
râte un seul instant ă la pensce de conserver 
cetube opaque, quandil s'agissait d'clairage. 

Informe du plagiat efTrontă de Lange et 
de Quinquet, Argand se hâta de quitter 
Londres, pour venir reclamer ses droits si 
ouvertement mâconnus. Un arrât du con- 
seil dEtat, du 30 aoât 1185, enregistre 
le 48 octobre suivant au parlement de Bour- 
gogne, le reconnut seul inventeur, et lui 
accorda un privilege exclusif de quinze an- 
n6es, pour fabriquer et vendre les lam- 
pes ă cheminde de verre sous le nom de 
lampes d' Argand. IL entreprit alors d'atta- 
quer ses adversaires en justice. Mais Lange 
et Quinquet, parfaitement appuyes, €taient 
peu disposesă se relâcher de .leurs pre- 
tentions. Aprăs des differends prolonges, 
Argand, fatigu6 des lenteurs des voies judi- 
ciaires, consentit ă partager avec ses auda- ! 

T. 1, 

  

  

  

  

cieux competiteurs, les benefices de son inven- 
tion. Sic vos non vobis. Le 5 janvier 1187, Ar- 

gand et Lange, desormais associ€s, obtinrent 

des lettres patentes donnees sur arrât, et por- 
tant en leur faveur, permission exclusive de 
fabriguer et vendre, dans tout le royaume, des 
lampes de leur invention pendant guinze ans. 

Lange et Quinquet etablirentă Paris des 

ateliers pour la fabrication des nouvelles 
lampes: Lange dirigeait le travail, Quinquet 
fournissait les fonds de Pentreprise. Argand 
alla se fixer ă Versoix, prăs da Gentve. II y 
crea un €tablissement qui, pendant plusieurs 
annces, repandit ses produits en Suisse ct 
dans le midi de la France. 

Les lampes construites par Argand ă Ver- 
soix, etpar Langeă Paris, 6taient assez sem- 
blables ă celles que l'oz. dâsigne encore sous 
le nom de ampe de bureau ou lampe d trin- 
gle. Le bec offrait la disposition ordinaire 
des becs d'Argand, le râservoir d'huile ctait 
supârieur au bec, Le râservoir consistait en 
un vase metallique ferme par une petite sou- 
pape de fer-blanc, et renvers€ dans un autre 
vase plein d'huile. Par une application du 
principe mis en usage dans Vappareil de phy- 
sique connu sous le nom de vase de Mariotte, 
ă mesure que la combustion faisait baisser le 
niveau de l'huile dans le bec, une bulle d'air, 
s'introduisant dans le reservoir, faisait des- 

cendre une nouvelle quantite d'huile, et l'o- 
rifice de Pentree de Vair se frouvant ainsi ob- 
ture par le liquide, Pecoulement de Phuile 
sarrâtait jusqu'ă ce que la combustion dans 
la meche ett de nouveau decouvert Porifice 
et laiss€ entrer une nouvelle bulle d'air. 
Nous donnerons plus loin Pexplication com- 
plete et les figures de ce mecanisme, qui 
n'avait rien de commun avec le bec d'Ar- 
gand, et qui ne servait qu'ă alimenter regu- 
ligrement d'huile la mche de la lampe. 

Les lampes d'Argand avaient de si nom- 
breux avantages, elles ctaient tellement su- 
perieures ă tout ce que Lindustrie avait pro- 
duit jusque-lă, dans ce genre d'appareils, 

280
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quw'elles devinrent bientât en France et en 
Angleterre, d'un usage universel. Aussi les 

fabricanis de Paris et de Londres firent-ils 
tous leurs efforts pour obtenir Pannulation 
du privilege d'Argand. En 1789, les ferblan- 
tiers de Paris attaqutrent judiciairement le 

brevet accorde ă Lange et Argand ; de mâme 
quw'en 1786, les fabricants de cristal, ă Lon- 
dres, avaient cit€ Argand, dans la mâme in- 

tention, devant le banc du roi. Les ferblan- 

tiers de Paris publiărent, contre Linventeur, 

un Memoire dans lequel linjure occupait la 
place laissce vide par le raisonnement. On 
pretendait pouvoir contester la decouverte 

aux detenteurs du brevet, parce que Quin- 

quet et Argand s'en taient dispute le merite. 
« Peut-on repondre sârieusement, repliqua 

le physicien de Genăve, ă un raisonnement 

pareil ? On ne l'a pas imagine lorsque Newton 
ct Leibnitz se disputaient Linvention du 

calcul differentiel. » 
Les prâtentions de ses adversaires, les fer- 

blantiers, furent enfin €cartees. 

Mais Argand ne devait pas jouir longtemps 
du fruit tardif de ses efforts. La revolution 
de. 1789 &tant survenue, tous les privileges 
precedemment accordes ă Lindustrie, furent 

annul6s, et la fabrication des lampes ă double 
courant dair et ă chemince de verre, tomba 

dans le domaine public. 
Apr&s ce coup funeste, Argand se retira 

en Angleterre; mais tous les efforts qu'il 
tenta demeurtrent impuissants, et le chagrin 
altera bientât sa sante, Îl n'avait pas rencon- 
tre dans le mariage une âme sympathique, 
nous dit M. Heyer, son biographe (1). De cette 

union, peu assortie par lescaractăres, il n'âtait 

issu qu'un enfant, qui, ncen 17194, âtait mort, 

quatre ou cinq ans plus tard, par accident, 

dans la fabrique de son pere. 
Argand rentra ă Gentve, pauvre et de- 

courage. Pour dissiper les aiteintes d'une 

melancolie sombre qui assiegeait son es- 

(1) Ani Avgand, p. 46. 

    

  

prit, il essaya de revenir aux sciences phy- 
siques, dont Letude avait occupe et charme 

sa jeunesse. Mais sa raison râsistait mal aux 
souvenirs des revers penibles qui avaient 
arrâte sa carritre. Devenu visionnaire, il se 

perdit dans les sciences occultes. On raconte 
qu'il sintroduisait, la nuit, dans le cimetitre 

de Gentve, pour y ramasser des ossements et 
recueillir la poudre des tombeaux; il les sou- 
mettait ensuite ă des experiences chimiques, 
voulant chercher dans ces îristes debris de la 
mort la clef des mysteres de la vie. 

Ami Argand mourut ă Genăve, le14 oc- 
tobre 1803, âge de 53 ans ă peine, dans un 

€tat voisin de la misăre, laissant un exemple 
nouveau des malheureuses destinces de la 
plupart des grands inventeurs, qui semblent 
devoir acheter au prix de leur propre bon- 

heur, les avantages et les bienfaiis quiils 

leguent ă lPhumanite. 

Citons comme dernier trait, et comme lat- 

teinte la plus douloureuse portee ă la mâ- 
moire d'Argand, que cette consolation lui fut 

refusce de laisser son nom attache au souve- 
nir de son ceuvre. Lange et Quinquet fabri- 
quaient ses lampes ă Paris; on les designa 
sous le nom de lampes d a Quinquet, et plus 
tard, sous le simple nom'de guinguet. Ainsi 
le nom deL'inventeur s'effaga peu ă peu de la 

memoire du public. 

Les savants se sont montres un peu moins 
oublieux. On designe dans les laboratoires, 

sous le nom de lampe d'Argand, la lampe ă 
alcool ă double courant d'air, munie d'une 

cheminse metallique, qui sertă produire de 
hautes temperatures. Seulement, tel est)'em- 

pire de usage, que le mâme savant qui aura, 

le matin, dans son laboratoire, demande sa 

lampe d'Argand, donnera le soir, dans son 
antichambre, Pordre d'allumer le gainguer. 

Ce qui prouve que le langage ne varie pas 
seulement selon les classes de la sociste, mais 

selon les 'circonstances dans lesquelles les 

mâmes personnes se trouvent placees. 

Cependant, au temps mâme d'Argand,
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la potsie, qui 6coute aux portes des ateliers, 
aussi bien qu'ă celles des ruelles et des salons, 
avait pris soin de conserver ă la postârite les 
droits mâconnus du physicien de Genâve. 
Le quatrain suivant a ct€ compost ă cette 
&poque: | 

Voşez-vous cetle lampe oi, muni d'un cristal, 
Brille un cercle de feu qu'anime Pair vita]? 
Tranquiile avec 6clat, ardente sans fumee, 
Argand la mit au jour et Quinquet Va nommee. 

  

CHAPITRE IV 

PERFECTIONNEMENTS APPORTES A LA I.AMPE D'ARGAND, 

— LA CREMAILLERE, — LE PORTE-MECEE, — NOU= 
“ELLE DISPOȘITION DES LAMPES A BEC D'ARGAND, — LA 
LAMPE SINOMBRE. — LA LAMPE ASTRALE, 

Suivons maintenant la serie d'inventions 
qui ont marqus les progrăs de Vart de l'eclai- 
rage, depuis la decouverte d'Argand. 

Le systeme employe dans les lampes d'Ar- 
gand, pour manceuvrer la mtche, pechait 
par trop de simplicite. II consistait seulement 
en une tige recourbee attachce ă un anneau 
mâlallique, autour duquel la base de la mâche 
etait fixe ; cette tige, enfoncee dans le bec, se 
repliait horizontalement au dehors, de ma- 
niere ă venir former un manche que Pon sai- 
sissait avec la main pour âlever et faire 
descendre la mâche. C'est ce que Pon a vu 
dans la figure 9 (page 23). Cette disposition 
avait linconvenient de produire un mouve- 
ment brusque, et dăs lors de ne pasluiter avec 
avantage contre le frottement ; en outre elle 
ne s'harmonisait pas commodâment avec le 
placement du verre. On a imagin un nom- 
bre considerable de procedes pour remplacer 
ce systeme mecavique. Le mode le plus avan- 
tageux, celui qui est reste dans la pratique, 
consiste ă lier la tige de traction ă une autre 
tige dentte: on fait mouvoir cette dernitre 
au moyen d'une roue dentce. Un bouton, ex- 
terieur au bec, est fix sur l'axe de cette roue 
et seri ă la maneuvrer, 

  

  

La figure 12 montre cette disposition, au- 
jourd'hui bien connue. 

  

Fig. 12. — Cremailiăre des lampes d'Arganăd. 

La manitre la plus ingânieuse de fixer la 
m&che a 6t€ imagince par un lampiste de Paris, 
M. Gagneau. Deux ou trois petites lames ms- 
talliques, faisant fonction de ressort,sont fixces, 
par leur extremite inferieure, au porte-m&- 
che. Leur extremite superieure est libre, et 
formeune portion decerele dentâe qui se fient 
naturellement €cartee du tube intârieur lors- 
que le porte-mtche se trouve hors du bec. On 
insere la mche entre ces grilles et le porte- 
mâche; lorsque celui-ci descend avec elle 
dans Dinterieur du bec, ces griffes venant ă 
se rapprocher, saisissent la mâche, et la font 
descendre avec elles dans linterieur du bec. 

L'invention dW'Argand, c'est-ă-dire le bec 
ă double courant d'air et ă cheminte de 
verre, a râvolutionne lindustrie de /'eclai- 
rage par les corps gras liquides. La flamme 
ă double courant d'air et la cheminse de 
verre, imaginees par Argand en 1784, ont etc 
conservâes dans toutes les lampes construites 
depuis cette €poque. Le râtrecissement de la 
cheminte ă peu de distance de la flamme, 
propose par Quinquet, ainsi que nous P'avons 
dit, est le seul perfectionnement que on ait 
ă signaler dans cet admirable systime. En- 
core est-il vrai de dire que cette dernitre dis- 
position n'est pas indispensable. 

Les modifications qui ont et introduites
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depuis Argand jusqu'ă nos jours, dans les 

iampes î huile, ont consiste uniquement dans 

la manitre de faire arriver Vhuile jusqu'au 

bec. La diversite et le grand nombre des pro- 

cedes qui ont €t6 imagines ă cet 6gard, se 

comprennent, quand on considăre combien îl 

etait difficile de repondre ă toutes les condi- 

tions qui'il y avait ă reunir ici. Pour assurer 

une bonne combustion, la rendre tr&s-regu- 

lidre, en conservant un vif €clat ă la lumiere, 

il fallait : 1* que le bec făt constamiment ali- 

ment€ W'huile; 2* que Vhuile ne debordăt ja- 

mais par-dessus le bec, pour ne pas salir les 

objets environnants ; 3* que la lampe eclairât 

partout, dans un cerele complet d'illumina- 

tion, sans projeter aucune ombre. 

Les lampes qui ont €t6 construites pendant 

notre si&cle, ne repondaient pas toutes ă ces 

conditions du probleme. Nous allons succes- 

sivement passer en revue les divers systemes 

qui ont €i6 employes dans ce but depuis 

Argand jusqu'ă nos jours. 

La lampe dont on faisait usage en France 

au temps d'Argand, 6tait la Jazmpe d niveau 

constant, dans laquelle arrivee de Lhuile 

Gtait assurde et maintenue ă un meme ni- 

veau, grâce ă Pappareil connu en physique 

sous le nom de vase de Mariotte. C'est vers 

1780 que Proust avait imagine cette inge- 

nieuse application du principe du vase de 

_ Mariotte ă Palimentation des lampes. 
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Fig. 13. — Mecanisme de la lampe ă niveau constant. 

La figure 13 fera comprendre cette disposi- 

tion. Prenons deux vases Bet Ccommuniquant 

Tun avec Pautre par un tuşau commun, D. 

Prenons un îroisiome vase A, exactement 

  

  

  

plein de liquide, et qui ne puisse s'ouvrir 
que lorsqu'on soulăvera une petite soupape, 
dont il est pourvu. Cette soupape est armee 
d'une pstite tige, qui, lorsqu'elle rencontre le 

fond du vase C, est soulevee en lair, et decou- 
vre ainsi lorifice du vase A. Lesvasesâtant tous 

lesdeuxremplis, aucun mouvement ne s'opere 

dans le liquide, mais si Pon vient ă enlever 

une partie du liquide que renferme le vase 

B, le niveau baissera dans le vase C. Dis 

lors, le trou percâ dans le vase interieur A, 
sera decouvert; une bulle d'air s'introduira 

par l'orifice perce dans ce meme vase A, tra- 
versera le liquide, et venant presser ce liquide 
ă sa partie superieure, en fera couler une 
partie. L'ecoulement s'arrâtera lorsque le trou 
sera de nouveau bouche par L'elevation du li- 

quide dans les vases B et C. 
Ainsi dans cet appareil, qui n'est autre 

chose que le vase de Mariotte, le niveau du 
liquide se maintiendra constamment ă la 

mâme hauteur dans le vase B. 
Si donc, on remplit d'huile les vases A, 

B et C, et que l'on place le bec ou la meche 
d'une lampe ă Lextremite du vase B, L'huile 
secoulera regulierement du vase A dans le 

vase C, ă mesure que la combustion qui s'o- 
ptre dans le bec detruira une partie de ce 

liquide, et elle se maintiendra toujours au 

mâme niveau indiqu€ par la ligne pointee 
que Lon voit sur la figure 13. 

Tel est le principe de la /ampe d niveau 

constant et d reservoir lateral inventee par 
Proust. Nous n'avons pas besoin de dire que, 
pour rendre l'ecoulement regulier et ne pas 
faire arriver trop ou trop peu d'huile, il faut 
placer la soupape du vase A ă une hauteur 

exactement 6gale ă celle du tube B,ce qui est 
facile en donnantă la petite tige qui supporte 

la soupape la meme hauteur que le tube B. 

C'est, avons-nous dit, le chimiste Proust 

qui imagina cette ingenieuse application du 

vase de Mariotte aux lampes ă huile. Telle 

6tait, en eflet, la disposition de la lampe que 

contenaient les reverbăres, ă L'epoque oi
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Argand commenţa ses travaux. Nous avons 

dejă represente (fig. '1, page 14) la lanterne 
pour l'€clairage des rues, avec son reflecteur 

et sa lampe. Nous donnons ici ă part (Ag. 1%) 

  

Fig. t4. — La lampe des râverbtres, 

Ja forme exacte de la lampe contenue dans 
cette lanterne. 

A Vintârieur de la boite prismatique 
de fer-blanc est un vase renverse plein 
d'huile, et muni d'une soupape ă tige comme 
on Ta vu sur la figure 13. Un râflecteur, 
place derriere la flamme de cette lampe, 

  

Fig. 15. — Lampe de Prousten usage â la fn du 
dernier sicle. 

disseminait la lumidre dans Pespace. La 
mâche de cette lampe ctait plate et non ă 
double courant d'air, puisque le bec d'Ar- 
gand v'6tait pas encore inventie. 

Dăs que le bec d'Argand fut decouvert, on 

  

  

  

appliqua ce systeme, non aux lanternes pu- 
bliques, qui ont conserve jusqu'ă nos jours, 
leur forme traditionnelle, mais aux lampes 

de salon qui &taient alors en usage, c'est-ă- 
dire aux Jampes de Proust d niveau constant. 

La figure 15 represente une de ces lampes, 

qui 6taient en usage au temps d'Argand. 

La figure 16 represente une lampe toute 
semblable, qui regut et qui a conserve le 

nom de guinguet, parce que Quinquet la 
Înbriqua le premier en quantites considâ- 
rables. Comme le reservoir, dans la lampe 

reprâsentee par la figure 15, projetait une 
ombre, Quinquet eut lidâe d'aplatir un 
des cot6s du reservoir, et d'appliquer cette 
face contre le mur. L'ombre &tait ainsi 

  
Fig. 16. — Quinquet, 

6vitee, et la clarte, reflechie par les murs, se 

diss&minait mieux dans le reste de la piăce. 

Mais, on le voit, dans cet appareil, auquel il 

donna son nom, Quinquet n'avait rien in- 

vente. Le bec €tait le bec d'Argană, et le 

reservoir, le reservoir ă niveau constant de 

Proust,
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Fig. 17. — Lampe de cabinat ă niveau constant. 

On a construit, au commencement de notre 

siăcle, sous le nom de Jampe de cabinet, une 

lampe d reservoir lateral et d niveau constani 

qui est encore en usage et qui est fond6e sur 

les mâ&mes principes. La figure 17 represente 

cette lampe. 
Le mecanisme de Parrivee de Lhuile est 

toujours le mâme que dans la lampe de Proust. 

La figure 18, qui donne une coupe exterieure 
du râservoir et du bec, fera comprendre ce 
mâcanisme, en rappelant les faits physiques 

exposes plus haut. 
Dans le vase exterieur, A, se irouve con- 

tenu un second vase, B, plein d'huile, ren- 

verse et pourvu d'une soupape ă tige, a. 

Ce vase communique par le conduit e avec 

le bec C. L/huile ne peut s'ecouler du vase B, 

puisque ce vase est plein, et quiil n'existe 

pas d'air pour chasser ce liquide par sa 

pression. Mais, ă mesure que Lhuile se con- 

sume dans le bec, elle diminue dans le vase 
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Fig, 18. — Coupe de ia lampe d niveau constant. 

B. Quand le niveau s'est abaiss€ suffisam- 

ment pour decouvrir Pouverture de la sou- 
pape a, Lair sintroduit ă travers Lhuile, 
et vient presser le liquide par sa partie su- 

perieure, de manitre ă faire couler une cer- 

taine quantite de liquide. Afin que Vair puisse 
entrer librement dans le reservoir B, on a 

perce dans ce râservoir une petite ouverture,o. 

Un godet, D, regoit la petite quantite d'huile 

qui descend du bec sans &tre brilse. 
Pour remplir d'huile cette lampe, ii faut 

relirer du vase A le vase B, et le retourner, 

en placant la tubulure et la tige d en haut. 

Quand on a rempli d'huile ce vase B, on le 

renverse de nouveau pour le replacer comme 

il Petait d'abord, cest-ă-dire Lintroduire 

dans le vase A, la tubulure et la soupape 

en bas. 
Ce genre de lampe a Lavantage d'entrete- 

nir constamment Lhuile ă la mâme hauteur 

_ dans le bec, et de donner une lumitre d'une
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grande regularite. Mais le râservoir se trou- 
vant plus haut que la mtche, Pombre de ce 
reservoir est projetee dans Pespace, de sorte 
que ces lampes n'eclairent pas circulaire- 
ment. En outre, Phorizontalite de Ia ligne cd 
(fig. 18) n'est pas toujours assurce ; car, 
dans les mouvements que l'on fait pour de- 
placer ou transporter la lampe d'un lieuă un 
autre, on incline le reservoir, et le niveau de 
I'huile dans le bec n'est plus maintenu au 
mâme point. D&s que la lampe penche du 
câte du bec, Phuile arrive avec abondance de 
ce câte et remplit le godet; souvent elle se 
repand ainsi au dehors, 

2 BRO/,   x Î 
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Fig. 19. — Lampe sinombre de Philips. 

p p_. . po. C'est pour eviter ces deux inconvenients 
qu'un lampiste, nomme Philips, imagina la 

  

  

  

  

lampe dite sinombre (du latin sine umbră). 
Philips disposa le reservoir cireulairement 
autour du bec, en placant ce reservoir au 
mâme niveau que le bec. Le bec 6tait ainsi 
plac6 au centre du râservoir d'huile. Ici, le 
vase de Mariotte ctait supprime ; Phuile ar- 
rivait au bec par le seul effet physique des 
vases communiquants. 

La figure 19 represente la Jampe sinombre. 
L'huile est contenue dans le reservoir circu- 
laire AB; deux conduits inclines, cd, Lamă- 
ment ă la partie inferieure du bec. Une 
ouverture, a, est pratiquce sur le reservoir cir- 
culaire, pour faire agir la pression de Pair: 
un bouchon, 5, ferme Pouverture parlaquelle 
on remplit ou on vide la lampe. 

On comprend tout de suite, d'aprts le 
principe physique des vases communiguants, 
que le niveau de Vhuile doit baisser conti- 
nuellement, ă mesure que Phuile se con- 
sume. Cependant, comme le reservoir a trăs- 
peu de hauteur, et que c'est dans le sens 
horizontal qu'il est surtout âtendu, cet abais- 
sement du niveau n'est bien sensible que 
vers la fin de la combustion de Phuile. La 
capillarite de la măche €lăve Phuile d'une 
manitre tr&s-notable, et suffit pour assurer 
Valimentation regulitre du combustible, 
quand le niveau commence ă baisser. Un 
godet adapte ă la partie inferieure du bec, 
regoit Vhuile, qui s'6coule sans tre brâlte. 
Ce godet est perce de trousă sa parlie supe- 
rieure, pour que air puisse arriver au bec, 
et passer au milieu de la flamme. 

Par cette disposition, Philips resolut trâs- 
bien la difficulte consistant ă &viter Pombre 
du reservoir. Les deux petits conduiis c, d 
donnaient, ă la verite, leur ombre ; mais 
comme ils 6taient fort &troits, Pinconve- 
nieni 6tait peu sensible. Ces lampes âtaient 
excellentes pour les salons et pour les tables 
de salle ă manger. 

Bordier-Marcet, qui €tait devenu Vassocis 
d'Argand, dans la manufacture de Versoix, 
adopta cette disposition pour ses lampes. Seu-
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Jement, îl imagina de poser, sur le contour 

du reservoir circulaire, un abat-jour, ou r€- 

flecteur en verre depoli. Il neutralisait ainsi 

presque entiărement l'ombre des deux petits 

conduits lateraux, et en meme tempsil con- 

centrait la lumiăre sur la table ă eclairer. 
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La figure 20 represente la-lampe de Bor- 

dier-Marcet, qui a joui d'une grande faveur 

au commencement de notre siăele, et qui fut 

decorte du nom de lampe astrale. Ce nom, 

qui parait fort ambitieux aujourd'hui, n'est 

quwun temoignage de ladmiration qu'excita 

la lampe de Bordier-Marcet ă une €poque 

ou l'on n'avait: pas encore appris ă se mon- 

trer exigeant pour le pouvoir 6clairant des 

divers luminaires. 

  

      

  

CHAPITRE V 

GUILLAUME CABCEL INVENTE LA LAMPE A MOUVEMINT 

D'HORLOGERIE. — VIE ET TRAVAUX DE CARCEL, — LA 

LAMPE A POMPE DU MIDI DE LA FRANCE SERT DE PRE- 

LUDE A L'INVENTION DE CARCEI, — DESCRIPTION DE 

CETTE LAMPE, 

Cependant, le seul moyen qui pât per- 

mettre de parer au vice capital de la projec- 

tion de Pombre du reservoir, e'âtait de pla- 

cer ce râservoir ă la partie inferieure de la 

lampe, afin que la flamme eclairât ă la ma- 

nigre d'une chandelle, c'est-ă-dire circulai- 

rement et sans produire aucune' ombre..Ou- 

tre Pinconvenient de ne pas €clairer par- | 

tout uniformement, les lampes astrales et les 

lampes sinombres presentaient, comme nous 

Pavons dit, un dsfaut: le niveau de lhuile 

ne pouvait s'y maintenir rigoureusemeni 

constant; aussi Pintensite de la lumiere de- 

cvoissait-elle ă mesure que Phuile s'abaissait 

dans le reservoir. Îl &tait done devenu in- 

dispensable, pour ces deux motils: de con- 

struire des lampes dans lesquelles le reser- 

voir, place au-dessous du bec, pât fournir 

constamment ă la mâche toute la quantite 

d'huile necessaire ă la combustion, et qui 

&clairassent sans projeter aucune ombre. 

Guillaume Carcel, horloger de Paris, n€ le 

11 novembre 17150, mort le 13 novembre 1812, 

r&solut admirablement ce probleme, en ima- 

ginant de placer ă la partie inferieure d'une 

lampe ă bec d'Argand, un mecanisme d'hor- 

logerie, faisant mouvoir une petite pompe 

foulante, dont le piston 6levait constamment 

jusqu'ă la mâche, Vhuile contenue dans le 

reservoir. Lhuile ainsi €levee est plus abon- 

dante que celle qui est necessaire ă la com- 

bustion; îl ya donc une circulation constante 

dhuile autour de la mbche. Cet afilux con- 

tinuel du liguide a Vavantage de refroidir 

le bec, et d'empâcher par consequent lhuile 

de s'echaufter, comme cela arrive dans les 

lampes ordinaires, od lhuile, par suite du 

voisinage de la flamme, se trouve vapori-
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s6e sans profit pour la combustion, et r&pand 
dans L'air des vapeurs irritantes. 

Dans la lampe Carcel, la măche brie d 
Blanc, comme on dit, ce qui signifie quune 
parlie de la măche reste sans se consumer, 
parce qu'elle est constamment humectee 
d'huile fraiche. Des lors, elle ne donne pas 
ces champignons fumeux, qui, absorbant ă 
leur profit une portion de la chaleur de la 
flamme, diminuent la production de la lu- 
miere. 

La decouverte de la lampe Carcel a mar- 
que un progrăs fondamental dans Phistoire 
de Veclairage par les corps gras liquides. II 
sera donc ncessaire d'entrer dans quelques 
details sur Phistoire de cette invention m6- ! 

morable. 

Dans la rue de PArbre-Sec, derritre Pe- : 

glise Saint-Germain P'Auxerrois, on voit en- 

core une modeste boutique, qui porte pour 

enseigne : Carcel înventeur. C'est lă quw'a 
pris naissance et que s'est developpee lente- 
ment la lampe mâcanique. 

Dans les derniers mois de lan de grâce et 

de victoire 1800, trois persoanes achevaient 
un repas, dans Parri&re-boutique de ce mâme 
stablissement. Le repas âtait silencieux, mal- 

gre le babil dune jeune fille et les recrimi- 
nations de la menagtre, qui ne cessait de 
provoquer ă la conversation, son mari, Ber- 
nard-Guillaume Carcel, petit homme de 
cinquante ans, maigre et pâle, aux cheveux 
grisonnants et aux formes anguleuses. 

« Enfin, Guillaume, s'tcria la maitresse 
du logis, il est dit que tu resteras muet ouă 
peu pres, tout le reste de ta vie! 

— Tu tetrompes, femme, repondit celui-ci, 
je cherchais... 

— Ah! oui, tu cherchais, comme toujours, 
et comme toujours tu ne trouves pas. Tu fe- 
rais mieux de songeră tes montres et ă tes 
pendules. que de te rompre la tâte ă ta mau- 
dite invention. » 

Un long silence suivit ces paroles. Puis, 
tout ă coup, on vit horloger se lever 

T. IV. 
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brusquement de table, et se precipiter vers 
son tabli, situe dans le fond de Varritre-bou- 
tique, en s'âcriant, comme le mathematicien 
de Syracuse : « /'ai trouve! j'ai trouve! » 

  

  E Ti 0MAG   Fig. 21. — Guillaume Carcel, 

La menagtre haussa les &paules; car ce 
n'6tait pas la premiere fois que cette exela- 

mation retentissait ă ses oreilles, et elle s'oc- 

cupa de faire disparaitre les traces du repas, 

en maugreant contre le fatal entâtement que 
mettait son mari ă poursuivre une chimere 
ruineuse. 

Quelques instants apr&s, une personne en- 
tra dans la boutique, d'un air familier, et de- 

manda le maitre. | 

Le nouveau venu €tait un pharmacien du 
voisinage, nomme Carreau. 

«ÎL est ă atelier, travaillant ă son inven-= 

tion, comme toujours, » lui repondit-on, 

d'un accent un peu aigrelet. 

Le bruit des pas du visiteur entrant dans 
Vatelier, fit lever la tâte au travailleur, qui 
s'ccria : 

« Ah! c'est vous, citoyen Carreau ? Vous ne   douterez plus maintenant, car j'ai enfin leve 
281
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le dernier obstacle, pour application aux 
lampes du mouvement des horloges. Voyez 

plutot. » 

Et il presenta au pharmacien une petite 

piăce de cuivre, veritable miniature de 
pompe aspirante et foulante, qui, en eitet, 

contenait la solution sans. replique du pro- 

blăme de L'eclairage par les huiles. Carreau 

examina longtemps ce chef-d'euvre de l'art, 
le fit adapter devant lui au tuşau de la lampe, 

prepare ă cet effet, et put se convaincre de la 

perfection du mecanisme. 
« Bravo ! s'6cria-t-il enfin; il n'y a plus 

rien ă dâsirer. A compter d'aujourd'hui no- 
tre association commence, et ă bientât la 

fortune! Vous recevrez demain les fonds n6- 

cessaires pour le commencement de la fabri- 

cation, et pour la prise du brevet qui portera 
nos deux noms. » | 

Ayant dit, le citoyen Carreau sortit de la 
boutique, non sans jeter sur la menagăre un 

regară de triomphe, qui se croisa avec le re- 
gard courrouce que cette dernitre lui langait. 

Huit jours aprăs, on lisait sur l'enseigne 

de la boutique: 

B.-G. CARCEL 
Inventeur des lycnomenes ou lampes mecaniques, 

FABRIQUE LESDITES LAMPES, 

Comment Carcel avait-il eu Pidee d'appli- 

qaer un mouvement d'horlogerie ă mettre 
en action le piston dune petite pompe fou- 

Jante, pour €lever constamment L'huile, du 

pied de la lampe, ou se trouve le reser- 
voir, jusqu'au bec ou elle se consume? 
Il nous semble qu'il dut concevoir cette 

idee, en considerant les efiets d'une lampe 

populaire, ă bas prix, fort en usage dans 

le midi de la France, et qui 6tait connue 

sous le nom de Jampe d pompe, et, par 
abreviation, de pompe. Dans cette lampe, 

une petite pompe aspirante et foulante sert 

ă 6lever dans un reservoir cylindrique, place 

non loin du bec, lhuile contenue dans le 

pied. La lampe d pompe, encore tr&s-repan- 

    
  

  

due aujourd'hui dans le midi de la France, 
n'est pas d'origine recente ; elle 6tait connue 

et fort en usage bien avant les travaux d'Ar- 
gand. On peut dire qu'elle constitue le seul 
perfectionnement que la lampe ă huile ait 
regu depuis l'antiquite. Nous Laurions d6- 

crite avant de parler de Pinvention d'Argand, 

si nous n'avions juge plus utile ă la clarte 

de ce recit, de renvoyer ă cette place sa des- 
cription. La lampe d pompe de nos pays me- 
ridionaux va, en effet, nous servir ă faire 
comprendre le mecânisme et les avantages 
de la lampe d mouvement d'horlogerie ; ce 

sera comme la transition naturelle, par voie 
de perfectionnement, ă la lampe de Carcel. 

La figure 22 represente la lampe d pompe. 

  
Fig. 22. — Lampeă pompe du midi de la France, 

Construite en 6tain pour les parties extâ- 
rieures, et en fer-blanc pour le mecanisme 

interieur, elle ressemble ă un chandelier qui 

porterait une chandelle d'tain. Dans le pied 

de la lampe A, est le reservoir d'huile, ainsi 
que la petite pompe foulante qui seră amener 

dans le reservoirune certaine quantited'huile, 

quandla quantite est epuiste ou diminuce. La
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partie superieure, B, est un cylindre creux 
renfermant le râservoir eylindrique, que la 

pompe doit remplir d'huile par intervalles. 

Le bec, C, porte une m&che plate, car le bec 
dW'Argand n'etait pas encore connu quand 
cette lampe: fut inventee. D'ailleurs, cette 
lampe populaire et 6conomique tire tout son 

mârite de sa simplicite, et le verre, la chemi- 

n6e mobile, etc., lui Gteraient son caracttre 

d'ustensile commun (1). Le cylindre B est 

soude au piston de la petite pompe foulante; 
de sorte que, pour faire monter Vhuile, pour 
la pomper, îl suffit de presser avec le doigt la 
bobtche, D. Le cylindre B s'enfonce dans le 
vase AA“, et l'huile est refoulee dans le tuyau 

d'ascension, et de lă dans le râservoir B. Un 

petit ressortă boudin, place sous le piston, 

le relve chaque fois que la pression du 
doigt vient de Labaisser; quelques pressions 

repetces du doigt sur la bobtche D, ont done 
pour ellet de remplir le reservoir d'huile. 
Quand cette provision dWhuile est consume, 
ce que Lon reconnait ă ce que la mâche se 
charbonne, et que la lumiăre perd de son 
eclat, on renouvelle la pression, on pompe, 
et le reservoir se remplit de nouveau. 

Une coupe verticale de la lampe ă pompe 
(Ag. 23) va faire partaitement comprendre ce 
mecanisme ingenieux et simple. 

Le corpsde pompe, e, placă dans le pied de 
la lampe, A, est en fer-blanc. II plonge dans 
Vhuile et est soud au fond du râservoir. Au- 
dessous du piston est un ressort î bou- 
din, RR, qui relăve le piston quanăd le doigt 
la abaisse, et qui comnplăte ainsi le mouve- 
ment alternatif d'el&vation et d'abaissement, 
necessaăire au jeu d'une pompe aspirante et 
foulante. Dans le piston de cette pompe en 
miniature, est une soupape qui s'ouvre de bas 
en haut, et qui se referme quand le piston est 
pouss6, comme cela a lieu dans toutes ies 
pompes foulantes. Le corps de pompe est 

(1). On a construit, de nos jours, des lampes ă pompe 
pourvues du bec ă double courant d'air, mais elles n'onţ 
pas trouv'6 faveur, 

  

  

  

soud6 ă un tuyau recourbe, ad, qui est lui- 
meme fix6 au grand cylindre exterieur, ou ă la 
chandelle d'etain B destince ă contenir la pe- 

  
Fig. 23. — Coupe de la lampe 3 pompe, 

tite provision d'huile. Ce tuyau 26 souvre â 
Lextremite et dans Linterieur du cylindre B. 
Quand Vhuile s'âlăve dans le tuşau ab, elle 
se deverse dans le râservoir B et le remplit. 
L'excedant d'huile pompâe redescend dans le 
pied de la lampe A, par l'espace libre qui 
existe entre la bobtche D et Pextremite du 
eylindre B. Le bec qui supporte la mâche est 
mobile. Pose sur le cylindre B, il est garni 
d'un rebord, recouvrant le râservoir B; ce 
qui empâche que Vhuile refoule ne soit pro- 
jetee au dehors quand on pompe ce liquide. 

Tel est le mecanisme fort ingenieux, on le 
voit, de la lampe populaire des habitants du 
midi de la France. Nous ne pouvons nous 
empâcher d'admettre que c'est par la consi- 
deration de ses effets que Carcel fut amene î 
crâer admirable systme dont on lui doit 
linvention. Refouler Phuile par une petite 
pompe aspirante et foulante, mais d'une ma- 
ni&re continue, au lieu de ne le faire que par
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intervalles, comme dans la lampe de la France 

meridionale, tel etait le probleme ă resoudre 

pour obtenir une alimentation d'huile conti- 

nuelle, et pour supprimer l'ombre du reser- 
voir,c'est-ă-dire pour €clairercirculairement. 

Le ressort et le mouvement d'une pen- 

dule appliques ă faire mouvoir les tiges du 

piston d'une petite pompe, ressort que l'on 
remonlait au moyen d'une clef, et qui pou- 

vait fonctionner toute une soirce sans s'arr6- 
ter, tel fut le systeme auquel Carcel eut re- 

cours pour construire la /ampe mecanigue, 

que nous avons maintenant ă decrire. 

Le mecanisme qui sert ă refouler conti- 
nuellement Phuile dans le tuyau d'ascension, 

est renferme dans le pied de la lampe. 
Ce mecanisme se compose de deux el6- 

ments: 1* le mouvement dhorlogerie, fai- 
sant mouvoir une tige qui actionne les petits 

pistons de la pompe foulante; 2” le systme 

de cette pompe foulante. | 

Le mouvement d'horlogerie n'exige au- 

cune description particulitre : c'est un mou- 
vement de pendule ordinaire, que l'on ins- 
talle dans le pied de la lampe, au-dessus du 
r&servoir d'huile. Il est separe de ce reser- 

voir par une paroi de metal, qui ne laisse 
passer que la tige motrice. Sans entrer dans 
aucun detail sur cet appareil, de pure hor- 

logerie, qui ne trouverait pas ici sa place, 
nous decrironsseulementle systeme de pompe 

qui est mis en action păr ce mecanisme. 

La figure 24 represente_la petite pompe 
foulante de la lampe de Carcel. Elle se com- 
pose d'une boite quadrangulaire, placee dans 

le reservoir d'huile, au milieu duquel se 
irouve un tuyau de pompe, avec son piston P. 

Au-dessusdu corps de pompe, est un espace,B, 
communiquant avec le tuzgau d'ascension, A, 

lequel aboutit au bec. La paroi commune au 

corps de pompe etă cet espace, est percee,ă 

ses extremitâs, de deux ouvertures, a et 5, gar- 

nies de soupapes, qui s'ouvrent de bas en 

haut. II existe au-dessous du corps de pompe, 

deux autres cavites, C et D, sans aucune com- 

  

    

  

munication Pune avec Pautre. La paroi supe- 
rieure de ces deux chambres est percee de 

deux ouvertures libres, e et f; enfin, la paroi 

inferieure de ces deux dernitres chambres 

est percee de deux ouvertures, c el d, garnies 

  

  

Fig. 24. — Mecanisme de la pompe foulante de la lampe 

Carcel, 

de soupapes qui souvrent de bas en haut. 
C'est le mouvement d'horlogerie, dont nous 
supprimons les details dans cette figure, qui 

fait agir la tige GF du piston P. Nous repr6- 
sentons seulement la tige GE, qui, venant du 

mouvement d'horlogerie, fait agir ce piston, 
en passant ă travers une boiîteă cuir. Cette 

tige est pourvue dune manivelle coudee, ce 

qui imprime au piston un mouvement de va- 
et-vient continuel dans le sens horizontal. 

Quand le piston se meut de gauche ă 
droite (l'huile contenue dans la cavite, F, ne 

pouvant penetrer dans la chambre D, puis- 

que cette chambre est pleine d'huile, et que 

la soupape dest fermee parla pression meme 
que le liquide eprouve, passe dans la chambre 
B, en soulevant la soupape d. En mâme 
temps le vide que tend ă produire dans la ca- 

vite E le mouvement du piston, fait fermer la 

soupape at ouvrir la soupape c, de sorte que 

les chambres E et C se remplissent d'huile. 
Quand le piston revient, c'est-ă-dire se meut 

de droite ă gauche, la soupape a se lăve, et 

Vhuile de la chambre E passe dans la cham- 

bre B. Ainsi, introduction de Vhuile dans la 

cavite B et dans le tuyau d'ascension, a lieu
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pendant les deux mouvements d'aller et de 
retour du piston, et par consequent, lascen- 

sion de huile a lieu sans intermittence. 
Le remontoir du mouvement d'horlogerie 

est place ă la partie inferieure de la lampe. 

Un brevet d'invention pour cette lampe 
mecanique, fut prisau nom de Carcel et Car- 
reau, le 24 octobre 1800. Le pharmacien 

Carreau, dont le nom figure sur ce brevet, 

n'avait pris aucune partă cette decouverte. Îl 
avait seulement fourni des fonds, et îl se re- 

tira plus tard de association. Son interven- 
tion dans Ventreprise ne fut pas cependant 
enti&rement sans resultats. Carcel, tourmente 

par de graves infirmites, se serait laisse de- 

tourner de ses travaux, et n'aurait pu attein- 

dre peut-âtre le but qu'il s'tait propose, sans 
les incitations et les encouragements de son 

ami. 

Carcel introduisit dans la lampe d'Argand 

un autre perfectionnement utile, et qui ne se 
trouve point consigne dans son brevet. C'est 
lu; qui imagina de rendre le porte-verre 
mobile sur le bec, de manitre ă faire va- 
rier ă volonte la situation du verre au- 
tour de la flamme, et ă placer ce verre au 

pointle plus convenable pour le courant d'air 
et la production de la lumisre. Avant l'adop- 

„tion de ce systeme, le hasard seul pouvait 

decider de Teclat d'une lampe, limmobilite 

du gorte-verre obligeant de laisser la che- 
min6e ă une hauteur invariable, et qui €tait 

rarement le point le plus convenable pour la 
meilleure combustion. 

Les lampes Carcel peuvent recevoir des 

formes trăs-elegantes, parce que le cylindre 

creux qui porte le bec et le verre, ne devant 
renfermer qwun petit tuyau, on peut lui 
donner les dimensions que Pon desire. La 

figure 25 montre, ă Lexterieur, la Jampe 

mâcanigue de Carcel. 

Ainsi lalampe mâcanique 6tait crede. Grâce 
ă une longue serie de patientes 6tudes, de tâ- 

tonnements et de recherches, le modeste hor- 

loger de la rue de !Arbre-Sec avait accompli 

  

  

  

  

pitce par pitce le chef-d'oeuvre de patience 

et d'industrie qui transmettra son nom ă la 
posterite. A Pexception du bec d'Argand, cet 

incomparable trait de genie, auquel rien n'a 

  
Tig. 95. — Lampe Carcel. 

pu ni ne pourra âtre ajoute, Carcel avait tout 
invente, tout innove&: lidee d'appliquer le 

mouvement d'horlogerie ă provoquer l'as- 
cension de Vhuile dans le tuyau des lampes; 
les corps de pompe en miniature qui realisent 
cet effet dans la pratique, la mobilite du verre 

de la lampe surla cheminee, etjusqu'ă huile, 

dont Carcel trouva, avec le pharmacien 

Carreau, son associ€, un mode d'epuration 

alors inconnu et encore en usage aujour- 
d'hui. Aussi que d'esperances remplissaient 
Vâme de linventeur, que de râves de for-
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tune, aux premiers temps de sa dâcouverte ! 

Hâlas! toutes ces espârances devaient s'Eva- 

nouir; ces râves de bonheur ne devaient 

pas tarder ă faire place aux tristes decep- 

tions de la râalite. Les lampes Carcel, 

— car le public avait bientât fait justice 

du nom barbare de Jgcnomenes, c'est-ă-dire 

lumicre fize (du mot grec d5gvos, lumiăre, et 
ptos, fixe), que Carcel leur avait donne, et 

baptise la nouvelle invention du nom de son 

inventeur, — les lampes Carcel coulaient fort 

cher. Or, les guerres de la Republique n'a- 
vaient enrichi personne, en France. Aussi les 
premitres anntes de la dur6e du brevet 

Carcel et Carreau, s'ecoulerent-elles sans 

amener beaucoup d'acheteurs ă la nouvelle 

invention. Le pharmacien Carreau, fatigue 
dWavancer de largent en pure perte, s'tait 

retire de Vassociation, et Carcel, reste seul et 

fort dâcourage, etait au moment d'abandon- 

ner fui-mâme son euvre. L'ouverture d'une 

Exposition de Pindustrie aux Champs-Ely- 

s6es, ordonnee par Napolson IF”, pour conti- 
nuer Linstitution decretee, peu d'annces au- 

paravant, par la R&publique, vint heureuse- 

ment reveiller les esperances de Linventeur. 

Guillaume Carcel transporta ă I'Exposition 

des Champs-Elysces toutes les lampes qui 
garnissaient ses ateliers. 

Ce fut un veritable coup de theâtre, qui 
le sauva. Chaque jour une foule immense se 
pressait pour jouir du spectacle nouveau de 
douze lampes allumses qui rspandaient un 
€clat dont rien auparavant n'avait pu four- 
nir lidee. Carcel, se tenant au milieu de cette 

illumination splendide, expliquait ă tout ve- 
nant le mecanisme nouveau, et chacun sa- 

luait Vinventeur et son invention du te- 

moignage dune admiration sans râserve. 
IL n'y a qu'un moment dans la vie d'un 

inventeur, mais ce moment est sublime; 

il paye ă lui seul les souffrances, les amer- 

tumes, les angoisses de toute une vie. C'est 

ce moment de bonheur indicible que dut 

eprouver, pendant la seconde Exposition de 

  

  

Pindustrie nationale, Linventeur de la lampe 

mecanique. 
Cependant ces beaux jours n'eurent pas les 

lendemains que Linventeur devait attendre. 

Sans doute les lampes Carcel acquirent des 
ce moment une cerlaine vogue; mais la pc- 

riode du premier Empire €tait peu favo- 
rable ă tout ce qui se rapportait aux pro- 

gres des sciences comme aux arts du luxe. La 

France n'etait alors qu'un vaste camp mili- 

taire, dans lequel gânsraux, ministres, em- 
ployes superieurs, n'staient jamais certains 
de rester ă la meme place, et ne pouvaient 
r&pondre de ne pas partir le lendemain pour 

quelque point €loigne de notre immense ter- 

ritoire. Dans de pareilles conditions, personne 
ne pouvait songer ă lachat d'un appareil 

cotiteux d'6clairage. Carcel ne tira donc qu'un 
mediocre parti de sa decouverte. Il mourut 
en 1812, pauvre et accable d'infirmites. 
La vie n'avait ete pour lui qu'une longue ct 
penible lutte. Comme la plupart des auteurs 

des inventions utiles, auxquels nous devons 
les facilites de notre bien-âtre actuel, il laissa 

ă d'autres le profit et le benefice de ses tra- 
vaux. 

Si Carcel eât vâcu quelques annces en- 

core, c'est-ă-dire jusqu'ă la Restauration, il 
aurait ete temoin du succes extraordinaire 
qui finit par couronner son invention. C'est 
en eflet, ă partir de 1815, que commenga la 

grande vogue des lampes Carcel. Avec 
Louis XVIII, etait revenue la noblesse fran- 
caise. Les emigres rentres en France, tous 

ces hommes amoureux du luxe et de l'os- 
tentation, marquis ou comtes, ducs ou prin- 

ces, savouraient ă longs traits les jouissances 

que le pays leur rendait, et dont ils avaient 

&t6 si longtemps sevres. Tout ce qui tenait 
au luxe, tout ce qui coutait cher, fut alors 
ă la mode, et comme la lampe Carcel &tait 
le nec plus ultra pour Veclairage des salons, 
toute la noblesse de France passa dans la 
boutique du modeste horloger de la rue de 
lArbre- Sec, humble boutique sil en fut ja-
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mais, qui 6tait restee sous la Hestauration ce 
qw'elle €tait sous la Republique, et qui est 

encore aujourd'hui ce qu'elle ctait auirefois. 
Le brevet d'invention de Carcel expira ă la 

mâme €poque, c'est-ă-dire en 1816, et la 

lampe mâcanique tomba dans le domaine pu- 
blic. C'est alors que la fiăvre des fabricants 

Sen donna ă cour joie, pour perfectionner la 
lampe mâcanique, c'est-ă-dire pour crâer 
quelque modification secondaire, plus ou 

moins efficace, qui, sauvegardee par un bre- 
vet de perfectionnement, leur permettait de 
vendre ă leur profit exclusif le nouveau 
type. Ainsi naquirent les lampes de Carreau, 
de Gagneau, des fr&res Levasseur, de Rim- 

berg, de Dalli, de Gotten, ete. De toutes ces 

modifications, trois seulement ont survecu : 

la lampe de Gagneau, que fabriquent encore 

les fils de Gagneau, Linventeur des suspen- 

sions pour les salles ă manger, et la lampe 
de Goiten, veritable perfectionnement du me- 
canisme de la lampe Carcel; nous parlerons 
plus loin de ces deux appareils. On peut 
leur adjoindre la lampe de Rimberg, qui 
rendit millionnaires les lampistes qui l'ex- 
ploitaient, pendant que Linventeur mourait 

sans fortune ă Villers-Cottrets. 
La lampe primitive de Carcel, la lampe 

originaire, invention vivace, est neanmoins 

toujours debout. La noblesse et la riche 
bourgeoisie lui sont restees fideles. Dans tous 

les châteaux de France, la lampe Carcel 
cclaire encore le whist de la douairiere ou le 
trictrac du marquis. Dans la bourgeoisie, la 

lampe Carcel est un meuble de fanille, qui 

sc transmet de pere en fils, et auquel se rat- 

tacheni quelques souvenirs de noce, de bap- 

teme ou de rejouissance. Les enlants conser- 
vent et entretiennent avec respect le vieux car- 

cel, souvenir precieux d'une memoire cherie. 

Nous avons dit que l'ancienne boutique 
de Guillaume Carcel, telle qu'elle existait 

sous le premier Empire et sous la Restau- 

ration, se trouve encore aujourd'hui dans la 

rue de VArbre-Sec, Elle est dirigee par 

  

    

  

le gendre de Carcel, M. Hippolyte Châte- 
lain.On voit dans Vetalage un instrument qui 
presente un grand interât pour Lhistoire des 
inventions de notre epoque. C'est le pre- 

mier modele de la lampe mecanique que Car- 
cel avait essayee. L'air chaud, qui se de- 

gage du verre de la lampe, y sert ă mettre en 
mouvement le mecanisme par lequel Phuile 
est 6levee jusqu'au bec. Sur une autre lampe, 
se trouve une horloge, construite 6galement 

par Carcel, et dont les aiguilles sont mises en 
action par le meme: mecanisme qui sert ă 
€lever le liquide combustible. 

On ne peut voir sans ressentir un atten- 

drissement secret, ces curieux temoignages 
historiques des premiers efforts de Linven- 

teur de la lampe mecanique. Il existe au 
Ministăre de linterieur, un Comite de con- 
servation des monumenis historigues, qui a 

pour mission de veiller ă la conservation des 

restes mutiles des monuments antiques. Un 
temps viendra ou les nations se feront un 

pieux devoir de recueillir et d'honorer les 

debris prâcieux ou revivra le souvenir des 

inventions utiles de la science et des arts. 

Et combien ces vestiges materiels de travaux 

qui ont concouru au progres de Phumanitt, 

seraient plus touchants ă contempler que les 

monumenis de Vantiquite romaine ou grec- 

que, &poque barbare et justement oubliee! 

  

CHAPITRE VI 

MODIFICATION APPORTEE A LA LAMPE CARCEL 

PAR GAGNEAU, 

Les dispositions mâcaniques employees 

par Carcel pour 6lever Yhuile jusqu'au bec, 

elaient aussi ingenieuses qu'elegantes ; aussi 

ma-t-on rien changă, depuis Linventeur, au 

principe de sa lampe. Le mouvement d'hor- 

logerie quiil avait adopt6, a toujours. ete 

conserv6; les perfectionnements qui furent 

apportes ă ce systăme, quand il tomba, ălex-
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piration du brevet, en 1816, dans le do- 

maine public, ne concernaient, on va le voir, 

que des points secondaires du mecanisme. 

Les lampesde Carcel ne contenaient qu'une 

seule pompe ă double eflet, pour produire 

Pel&vation de Phuile. Cependant le mouve- 

ment du liquide ne pouvait €tre regulier 

avec une seule pompe. Aussi dans la plupart ! 

des systemes perfectionnâs qui se sont pro- | 

duits depuis que Linvention de Carcel est 

tombee dans le domaine public, a-t-on fait 

usage de deux pompes, chassant 'huile dans 

le meme conduit. 

La premiăre lampe mecanique pourvue de 

ce perfectionnement, est celle que on con- 

nait sous le nom de /ampe Gagneau, et qui fut 

brevetee en 1817. Dans cette lampe, un mou- 

vement d'horlogerie fait mouvoir alternative- 

ment deux tampons, qui, venant frapper le ! 

fond de deux petits sacs de caoutehouc, en 
font sortir, par une soupape, Lhuile, qui s'y 
est introduite par son propre poids, en ou- 
vrantune autre soupape. Mais, au lieu de se 
rendre directement au bec, comme dans la 

lampe Carcel, huile penătre dans un petit 
râservoir plein d'air, et Pair, comprime par 
Parrivee de Lhuile dans ce rsservoir, oblige 
celle-ci ă selever dans LPinterieur d'un tube 
vertical, qui la conduit au bec. Lrascension 

du liquide s'opere ainsi par un mouvement 
gal, continu, et ne presente aucune de ces in- 

temmittences que Von remarque quelquefois 
dans la lampe Carcel lorsque, le ressort se- 
tant affaibli, la pompe ne fonctionne plus 

qu'avec lenteur. 

C'est ă peu pres de la mâme manidre qu'est 
construite la lampe de M. Gotten, qui, en 
raison de l'extreme simplicite de son meca- 

nisme, de la regularite de sa marche, et de 
son prix, comparativement peu eleve, est 

aujourd'hui assez r&pandue. 

On continue de designer sous le nom de 
lampe Carcel, les lampes ă mouvement d'hor- 
logerie dans lesquelles deux sacs de caout- 

chouc remplacent les petits corps de pompe 

  

  

metalliques employes par Carcel. Comme 
le mecanisme de cette pompe sans piston ni 
soupape, est d'une esptce particuliere, et 
d'ailleurs fort curieux en lui-m&me, nous le 

decrirons, avec le secours du dessin. 

La figure 26 represente les petits sacs de 

  

  

Fig. 26. — Mecanisme du refoulement de Phuile dans la 

lampe de Gagneau et de Gotten. 

„ caoutehouc M, N, qui sont employes dans les 
lampes de Gagneau et de Golten, pour rem- 

placer le corps de pompe de la lampe de Car- 
cel. Ces deux pelites ampoules, M, N, pleines 
d'huile et entitrement fermees, sont munies 

de deux petits tampons, O, P. En agissant 
sur ces tampons, on peut repousser ou lirer 

en avant les membranes qui ferment les ca- 

pacites M et N. En effet, ă ces deux petils 

tampons O, P, sont attaches deux leviers 

BO, PS, attaches eux-m&mes ă un levier arli- 

cule, SB. Le levier VU, qui porte cette tige 
SB, est mis en action par le mouvement d'hor- 

logerie, dont axe de rotation est represente 

sur ceite figure parla tige VX, pourvue d'une 
manivelle. Quand le mouvement d'horlogerie 

met en action la tige VU, le levier SB est 
alternativement pousse ă interieur du li- 
quide et retir€ en dehors, et, par consequent, 

les tampons O et P, sont alternativement en- 
fonces dans le liquide, puis retires. Ces deux 
mouvements suffisent, grâce ă L'elasticite du 

caoutehouc, pour que la capacite de lam poule 
soit alternativemeat diminuce ou augmentee, 

ce qui produit le meme effet que si le piston 

d'une pompe foulante parcourait cette am- 
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poule, en frottant contre ses parois. Dans cette 

capacitealternativement comprimeeetrendue 
ă ses dimensions primitives, il se produit un 
vide semblable ă celui qui serait determine 

par le jeu d'une pompe aspirante, 
Tel est Vingenieux mecanisme, grâce au- 

que] on a reussi ă supprimer la petite pompe 
aspirante et foulante des lampes de Carcel. 
Une simple membrane, alternativement com- 
primâe et rendue ă son €lasticite naturelle,   fait Voffice de la pompe atmospherique. 

Nous n'avons pas besoin de dire que, 
comme dans la lampe Carcel, une soupape 

permet ă l'huile du reservoir de penetrer 
dans chacune des ampoules de caoutchouc, 
lorsque leur capacite augmente. Quand leur 
capacite diminue, cette soupape se ferme, et | 
Vhuile, ouvrant une autre soupape, est re- 
foulee dans le tuyau d'ascension. 

Le mouvement ascendant de Phuile s'ex6- 
cute reguli&rement, parce que le jeu des deux 
ampoules se fait en sens contraire Lun de Pau- 

tre, de sorte que Lhuile est toujours refoulee 
par lun ou par Vautre, dans le tuyau d'as- 

cension, avec lequel communiquent les deux 
ampoules. 

Dans les lampes mecaniques de Carcel, 
Vhuile arrive au bec en quantite beaucoup 

plus considerable qu'il ne le faut pour entre- 
tenir la combustion. L'excedant de cette 

huile redescend dans le reservoir, od agit le 

mecanisme propulseur. C'est cet exces d'huile 
qui rafraîchit constamment la măche,et qui, 

comme nous Vavons dit, la fait briler d blanc. 

  

CHAPITRE VII 

LAMPE MECANIQUE DE PBILIPPE DE GIRARD. — LES LAMPES 

BYDROSTATIQUES. — LAMPE DE KEIR, DE LANGE ET 

VERZI, — LAMPE DE THILORIER AU SULFATE DE ZINC, 

Malgre les perfectionnements quv'elle a re- 
cusă notre €poque, la lampe Carcel presente   certains inconvenients. Sous le rapport de | 

T. IV, 

Llintensite de la lumiăre et de la beaute 
de l'âclairage, elle est irr&prochable ; mais 
elle est toujours d'un prix €leve. Son me- 
canisme est delicat et fragile, ce qui oblige, 
presque annuellement, ă un nettoyage coi- 
teux. Quand on la livre ă plus bas prix, elle 
exige des r&parations frequentes, qui ne peu- 
vent 6tre executâes que par des ouvriers spe- 

ciaux, dans quelques grandes villes. Le mou- 
vement d'horlogerie applique aux lampes, est 
sujet aux m&mes derangements que celui des 
pendules, puisqu'il est presque identique 
avec ce dernier. Les inconvenients sont 
m6me plus grands dans cette application par- 

ticulizre. Dans une horloge, en effet, il sut- 
fit que le mouvement ait la force nâcessaire 
pour vaincre le frottement des rouages, et 
faire mouvoir les aiguilles, qui n'opposent, 
en raison de leur legărete, qu'une resistance ă 
peu pres nulle. Dans la lampe Carcel, le me- 
canisme doit mettre en jeu, au lieu d'aiguil- 
les, qui n'oftrent aucune resistance, des pom- 
pes, qui absorbent presque toute la force du 

"moteur. Aussi, au moindre obstacle produit 
par Lpaississement de !'huile contenue dans 
le reservoir, ou par celle qui peut suinter ă 
iravers la couche de metal et de cire qui 

separe lhuile du mouvement d'horlogerie, 
la resistance survenue dâpasse-t-elle la puis- 
sance, et le mouvement s'arrâte-t-il. 

Il est impossible de remedier ă cet in- 
convenient, car îl est lie, d'une manitre 
necessaire, au mâcanisme d'horlogerie. On a 
toujours inutilement essaye de le combat- 
tre, et l'on peut avancer, sans hardiesse, 

que la lampe Carcel, ou on emploie un me- 

canisme qui a t6 depuis longtemps perfec- 
tionn€ pour L'usage des pendules, jouit au- 

jourd'hui de tous les perfectionnements que 

comporte son systeme. * 

On a fait de tr&s-nombreuses recherches 
pour substituer aux lampes Carcel, d'un mn€- 

canisme compliqu€ et delicat, et par cons6- 
quent d'un prix €leve, un systeme plus €co- 
nomique, et pouvant atteindre le mâme but, 
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cest-ă-dire susceptible de produire une vive 

lumitre, par un grand afflux Whuile, et de 

distribuer la lumitre sans projeteraucune om- 

bre. On a essay€, par divers moyens, de conser- 

ver le reservoir d'huile ă la partie inferieure 

de la lampe, touten simplifiantle mecanisme 

destine ă provoquer Lascension du liquide. La 

lampe hydraulique construite par Philippe de 

Girard, Pinventeur de la filature mecanique 

du lin, et qui etait fondee sur le principe de 

la fontaine de Hiron, obtint peu de succâs. 

Mais îl en fut autrement de la ampe hydro- 

statigue qui, surtout entre les mains de Thi- 

lorier, obtint, pendant quelque temps, un 

suecăs de vogue, en raison de Peclat de sa 

lumitre et de la modicite de son prix. 

Ce succes, toutefois, ne fut point durable. 

Les lampes hydrostatiques, si elles etaient 

&conomiques, &taient tout aussi sujettes que 

les lampes Carcel ă des dârangements, et, 

par suite de la complication de leur meca- 

nisme, îl 6tait difficile d'y faire executer 

des r&parations quand elles devenaient ns- 

cessaires. Nous dirons quelques mots de la 

lampe hydrauligue de Philippe de Girard, 

avant d'arriver ă la lampe hydrostatigue. 

Philippe de Girard avait emprunte Lidee 

de sa /ampe hydrauligue ă un inventeur bien 

ancien, puisque ce n'stait rien moins que le 

mathematicien Hâron, qui vivait deux si&cles 

avant Jesus-Chrit et enseignait les sciences 

mâcaniques ă VEcole d'Alexandrie. Heron, 

dans un ouvrage qui nous a 6t6 conserve, de- 

critdeux lacapes pour la combustionde Phuile, 

qui sont fondees sur le principe de L'appareil 

connu dans la physique moderne, sous le nom 

de fontaine de Heron. Les anciens ne mirent 

pas ă profit Lidte de Heron: les deux lampes 

qui sont decrites dans son ouvrage, ne furent 

pas exccutâes, et ne passtrent point daus les 

usages pratiques,puisque toutes les lampes des 

anciens ont la forme primitive et siinple que 

nous avons reprâsentee au commencement 

de cette notice. Cependant la lampe hydro- 

de Heron, est tres-nettement decrite dans 

Pouvrage du philosophe de cole d'Alexan- 

drie, et c'estă cette source que Philippe de 

Girard puisa Lidâe de sa lampe hydraulique. 

La premitre lampe decrite par le philo- 

sophe dans ses Pneumaliques est plus sim- 

ple : c'est le prelude de la Jampe hydro- 

statigue du mâ&me auteur. On pourrait la 

designer sous le nom simple de /ampe haj- 

Li UV 

  

Fig. 21. — Lampe hydraulique de Heron. 

drauligue. Ele se compose de deux vases su- 

perpos6s, Met N, et communiquant entre eux 

par deux tubes, dont lun ACB, ouvert ă la 

partie superieure de lappareil, descend pres- 

que au fond du vase inferieur, tandis que 

Pautre, D, trăs-court, âtablit seulement une 

communication entre les deux fonds super- 

pos6s. Quand on verse de Vhuile par le grand 

imbe ACB, cette huile emplit d'abord le vase 

inferieur N, puiss'cleve dans Pautre vase, M,ou 

se trouve la mtche. A mesure que la combus- 

tion fait baisser le niveau de Phuile, on verse 

de Peau dans le grand tuşau ACB, par la 

coquille A; Peau descend ă la partie infe- 

rieure du vase, en raison de sa densite, eleve 

Phuile, et la pousse jusqu'au bec. 

Cette mancuvre offre peu d'avantages sur 

statique, fondee sur le principe de la fontaine ; la lampe antique ordinaire, 
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La seconde lampe decrite par Heron, dans 

ses Pneumatiques, est Vapplication directe, ă 

Veclairage, de 'appareil qu'on appelleaujour- 

d'hui fontaine de Heron, du nom de son inven- 

teur, le mecanicien de VEcole d'Alexandrie. 

Le P. Schott,danssa Mecanigue Aydraulico- 

pneumatigue,a râtabli, comme il suit, le texte 

de Vouvrage de Hâron, mal interprete jus- 

que-lă, dans les sditions des Pneumatiques 

du gtomătre grec. Nous donnonsiici (fig. 28), 

  
Fig. 28. — Lampe hydrostatique de Heron (coupe), 

une coupe de cet appareil, qui fera com. 
prendre la description de lauteur. 

a Construction d'une lampe telle que, la mâche y €tani 
adaptee, guand thuile mangue, îl en coule de nouvelle 
sur la meche avec autant d'abondance qwon le veul, 
sans que bon emploie aucun vase d'un niveau plus 
€leve que Vorifice de la lampe. 

« Soit construite une lampe ayant une base creuse 

  

et lriangulaire ă l'instar d'une pyramide. Cette base 
creuse, ABCD, porte un diaphragme, EF. Le corps de 
la lampe est GH, creux lui-meme, et surmontt d'une 
coupe, KL, remplie d'huile. Du diaphragme EF part 

un tube, MN, qui touche presque le couvercle de la 
coupe KL, de maniâre ă laisser tout juste le passage 
de Vair. C'est dans ce couverele qu'est fix6e la mâ- 

che. Un autre tube, XO, iraverse l'opercule KL sans 

s'6lever beaucoup au-dessus, et va jusqu'au fond dela 
coupe sans le toucher, pour que le liquide puisse 
passer. Un autre tube P est attach6 par en haut au 

  
Fig. 29. — Lampe hydrostatique de Heron (6l&vation). 

couverele. A ce tube P en est adapt6 un aulre de 
petit diamâtre dont l'exir6mit€ inf6rivure aboutit ă 
Vorifice ou est fix6e la măche. Au-dessous du dia- 

phragme EF, il şy a un robinet, R, qui 6tablit la coma- 
munication avec espace CDEF, de sorte qu'en lou- 

vrant Veau passe du comparliment ABEF en CDEF. 
Un orifice pareil, S, par lequel on peut remplir 
d'eau espace ABEF, est pratiquc dans Yopercule 
AB, et Pair que contient cet espace s'âchappera par   cet orifice lui-mâme. Cela poss, lorsqu'en enlevant
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le couvercle P on remplira la coupe dhuile par le 

tube XO, Pair s'6chappant par le tube MN et encore 

par ie robinet ouvert plac au fond CD, Veau qui est 

dans le compartiment CDEF s'6coulera en mâme 

temps. Alors, posanl le couverele P, quand on aura 

pesoin d'alimenter Vhuile, nous ouvrirons le robinet 

R qui est au fond CD, et Leau se retirant de lespace 

ABEF dans Lespace CDEF, L'air qui est dans ce der- 

nier, passant dans la coupe parle tube MN, chassera 

Vhuile qui parviendra jusqu'ă la măche par le tube 

PO. Quană on voudra arrâter P&coulement, on fer- 

mera le robinet R et on le fera recommencer en 

ouvrant ce robinet â volont€, » 

La figure 28, que nous avons fait graver 

pour faciliter Iintelligence de cet appareil 

antique, represente la coupe de la lampe de 

Heron. La figure 29 donne Lelevation de cet 

appareil, tel qu'on le trouve figure dans l'ou- 

vrage du P. Schott. 

Philippe de Girard construisit une lampeă 

peu pres semblable ă celle qui vient d'etre 

decrite. Dans cette lampe, Vhuile, placee dans 

un reservoir au pied de la lampe, selevait 

jusqu'au bec par suite de la pression qw'exer- 

cait sur elle un liquide d'une densite supe- 

rieure ă la sienne. Mais ce systeme €tait si 

complique, les ouvriers en concevaient si ra- 

rement le mecanisme, qu'il etait difficile de 

faire exâcuter des r&parations aux lampes, 

quand elles devenaient necessaires. Il fallait 

en outre, pour cette operation, dessouder les 

pitces de la lampe, et detruire ses ornemenis 

exterieurs. Ces raisons empâcherent les lam- 

pes de Girard de se repandre dans le com- 

merce. 

Un autre systtme de lampe fut imagine 

ensuile pour produire Pel&vation de Lhuile 

jasqu'au bec. Ces lampes, auxquelles ont at- 

tach6 leurs noms, Keir, en 1787, et dans 

notre sitele, Lange, Verzi et Thilorier, sont 

toutes fondees sur le mâme principe, et peu- 

vent tre reunies dans un groupe commun 

sous le nom de /ampes hydrostatigues. 

Le principe physique sur lequel sont fon- 

deces les lampes hydrostatiques est le suivant, 

Prenons un tube en forme dU (fig. 30), ou- 

vertă ses deux extremites et renfermant deux 

  

  

  

liquides difterents, qui n'aient aucune action 

chimique un sur Pautre, et qui ne puissent se 

melanger entre eux, enfin qui presentent une 

  

Fig. 30. 

notable diffârence de pesanteur specifique. 

Peau et 'huile, le mercure et Vhuile, une 

dissolution saline et de Vhuile, sont dans ce 

cas. Par la surface de separation des deux 

liquides, C, menons une ligne horizontale, 

CD. Les hauteurs BCet AD des liquides d'in6- 

gale densită, seront en raison inverse de leur 

densit€. Si, par exemple, le liquide renferme 

dans le tube AD, est deux fois plus pesant 

que celui qui est contenu dans le tube BC, 

la colonne BC sera deux fois plus longue que 

la colonne AD. 

Waprăs cela, si Lon dispose un appareil 

(fig. 34) compost d'un reservoir GII, commu- 

niquant avec la partie inferieure d'un autre 

reservoir DC, au moyen dun tube EF, et si 

Pon adapteă la partie supericure du râservoir 

GH, un petit tube, a, plus haut que le reservoir 

GH; si'on remplitle reservoirGlletletube EF, 

qui lui fait suite, un liquide plus pesant que 

Vhuile, de mercure par exemple, et que l'on 

mette de Phuile dans le reservoir CD, le li- 

quide du reservoir GH descendra dansle reser- 

voir CD, et fera monter Phuile dansle tube AB 

ă une hauteur telle que le poids dela co- 

lonne &huile, AB, soit egal au poids dela co- 
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lonne liquide, EF. Si Vhuile vientă disparaitre 

par une cause quelconque, ă Pextremite A, 
une quantite correspondante de mercure des- 

cendra dans le reservoir CD et maintiendra 

  

  

Fig. 31. — Principe de la lampe hydrostatique. 

Lextremite de la colonne d'huile ă peu prăs 
au meme point. Le niveau ne sera pas abso- 
lument le m6me, car ă mesure que le mer- 
cure contenu dans le reservoir GH tombe 

dans le râservoir CD, le niveau supârieur du 
mercure baisse en GII, et par consequent la 
longueur de la colonne de ce liquide qui păse 
sur Lhuile se raccourcit. Cependant si Pon 
ferme exactement le vase GH, et que Pon y 
adapte un tube, a, communiquant avec air 
exterieur, on peut rendre fixe le haut de cette 
colonne. Ce tube a jouantle râle d'un vase de 
Mariotte laissera entrer de Pair dans le r6- 
servoir, et le niveau du liquide y demeurera 
constant. 

„ide de construire des lampes fondees 
sur ce principe physique, appartient ă un 
Anglais, nomme Keir, qui prit une patente 
(brevet d'invention) ă Londres en 1787, peu 
de temps aprăs Parrivee d'Argand en Angle- 
terre. 

Lange obtint, ă Paris, en 1804 un brevet   

d'invention pour le meme objet: il esperait 

remplacer ainsi les mouvements d'horlogerie 
de la lampe Carcel. 

Un autre artiste, nomme Verzi, prit, en 

1810, un brevet pour une lampe analogue. 
Le liquide pesant employe par Keir, €tait 

une dissolution de sel marin; Lange em- 
ployait de la melasse, Verzi du mercure. 

Aucune de ces lampes n'obtint la faveur 
du public. Le mecanisme employe pour faire 

remonter Phuile, stait tzop compliqut ; ou 

bien les liquides pesants 6taient mal choisis. 
La melasse n'avait pas assez de fluidite, le 

„ mercure et le sel marin attaquaient le mâtal 
des lampes. 

Thilorier, physicien francais, reussită ren- 
dre la lampe hydrostatique d'un usage pra- 
tique, en perfectionnant certains dâtails de 

son mecanisme, et surtout grâce ă la disso- 
lution saline dont il fit usage. Il adopta pour 
liquide plus pesant que Phuile une dissolu- 
tion aqueuse concentree de sultfate de zinc, 
qui n'attaque aucunement le metal des 

lampes, et ne cristallise pas par un abaisse- 

ment de temperature allant jusqu'ă — 8. 

La lampe Thilorier se composait de deux 

vases principaux superposes. Le reservoir, ou 

vase superieur, se terminait par un tube as- 

sez long pour descendre jusqu'ă la partie 
moyenne du vase inferieur, ou se trouvait 
Vhuile. Le vase suptrieur contenait une 

dissolution de sulfate de zinc, dont le poids 
Stait ă celui de Lhuile comme 1,50 est ă 1. 

On avait donc ainsi deux colonnes verti- 
cales, dont la longueur, pour qu'elles se 

fissent €quilibre, devait €tre dans un rap- 

port inverse ă celle de leur densite. Le vase 
superieur €lait toujours place ă une hau- 
teur plus grande quiil n'ctait necessaire, et 

la difference du niveau etait reglee ă sa juste 

mesure par un petit tube vertical, prenant 
jour ă Vexterieur, et plongeant dans la disso- 

lution saline au point convenable. Un vase 

intermediaire, ou degorgeoir, que Lon vi- 
dait chaque jour, recevait Vhuile qui avait
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&chappe ă la combustion. Lintroduction des 

liquides se faisait au moyen d'un entonnoir 

sp&cial, par espace annulaire du bec destine 

ă recevoir la măche. 

Nous donnons ici (/Âg. 32) une coupe de 

la lampe hydrostatique de Ti hilorier, qui en 

fera com prendre le mecanisme. 
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Fig. 32. — Coupe de la lampe hydrostatique. 

SSC 
NEIN 

A est le reservoir superieur contenant la 

dissolution aqueuse de sulfate de zinc; GG', le 

reservoir d'huile ; cd, le tube par lequel des- 

cend sur le reservoir d'huile la dissolution de 

sulfate de zinc ; ab, le tube dans lequel Phuile, 

pressce par la dissolution de sulfate de zinc, 

s'elăve au bec de la lampe; C est uii tube qui 

conduit Phuile qui s'extravase dans un râser- 

voir mobile circulaire, BE, espăce de vaste 

godet qu'il faut vider chaque jour. Lestle tube 
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d air destine ă maintenir constant, d'apres le 

principe du vase de Mariotte, le niveau de la 

dissolution saline contenue dans le reservoir 

A: en soulevant ce tube, on met en com- 

munication ce râservoir avec air exterieur. 

F est le bec de lalampe ou bec terminal. C'est 

par Vintervalle qui existe entre le bec F et le 

  
Fig. 33. — Lampe bydrostatique de 'Thilorier. 

tube d'ascension de l'huile, DM, que Lon in- 

troduit Lhuile dans le râservoir GG, ă Vaide 

d'un entonnoir qui se termine par un collet 

embrassant exactement Pextârieur du bec F. 

Le mecanisme compliqu€ que nous ve- 

nons de d6crire, n'stait pas apparentă lex- 

terieur. On Penfermait dans un cylindre de 

tole, ou de fer-blanc, qui, peint ou orne- 

mente, prâsentait aspect que montre la fi- 

gure 33. 
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CHAPITRE VIII 

LA LAMPE A MODERATEUR, —— LA LAMPE SOLAIRE, — LA 

LAMPE IOBARD, OU LAMPE DU PAUVRE. 

Ce qui contribua surtout ă arreter le suc- 

căs des lampes hydrostatiques, ce fut la de- 

couverte de la lampe dite d moderateur. 

On avait cherche vainement, pendant 

toute la dure du brevet de Carcel, un agent 

moteur diflerent de celui que Carcel avait si 

heureusement appliqu. On pensa enfin au 

ressort ă boudin, au ressort des tapissiers; 

puis on eut Videe de lartifice particulier con- 

sistant dans Pemploi d'une fine aiguille, qui, 

engagee plus ou moins dans le tuşau d'ascen- 

sion, gene ou facilite le passage de Vhuile ; 

et les lampes d moderateur furent inventees. 

L'ide de ce genre de lampe est assez 

ancienne; mais la difficulte de construire 

economiquement le piston avait empeche de 

donner suite ă cette idâe. L'obstacle fut leve 

le jour od Pon reussit ă fabriquer cet orga- 
nique mâcanique avec du cuir embouii, c'est- 
ă-dire recouvert d'une enveloppe metallique. 

Nous expliquerons d'abord en termes ge- 

neraux, le mecanisme de la lampeă modâra- 
teur. Nous en donnerons ensuite, avec le 

secours des figures, une description d6- 

taillee. 
Le reservoir d'huile est place ă la partie 

infârieure de la lampe, dans une enveloppe 

cylindrique. A Pinterieur de ce reservoir et 

occupant toute sa capacite, estun piston qui 
joue ă frottement contre ses parois, comme le 

piston d'une pompeă eau.Ce piston estencuir, 

recouvert d'une enveloppe metallique. Un 

ressort d'acier en spirale, c'est-ă-dire un res- 
sort d boudin, est fix ă la tâte de ce piston. 

Lorsque, ă laide d'une clef extsrieure, on a 
tendu ou monte ce ressort, ce dernier, se de- 

tendant peu ă peu, par Leffet de son €lasticite, 

lait descendre lentement le piston dans Lin- 

terieur du corps de pompe. A mesure que 

le piston s'ahaisse, îl exerce sur Lhuile con- 
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tenue dans le reservoir, une pression conti- 

nuelle, qui force le liquide ă s'elever dans le 

tuyau d'ascension, et le porte ainsi jusqu'ă la 

mâche ou la combustion s'effectue. 

Mais ă mesure que le piston descend dans 

le corps de pompe, la tension du ressort 

diminue , et par consequent, la pression 

exercte sur Yhuile devient plus faible. D'un 

autre câte, par suite du mâme abaisse- 

ment du piston, la hauteur ă laquelle il 

faut 6lever Phuile devient plus grande, puis- 

que la longueur du tuyau est augmentee. 

Ces deux causes concourent ă diminuer 

ă chaque instant la vitesse d'ascension du 

liquide dans le tuyau, ce qui rend inegale Var- 

rivee de Lhuilc au bec de la lampe. 

Il fallait remedier, par une disposition 

particuliăre, ă cet inconvenient capital ; il 
fallait regulariser et rendre uniforme le 

mouvement ascensionnel de Lhuile pendant 

toute la duree de la detente du ressort. L'ar- 
tifice mâcanique qui lut imagine pour ar- 

river ă ce resultat est des plus ingenieux, 

et voici en quoi il consiste. Dans /'interieur 

mâme du tube dascension de l'huile, on 

place une tige metallique trăs-fine, en d'au- 

ires termes, une simple aiguille de bas, qui 

est soudee au piston, et qui, par consequent, 

marche avec lui et suit tous ses mouve- 

“menis. Pendant les premiers temps de la 
dstente du ressort, cette aiguille remplit pres- 
que toute la capacite interieure du tube d'as- 
cension de Yhuile; elle offre, par cons€- 
quent, au passage du liquide, un obstacle, 

qui a pour resultat de diminuer la quantite 

d'huile portee ă la meche. Mais, ă mesure que 
le piston descend, Laiguille qui s'abaisse avec 
lui, laisse au passage de huile un espace qui 
devient progressivement plus grand, et permet 
Varrivee d'une quantite d'huile de plus en * 

plus considerable. Ainsi l'abaissementsucces- 

si de cette aiguille dans Lintârieur du tube 

d'ascension, dont elle occupait d'abord pres- 

que toute la capacite, a pour râsultat de com- 

penser V'affaiblissement que subit la force du
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ressort moteur ă mesure qu'il se detend. 

Cette aiguille, cette tige metallique porte 

done, ă juste titre, le nom de compensateur 

ou de moderateur. De lă est venu le nom 

de lampe d moderateur. 

  
Fig. 34. — Coupe de la lampe ă moderateur, 

La figure 34 donne la coupe d'une lampe 

de ce genre. 

Le corps de pompe qui sert de reservoir 

d'huile, est occupe et parcouru dans toute son 

&tendue, par un piston PP”. Ce piston est atta- 

che ă un ressort ă boudin RR”, qui est egale- 

ment attach ă la partie superieure du reser- 

voir. La pression exercee sur Lhuile par 

  

i le piston, force ce liquide â s'6lever dans 

le tuyau AA”, qui la conduit au bec. Le 

ressort ă boudin est tendu au moşen d'une 

clef exterieure H, qui fait tourner un pignon, 

E, engrenant avec une cremaillăre, C. Dans 

cette m&me figure D represente le bouton 

au moyen duquel on agit sur la mâche pour 

| Ja faire monter ou descendre dans le bec G. 

+ * Mais,ă mesure,avons-nous dit, que le piston 

    
Fig. 35. — Aiguille de la lampe d modârateur. 

s'abaisse, la force du ressort diminue , tan- 

dis que la hauteur ă laquelle Phuile doit 

&tre €lev6e, augmente sans cesse. L'huile 

arriverait donc au bec avec moins de vitesse 
ă la fin de la course du piston que dans les 

premiers moments. La tige dite moderateur 

rend le mouvement ascendant du liquide 

trăs-sensiblement râgulier. 

A 

 



ART DE L'ECLAIRAGE. 

Une figure speciale sera nâcessaire pour 
faire comprenăre le jeu de Vaiguille modera- 
trice. 

Le tuyau d'ascension, AA”, que Pon voit sur 
la figure 34, est compose de deux parties 

rentrant Pune dans autre. La partie in- 

fcrieure est fix6e au piston, qu'elle tra- 
verse, et descend avec lui sous action du 

ressort moteur. La partie superieure, au 

contraire, reste immobile et sert, pour ainsi | 
dire, de gaine ă Lautre, qui glisse ă son 
interieur en descendant avec le piston. Une 
tringle Îl (Ag. 35) se trouve placte suivant 
Vaxe du tuyau d'ascension AA'et descend jus- 
que dans sa partie inferieure. Comme cette 
iringle remplit presque tout l'espace annu- 
laire qui existe entre les parois du tuyau d'as- 
cension et le contour de cette iringle, Phuile, 
ayant ă traverser cet espace, subit un retard 
sensible dans son mouvement d'ascension. 
Le passage qui existe tout autour de la trin- 
gle Il, est d'autant plus ctroit que le piston 
est descendu plus bas, et que le ressort est 
plus dâtendu. Ainsi, la resistance opposee au 
mouvement du liquide, par le moderateur 
GG, diminue de plus en plus, ă mesure que 
le piston descend, c'est-ă-dire ă mesure que 
s'aflaiblit Ja force du ressort et qu'augmente 
la hauteur ă laquelle Phuile doit âtre portce 
par la pression. Par des tâtonnements, on 
arrive ă donner au moderateur les dimensions 
necessaires pour que le mouvement d'ascen- 
sion du liquide soit rendu bien 6gal. 

Le bec regoit toujours un trăs-grand exces 
d'huile, qui retroidit ce bec, et fait brăler la 
mâche d blanc. Cette huile, qui n'est pas 
bril6e, retombe dans le reservoir, au-des- 
sus du piston. C'est 6galement lă que tombe 
Vhuile que Pon y introduit pour remplir la 
lampe. ÎL reste ă expliquer comment Yhuile 
ainsi introduite, et placee par-dessus la tâte 
du piston, peut se rendre par-dessous ce 
măme piston, pour pouvoir ensuite âtre pous- 
sce jusqu'au bec, et entretenir cette circula- 
tion continue du liquide combustible qui est 

T.1Y, 
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lavantage essentiel des lampes mecaniques. 
Reportons-nous ă la figure 34. Lorsque la 

lampe est pleine d'huile, cette huile ayant 
6te versce en dessus du piston, si Pon tourne 

  
Fig. 36. — Lampe ă modârateur. 

“la clef H, qui fait tourner le pignon E 
(fig. 34), ce pignon, en tournant, fait mon- 
ter la tige ă cremaillere CC”, avec laquelle 
il engrene, et soulăve le piston, qui est fixe 
ă cette tige. Or, ce piston est compose d'un 
morceau de cuir recouvert d'une fenille de 

cuivre ; ses bords en cuir sont recourbes vers 

le bas, et ils s'appliquent contre les parois du 

reservoir, en raison de la pression exercâe 

contre e cuir par Phuile. Lorsque le. piston 
s'eleve, un vide se forme necessairement sous 
la face infârieure de ce piston; la pression 

283
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etant ainsi plus forte au-dessus qu'au-dessois 

du piston, Phuile qui le surmonte, pressce 

par le poids de Lair, avec lequel elle commu- 

nique librement, fait fl&chir la bande de cuir 

ce, et descend dans le compartiment interieur, 

en passant autour du piston. 

Voilă comment, en remontant avec la clef, 

Je ressortă boudin,on fait passerau-dessousdu 

piston, Phuile qui, introduite dans la lampe, 

s'6tait place au-dessus de ce mâme piston. 

La mâme chose arrive lorsque le râservoir 

west vide qu'en partie, et lorsque la lampe 

brăle, aussi bien que quand elle ne brăle pas. 

Alors, en remontant le ressort, on fait tou- 

jours passer l'huile dans le compartiment în- 

ferieur. Quand on entend un gargouillement 

3 Pinterieur de la lampe, c'est que lhuile est 

presque entiărement consumâe, et que cest 

de air, au lieu d'huile, qui passe au-dessous 

du piston. 

Les lampes ă modsrateur sont, aujourd'hui 

d'un usage universel. La regularite de leur 

marche, la facilit avec laquelle les lampis- 

tes ordinaires peuvent les construire, enfin 

leur bas prix, qui resulte de la simplicite 

de leur mecanisme, les ont fait accepter 

non-seulement en France, mais dans tous les 

autres pays de V'Europe. Elles remplacent 

presque universellement, aujourd'hui, les 

lampes Carcel, et les lampes d'une construc- 

tion plus simple, c'est-ă-dire cellesole râser- 

voir est superieur au bec, telles, par exemple, 

que les lampes dites de bureau. Une lampe ă 

nioderateur n'est pasplus chăre que la lampe 

la plus ordinaire appartenani ă ce dernier 

systeme ; on n'a donc pu hesiter ălui accor- 

der la prefsrence. La fabrication des lampes 

ă moderateur se fait aujourd'hui sur une 

echelle immense; elle constitue une des 

branches les plus florissantes du commerce 

de Paris. 
Quel est Pinventeur de la lampeă mode- 

rateur? La reponse ă cette question n'est pas 

facile. Quand il s'agit de decouvertes remon- 

tant ă' une €poque anterieure ă la notre, on 

  

  

peut toujours rendre equitablementă chacun 

ce qui lui appartienl. Autrefois, en effet, un 

inventeur restait longtemps attach isolement 

a son ceuvre. Îl la poursuivait en silence, et 

ne la laissait sortir de ses mains que lors- 

quelle avait regu le sceau de la perfection. 

L”absence ă cette &poque de communications 

reguliăres entre les savants, explique ce tra- 

vail isol& et continu, Eminemment propre ă 

execution des decouvertes importantes. 

Ainsi avaient agi Argand et Carcel, les deux 

grands initiateurs dans Vart de Veclairage, ei 

il p'est pas possible de s'egarer quand on 

parle de leurs inventions : elles leur appar- 

tiennent en propre, nul ne peut les leur con- 

tester. Mais les choses sont bien changees de 

nos jours. Il existe maintenant en tout pays, 

une foule de journaux de sciences et d'in- 

dustrie, ainsi qu'un grand nombre de societes 

savantes, qui repandent avec une prodigieuse 

rapidite, les decouvertes nouvellement 6clo- 

ses. Aussi, ă peine un inventeur a-t-il produit 

son euvre, qwaussitât une nude d'hommes, 

d'ailleurs fort distingues par leurs talents et 

leurs lumitres, s'emparent de cette idee, la 

perfectionnent, la modifient, la tournent et 

la retournent de cent fagons. Comme plu- 

sieurs intelligences viennent s'exercer, avec 

Jeurs aptitudes diverses, sur Poeuvre de lin- 

venteur primitif, il arrive necessairement que 

cet inventeur est bientât depasse, et que la 

decouverte crete par lui, prend en dehors de 

lui ses developpements et sa perfection. C'est 

ce que Pon a vu pour la photographie, pour 

la machine ă vapeur, pour la galvanoplastie 

et pour une foule d'inventions de notre temps. 

Cest ce qui est arrive en parliculier pour 

la lampe ă moderateur. La concurrence 

des inventeurs &tait d'autant plus naturelle, 

en ce qui regarde la lampe ă moderateur, 

qu'il y a dans cet appareil trois organes es- 

sentiels, qui comptent cbacun plus d'un in- 

venteur : le ressort ă boudin, le piston, qui 

pouvait âtre fabrique de bien des manitres, 

et Pidee fondamentale de la petite tige en-
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gagee dans le tuyau d'ascension de Yhuile 
et qui porte le nom de moderateur. Les in- 
venteurs de ces differents organes ont voulu 

revendiquer pour leur propre compte la dâ- 
couverie meme de la lampe ă moderateur, ei 
ainsi s'est eleve entre eux un conflit de pre- 

tentions, une guerre de priorite, que Pinte- 
rât mercantile s'est applique encore ă obscur- 
cir, de sorte qu'il est presque impossible au- 

jourd'hui de debrouiller ce chaos. 

L” Academie des sciences de Paris qui eută 
se prononcer en 185%, sur la question de 
Vinvention de la lampe ă boudin, la resolut,. 

en decernant le priz de mecanique, de la 
fondation Monthyon, ă M. Franchot, meca- 

nicien de Paris, « pour sa decouverte. de la 

Jlampe ă moderateur et pour ses travaux sur 
les machines ă air chaud. » 

Aux termes de cette decision de l' Academie 
des sciences, M. Franchoi devrait done âtre 

proclame le seul inventeur de la lampe ă 
moderateur. C'est lă une conclusion que 
M. Franchot lui- meme n'accepterait pas. 
Ce mecanicien eut le merite de reunir en 

un ensemble harmonieux differents organes 

que plusieurs lampistes avaient imagines 
avant lui, et de faire de cette reunion Vappa- 

reil ingenieux et simple qui est aujourd'hui 
entre les mains de tout le monde. Mais Pidee 

du ressort ă boudin avait ete realisce bien 
longtemps avant lui, et d'autre part Malle- 
bouche et Joanne avaient dejă fabrique des 
lampes munies d'un piston de cuir embouti. 
Le moderateur meme avait ete imagine par 

un autre lampiste, M. Allard. 

Au reste, les travaux des inventeurs des 

principaux organes de la lampe ă moderateur 
ont ete resumes avec clarte, et en les subor- 

donnant sans cesse d'ailleurs ă ceux de 

M. Franchot, dansune excellente publication 
periodique, Je Genie industriel, de M. Armen- 

gaud. A Pepoque ou Academie des sciences 
decerna ă M. Franchotle prix dont nous par- 

lions plus haut, M. Armengaud âcrivit, pour 

justifier cette decision academique, les pages 

    
  

qui vont suivre, et qui feront suffisamment 
connaitre les travaux des differents inven- 

teurs qui ont precede M. Franchot dans la 
meme voie. 

On allâgue, contre les droits de M. Franchot 
plusieurs raisons ; n6anmoins il n'en est que trois 
qu'on ait opposees sârieusement ă son brevet; ce 
sont les suivantes: 

« M, Ma)lebouche, a-t-on dit, brevei€ le 9 juin 1832 
(brevet d&chu par ordonnance rogale du 13 avril 1836), 

a employt le ressort que revendique M. Franchot. 

« De mâme M. Joanne a employe en 1833 le piston 

de cuir embouti. 
« Enfin M. Allard a decrit en 1827 un regulateur 

analogue ă celui que M. Franchot a employ6 dans 

sa lampe â modârateur. » 

Ces assertions fussent-elles rigoureusement vraies, 

on ne pourrait mâconnaitre que les divers organes 
ires-simples, r6unis pour la premiâre fois par 

M. Franchot, dans sa lampe ă modârateur, ont con- 

slitu6 une lampe plus pratique qu'aucune de celles 

connues ant6rieurement, et par cons6quent une 

invention ulile. 

Nous allons cependant essayer d'ctablir une com- 

paraison entre lesdits brevets et celui de M. Fran- 

chot. 

BREVET MALLEBOUCEE pour un nouveau sysleme d'6- 

cluirage d thuile. — M. Mallebouche a effectivement 
decrit un ressort ă double fuste, dit €lastigue de ta- 
pissier, pour comprimer lhuile sous un piston. 

['huile s'6lăve par un tube central fix6 au fond du 

corps de la lampe. 

M. Franchot a employt le mem2 ressort, en y ap- 
portant le perfectionnement de la triple fuste gui a 
cte exclustvement adople. 

Ici la similitude est presque compltte. 
BREVET JOANNE pour une lampe dite asteare, — Dans 

son brevet primitit, Vinventeur s'exprime assez va- 

guement au sujet du piston. 

« Ce piston, dit-il, est compos6 de quatre piâces; 

lorsque je l&ve le tube, le piston s'ouvre, etil! se 

referme quand je le laisse tomber, Ces quatre pitces 
sont: 

« Une vondelle en cuir ajuste ă frottement doux 

contre le cylindre; 

« Une rondelle en plomb ou en cuivre, conique 

î Pintârieur ; 

« Une rondelle en cuir conique ă Vexiârieur et 

ajusiâe ă frottement doux sur le tube central; 
« Un poids qui a dans le cylindre un jeu facile. 

Si je laisse retomber ce poids, il entraine la iroi- 

sitme rondelle sur la deuxidme ; les deux cOnes 

sadaptant parfaitement ensemble, toute communi: 
cation se trouve interrompue. » 

Ce piston ne prâsente aucune analogie avec le



      

        

  

piston en cuir embouti, et lă n'€tait meme'pas Vob- 

jection que Pon faisait â M. Franchot. Un brevet 

d'addition obtenu par M. Joanne le 17 mai 1833, 

parait avoir donne lieu ă Vassertion mentionnâe plus 

haut. 

La lampe de M. Joanne se compose dun corps 

cylindrique dans lequel se meut librement un pis- 

ton. « Le piston, dit lauteur, se compose actuelle- 

ment d'un poids en plomb dont la pesanteur sur- 

passe celle de la colonne d'huile, assez pour la 

porter au-dessous du bec et pour combattre le frot- 

tement du piston ; 22 d'un piston en cuir bouilli 

oftrant, au centre, une ouverture â bords rentrants; 

puis une surface spherique plate, puis un rebord ex- 

t6rieur aussi recourbe et rentrant. Ce piston, dâs 

qu'il est abandonnâ sur Vhuile qui retrousse son 

bord extârieur, est tente de s'ouvrir et de s'agrandir, 

ce qui le renă toujours parfaitement juste avec le 

evlindre. » 

La lampe est traverste verticalement par un tube 

central termin6 au bas par une partie mobile mon- 

16e ă baionnetle et qui sertă r6gler ouă fermerau 

pesoin lPouverture servant ă Pintroduction de Vhuile 

de la lampe dans ce tube. 

La piăce mobile se termine â sa partie inferieure 

par une partie cass6e en une pyramide tronqute, 

“adaptant dans un 6videment de mâme forme pra- 

tiqu6 dans le fond de la lampe. En appuyant sur le 

tube, on fait pânctrer la piăce dans son 6videment, 

ce qui Varrâte solidement, et, en faisant tourner le 

tube, on ouvre ou ferme Louverture. 

Pour remonter la lampe, on saisit Vextr6mit6 su- 

pârieure dun tube que Lon soulăve. Ce tube en 

montant saisit par deux crochets, le dessous du piston 

et Pentraine avec lui de bas en haut. L/huile verste 

au-dessus du piston passe au-dessous. On aban- 

donne alors le piston ă lui-meme, et on repousse 

le tube. Le poids du piston presse sur Vhuile qui re- 

monte dans le tube par le irou. 

A Vinirieur du tube est disposte une soupape 

qui se ferme lorsqu'on remonte la lampe, et s'ou- 

vre lorsque le piston agil. La tige de cette soupape 

porte ă son extrâmit€ inferieure une, 6ponge qui 
vient alors s'appliquer contre le si6ge de la soupape 

et modâre Vascension de Vhuile. 
On voit, d'aprâs ce qui prâcăde, qu'en eflet 

M. Joanne a eu l'idâe d'appliquer ă sa lampe astcare 

ou lampe-chandelle, un piston ă borâs retrouss6s 

analogue au piston en cuir embouti d6jă employă 
dans quelques pompes et notamment dans les pres- 
ses hydrauliques, en raison de ses propri6i6s 6tan- 

ches. 
Or, on remarqueva que, si le piston en cuir re- 

trouss6 et bouilli de M. Joanne permet de supprimer 

la soupape d'aspiration, Vauteur parait ne pas y 

avoir song€, puisque,au lieu d'utiliser la flexibilit6 

des bords du cuir, pour le passage de Vhuile du des- 

sus au-dessous du piston, ila mânag6 ă la pitce 
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du tube un 6lranglement qui, ne remplissant plus 

entiărement le trou central du piston, lorsqu'on 

remonte la lampe , laisse passer toute L'huile par ce 

trou. 

Supprimer une soupape, 6lait une simplification 

assez importante pour que Vauteur en fit mention 

et donnât ă ce sujet quelques explications. On ne 

peut donc lui donner le ben6fice de son silence, cn 

tirant du vague et de lincorrection de son dessin 

des simplifications peut-dire facilesă imaginer, mais 

auxquelles il n'est pas vraisemblable que Vauteur 

ait song, puisqu'il n'a pas su en lirer les cons6- 

quences praliques. 

M. Franchot peut donc avec raison maintenir que, 

le premier, îl a employ6 dans sa lampe ă modâra- 

teur le piston-soupape dispos6 ad hoc. 

Nous ferons en outre observer que, mâme â pre- 

miăre vue, la disposition du piston de M. Franchot 

differa de celle du piston en cuir bouilli de M.Joanne. 

Une autre simplification importante introduite par 

M. Pranchot dansa lampeă piston, est la suppression 

de la soupape de retenue employe par M. Joanne. 

L'huile, dit M. Franchot dans son brevet, ne cesse 

pas d'arriver au bec tandis qu'on remonte le piston, 

au contraire, elle surabonde en ce moment. Cet effet 

est dâ ă la tige du piston, laquelle, en raison de son 

&paisseur, foule Lhuile en montant beaucoup plus 

vite qw'elle ne pourrait s'6couler dans le conduit 

râtrâci du r6gulateur. 

BaevEr ALLARD, — Lampe 6 huile ascendante au 

moyen d'air comprim, et qui se regulurise en faisant 

flirer lhuile d travers une €ponge. 

Le tuşau d'ascension de Lhuile que dâcrit Lin. 
venteur dans son brevet primitif est en effet muni, 

â son exir6mit€ infârieure, d'une boite contenant 

une 6ponge serre entre des morceaux de toile me- 
tallique. On peut,dit Linventeur, remplacer ce tuyau 
par un jonc poreux. 

La pression produite sur Ihuile ascendante par 

un coussin d'air comprimâ agit sur l6ponge en 
resserrant les pores qui ne laissent passer l'huile 

qu'en en retardant la marche. 

A mesure que le coussin d'air se dâtend, et que 
par suite il tend ă faire monter Yhuile avec moins 
de force, l'6ponge moins comprimte ofire ă celte 

dernitre une râsistance moindre. L'ascension de 

Vhuile se trouve ainsi rEgularise ă un certain degrâ. 
Dans une premitre addition du 25 juillet 1828, 

M. Allard dil que l'ponge et le jonc fillrant, s'obs- 

truant au bout de quelque temps par l'accumula- 

tion des impuretâs de l'huile, il les remplace par un 
tube capillaire, « Vexp6rience ayant dâmonir€ que, 
pour un mâme orifice de tube, et une mâme pres- 

sion, la quaniit6 d'huile fournie dans un temps 
donn est en raison inverse de la longueur du tube.» 

Telle est en eflet la ihâorie du regulateur de 

M. Franchot, mais il reste ă trouver la maniâre de 
| faire varier la longueur de ce canal capillaire pen-
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dant la dâtente du ressort, C'est ce que M. Allard 
n'indique nullement. 

On a surtout oppos6 ă M. Franchot le quairiăme 
brevet d'addilion obtenu par M. Allard le 31 dâcem- 

bre 1828. Voici la copie textuelle de Vexpost de cette 
addition : 

« Je ferai remarquer ici que la loi suivant laquelle 
Lhuile s'coule A travers les tuyaux capillaires, ou ă 

iros-pelits orifices, et qui a 616 expligqute dans le 
deuxiâme brevet de perfectionnement et d'adăition, 
a €galement lieu pour tous les auires fluides et meme 

pour les fluides 6lastiques, et qw'elle donne des r€- 
suliats proportionnels ă la longueur des tubes, au 
diametre de leur orifice etă la densită spâcifique 
des fluides avec de l6gâres variations. 

« Îl râsulte de lă qu'on peut aussi bien se servir 
de tubes capillaires pour râgler V'6coulement de 

Vhuile gue pour celui de Pair qui vient peser sur sa 

surface et faire mâme concourir les deux effets vers 
un mâme but: celui d'alimenter convenablement 
le bec, II suffit pour cela d'employer comme moyen 
de communication, entre Vair et Yhuile, un tube 
capillaire d'un calibre plus petit que on peut reire- 

cir au besoin en y întruduisant et €tendant, dans toute 

sa longueur, soit un fil de mâtal dun diametre conve- 

nable ă Ve/fet qwon se propose, soit un ou plusieurs fils 

de soie, etc. » 

L'auteur n'indique rien de plus sur la manitre de 
faire varier ia longueur du canal svivant la decrois- 
sance de la pression. Il decrit un dispositit de r6ser- 
voir, sorte de piston gazomâtre, et qui n'a point 

pour eflet de faire varier celte longueur. 

Ainsi, M. Allard a râellement pos6 les condilions 
d'un bon r6gulateur, mais il n'a donn6 aucune so- 

lution applicable du problăme qu'il s'est pos6. Il 
s'est vraisemblablement born6, comme il le dit autre 

part dans son brevet, â râgler son mod6rateur sur 

la pression la plus faible, ce qui ne constitue nul- 
lement un regulateur. En aâmetiant que M. Franchot 
ait eu connaissance du brevet de M. Allard, îl sest 
born ă r6soudre le problăme pos6, mais laiss6 sans 

solution par ce dernier. 
Ind6pendamment de Vaction r&gulatrice obtenue 

par la fizit6 de la tringle de fer de M. Franchot, 

combin6e avec le mouvement du piston dans la lige 

duquel cette tringle pânâtre, le va-et-vient relatit 

continuel de ladite tringle dans la lige creuse dâsob- 
strue ce canal râtrâci. Le mod6rateur de M. Fran- 
chot sert donc ă la r6gularisation et au d6gagement 
toută Ia fois (1). 

Il ressort de cette discussion, que les divers 
organes de la lampe ă moderateur avaient 
cte, non-seulement trouves, mais employs 

(1) Genie industriel, par Armengaud, In-8, Paris, 1854, 
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avant M. Franchot, et que le role de ce mâ- 
canicien se borna ă râunir en un seul tous 
ces divers organes, en les pertectionnant dans 
leurs dispositions pratiques. 

Si Pon voulait mâme rechercher Pinven- 
teur londamental de ce systăme de lampes, 

Fig. 37. — Franchot, 

il faudrait remonter aux temps du premier 

Empire, et dire que cet inventeur primitit fut 
Astear, qui avait imagine la lampe-chandelle, 

c'est-ă-dire une lampe dans laquelle /'huile 
stait poussce dans le tuyau d'ascension par un 
ressort ă boudin, ce qui permettait d'eclairer 

circulairement ă la maniăre des chandelles, 

car c'etait lă le grand probleme que l'on se 

posait alors. Les inventions que nous avons 
successivement passces en revue, se sont 

exercâes, en definitive, sur la lampe d'Astear; 

elles avaient pour but de realiser dans des 
conditions pratiques, Videe de la /ampe-chan- 
delle du premier Empire. 

Il nous reste ă dire que les inventeurs de 

la lampe ă moderateur, c'est-ă-dire, Astar, 

Joanne, Mallebouche, Allard, Franchot, n'ont
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retire aucun profit de leurs travaux. M. Fran- 

chot ceda, pour 'une somme de 10,000 francs 

son brevet d'invention de la lampe ă modera- 

teur ă un lampiste, M. Jac, qui, associ€ avec 

M. Hadrot, râalisa plus d'un million de be- 

nefices en fabriquant et vendant la nouvelle 

lampe pendant toute la duree du brevet de 

M. Franchot. Ce dernier, avons-nous dit, ob- 

tinț de PAcademie des sciences, en 185%; le 

priz de mecanique recompense de4,500 francs, 

insignifiante par sa banalite, et ce fut tout. 

Quant aux autres inventeurs qui avaient pre- 

cede M. Franchot et lui avaient prepare la 

voie, MM. Astear, Joanne, Mallebouche, Al- 

lard, leur nom ne fut pas prononce ă l'Aca- 

d&mie , et le public ne les connait meme 

pas aujourd'hui. 

C'est lă, d'ailleurs, l'ternelle histoire des 

inventeurs dans la soci6te moderne. C'est 

un fait inoui que Lauteur dune decou- 

verte importante pour Vavenir et le progres 

de Phumanite, en ait retirele moindre avan- 

tage. La calomnie, la persâcution, la misăre, 

Jui font expier le tort qu'il a eu d'âtre utile 

ă ses semblables. 

Ces reflexions attristantes nous viennent en 

repassant dans notre esprit lhistoire des prin- 

cipales inventions qui ont 6t6 accomplies de- 

puis la fin du dernier si&ele, dans art de l'6- 

clairage. Nousavonsvu Argand, le createurde 

la lampe moderne, €puiser ses forces en luites 

inutiles contre les contrefacteurs, puis tre 

oblige d'aller vivre ă l'stranger pour y con- 

tinuer Pexploitation de sa decouverte, enfin, 

aux derniers jours de son existence, perdre la 

raison. Nous avons vu Carcel mourir pauvre 

et peu connu. Les inventeurs de la lampe 

3 moderateur n'ont pas ete mieux traites. 

Et nous ajouterons que tous ces hommes, 

auxquels leur siăcle a refus6 Pobole de la 

reconnaissance publique, fondaient Pune des 

industries les plus importantes de Punivers, 

Vindustrie de Veclairage, dont les produits 

annuels se chiffrent aujourd'hui par des 

  
  

I/histoire des inventions scientifiques, que 

nous 6crivons dans cet ouvrage, n'est que 

trop souvent histoire des soulfrances des 

inventeurs et le martyrologe du gânie. 

  

CHAPITRE lĂ 

LA LAMPE SOIAIRE, — LA LAMPE JOBARD OU LANPE 

DU PAUVRE. 

Pour complster cette ctude sur l'eclairage 

par les corps gras liquides, il nousreste ădire 

quelques mots d'une lampe qui îut assez re- 

marquse pendant quelque temps, et qui mâ- 

ritait, en effet, d'attirer attention, par la 

nouveaută de son principe. Nous voulons 

parler de la lampe dite solare. 

Dans cette lampe, qui fut imaginte vers 

1840, par M. Neuburger, on oblient un tr&s- 

vif 6clat lumineux, sans employer aucune es- 

ptce de mecanisme, sans prendre la peine 

d'elever Vhuile jusqu'ă la mâche, et en se 

contentant de poser la mâche au milieu du 

râservoir d'huile, en la surmontant d'une 

chemince de verre. 

L'avantage essentiel de la Jampe solare, 

cest qw'elle permet de brâler toutes sortes 

de combustibles, des corps gras sans va- 

Jeur, comme des huiles rances, des graisses, 

du suif, de Voleine, etc. 

La lampe solaire consiste en un simple 

reservoir circulaire plein d'huile, sur lequel 

on place un bec d'Argand, c'est-ă-dire une 

chemin6e de cuivre, mais sans aucun verre, 

en faisant dâpasser d'un centimetre ă peine la 

mâche du niveau de J'huile. Dans ces con- 

ditions, la combustion ne tarderait pas ă de- 

venir imparfaite par suite de Vabaissement 

de niveau de Phuile. Mais le porte-chemince 

stant dispos6 d'une manitre toute particu- 

Jiăre, la flamme subit, un peu au-dessus de la 
m&che, un €tranglement dans lequel elle se 

mâlange avec lair. Elle sallonge et s'cleve 

alors un peu au-dessus du niveau de Lhuile, 

millions en tous pays, et surtout en France. | en degageant une lumitre extremement vive
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(fig. 38). Grâce ă ce moyen, les depâts char- 

bonneux qui, dans les flimmes ordinaires, 

donnent une teinte rougeâtre, sont entitre- 

ment consumâs. 

Fig. 33. — Lampe solaire, 

La figure 39, qui donne une coupe de cette 
lampe, en fera comprendre le principe et le 

mâcanisme. 
A est le vase contenant Lhuile. Un tube 

central B se prolongeant jusque dans le pied 
qui supporte le reservoir A, sert ă amener 
Vair au centre de la flamme. 

C'est le long de ce tube qui porte une can- 

nelure hâlicoidale que monte et descend la 
mtche, qui est faite d'un tissu de coton trăs- 

€pais, et qui est maintenue par une bague 
comme dans les lampes ordinaires. 

Un second tube, C, enveloppe le premier. 
IL est perce de trous, pour laisser arriver 
Vhuile ă la meche. 

Une enveloppe, DD, de la mâme forme que 
le dessus du vase A, recouvre celui-ci sans le 
toucher et reposesur une galerieă jour FF,qui 

permet de laisser arriver un courant d'air au- 

  

  
  
  

tour de la flamme. Cette espece de couver- 
ture est fixee par des vis de pression, elle est 
pere6e d'un orifice, E, plus petit lui-mâme 
que le diametre de la m&che. 

Enfin des tiges ă cremaillăre sont disposees 

sur cette enveloppe, pour engrener avec lo 

  

Fig. 39. — Coupe de la lampe solaire. 

bague qui maintient la meche, et la faire 
monter ou descendre en la tournant ă droite 

ou ă gauche. 

Par cette disposition du couverele l'huile 
aui arrive en contact avec le point d'ignition 

de la mtche y entre en vapeur, et cette vapeur 
forcee de sortir par untrou bien plus petit que 
la mâche, se melange d'une grande quantite 

d'air, etse brăleenentier. Aussi la combustion 

est-elle si complete que, quelle que soitl'huile 

employee, on ne sent aucune odeur. C'est lă 

en realit€ un appareil destin ă produire de 
la vapeur d'huile,et ăla briler ă une certaine 

distance de son point de production, en la 
mettant en contact avec la plus grande quan- 

tite d'air possible. 
La lampe solaire est restee en faveur pen- 

dant quelques annces, mais elle est aujour- 

d'hui entiărement delaissce, 

Nous n'avons parle jusqu'ici que des lam- 
pes de salon. La lampe intermediaire, la
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lampe de la petite propriete, ne doit pourtant 

pas âtre oublice dans la serie d'inventions 

dont nous tragons le tableau. 

Jobard, n ă Dijon, et qui vecut surtout ă 

Bruxelles, oi il avait obtenu le poste de di- 

pecteur du Mus6e de Industrie, homme d'un 

esprit inventif, mais trop souvent paradoxal, 

s'6tait applique ă râsoudre ce probleme, etil 

y avait reussi en crâant une petite lampe ă 

huile, qui figura ă PExposition de 1855. Ce 

modeste luminaire n'avait d'autre ambition   
que de remplacer la chandelle. 

Les paysans du midi de l'Europe, ceux de 

VEspagne et de /'ltalie, quelquefois meme 

  

  

Fig. 40. — Lampe des pays mâridionaux, 

| 
ceux du midi dela France, se servent, pour ; 

s'6clairer, d'un globe de verre rempli d'huile, | 

dans lequel plonge une măche placee au cen- | 
tre du reservoir comme le represente la fi- 

gure 40. Ce reservoir, peut avoir plusieurs 
becs, et Pon peut alors, en brâlant trois ou 

quatre mă&ches sur la m&âme lampe, obtenir 
une illumination plus vive : c'est I'eclairage 
des soirs de f&tes, des reunions de famille, 

ou des longues soir6es de travail en com- 
mun. Ce mode d'eclairage, qui doit remon- 

ter aux temps les plus anciens, est essentiel- 

lement Economique et simple. Seulement,   lorsque, par le progrăs de la combustion, 

Phuile vient ă baisser dans le reservoir, la ca- 

pillarite devient insuffisante pour €lever jus- 

quă la mâchela quantite n€cessaire du li- 

quide combustible; Veclairage languit, et il 

se forme des champignons sur la m&che; 

Phuile est dăs lors depensâe sans profit, car 

elle est detruite et se consume sans €clairer. 

C'est ce patriareal systăme que Jobard a 

perfectionnă. Sa lampe n'est autre chose que 

la veilleuse, mais la veilleuse amelioree par 

un physicien observateur. Elle se compose 

tout simplement d'un verreă pied, dans lequel 

on verse de Phuile. Un porte-măche, fixe aux 

parois du verre, par une queue elastique en 

fer, fait plonger la mâche dans le liquide. 

Le vase de verre est ferme ă sa partie supe- 

rieure, par un couverele mâtallique, perec 

d'un trou ă son centre et de plusieurstrousă 

sa circonference. Cette espăce de chapeau- 

regulateur modăre et dirige le courant d'air. 

Ainsi Vair d'alimentation s'introduit dans l'ap- 

pareil per descensum, ă Linverse de toutes 

les lampes. 

  

Fig. 4t. — Lampe du pauvre. 

Nousavons fait dessiner (fig. 44) la lampe du 

pauvre de Jobard, d'aprăs un modele que lin- 

venteur laissa entre nos mains aprâs l'Exposi-
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lion universelle de 1855, et qui est peut-tre 

le seul qui existe encore, car cette invention, 
comme il etait facile de s'y attendre, vu son 

pen d'importance, n'a pas fait fortune, en 
depit des esperances enthousiastes de Pauteur. 

B estle porte-mtche que Pon peut eleverou 

abaisser, grâceă 'elasticite de la queue de fer, 

A, qui pince le verveă la hauteur quel'on de- . 
sire ; C, est le couverele en laiton : il est percc 

d'une grande ouverture centrale et de trous 
plus petits sur sa circonference. La măche est 
plate et taillce en angle aigu comme on le voit 

sur le dessin separe, representant ce dernier 

organe. 
Ce petit luminaire ne brâle que pour un 

centime d'huile par heure. Quand on veut 

s'absenter ou dormir, on pose sur l'ouver- 
ture du couverele un obturateur quelcon- 

que, une piece de monnaie, par exemple : la 
lampe se transforme alors en veilleuse, et sa 

lumi&re est reduite ă son minimum; on ne 

brule plus quwun centime d'huile par nuit. 

Pour rendre ă l'eclairage toute sa puissance, 
il suffit d'enlever l'obturateur. 

Quand on couvre cette lampe d'un reflec- 

teur de papier, on obtient, malgre sa faible 

consommation dhuile, un €clairage qui est | 

encore suffisant pour lire, 6crire, travailler. 
Mais faisons bien remarquer qu'une seule 
personne peut profiter de cette clarte, car la 

quantite d'huile consumee et celle de lumitre 
produite sont râduites aux plus faibles pro- 
portions possibles, et calculees pour suffire 

exactement, mais non au delă, ă Veclai- 

rage d'une personne : c'est pourcela que la 
lampe Jobard avait ete baptisee par Froment, 

du nom de /ampe pour un. Je proposai, en 
1855, ă Linventeur de lappeler la /ampe du 
pauvre, et ce nom lui est reste, 

La lampe Jobard, qui brăle pendant une 
nuit entiâre sans laisser former de champi- 
gnons sur la mâche, a donne lieu de decou- 
vrir la cause de la formation de ces champi- 

gnons qui €touffent les veilleuses ordinaires. 

Il a ete reconnu, d'aprăs le fait de leur non- 
7, IW. 

  

  

apparition sur les măches de la Jampe du 

pauvre, dans laquelle la combustion se fait 
en un vase ferme, que c'est ă Lagitation de 
Tair qu'il faut attribuer la formation de ces 
champiguons. Lorsque, par suite de Vagi- 
tation de la flamme, un point du lumignon 
d'une veilleuse se trouve expos& ă Pair, ce 

point dâcouvert rougit au contact de loxy- 
gene atmospherique, et le carbone prove- 

  
Fig. 49, — Jobard, 

nânt de la combustion de Lhuile, s'y accu- 

mule. Mais si le lumignon n'est jamaisaen. 

contact direct avec l'oxygâne atmosphericue, 

sil reste toujours enveloppe par la flamme, 
c'est-ă-dire par le gaz qui resulte de la com- 

bustion, aucune accumulation de carbone, 

c'est-ă-dire aucune production de champi- 

gnon, ne s'y observe. La lampe Jobard a done 
permis de reconnaitre la cause physique de ce 

petit phenom&ne, dont les anciens, dans leur 

impuissanceă 'expliquer, avaient faitun mau- 

vais presage : 
Tesid cum ardente viderent 

Scintillare oleum et pulres concrescere fungos, 

dit Virgile. 
284
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En resume, la petite lampe dont nous par- 

lons, a 6t€ imagine pour reduire ă la plus 

petite fraction possible la dâpense de Leclai- 

rage. Ce buta &te parfaitement atteint. 

Jobard, cet ingenieux et fertile inventeur 

qui semblait s'attacheră donner ă son nom de 

perpetuels dementis, avait encore presente ă 

PExposition de 1855, une petite invention se 

rapportantă Tart de Peclairage. 

Les verres qui servent de cheminees ă nos 

Jampes, se cassent îrequemiment, par les va- 

riations de temperature. Cet accident est une 

grande source de depenses. Dans les lanter- 

nes ă gaz consacrees ă Peclairage public, îl y 

aurait un grand avantage ă employer ces 

chemintes de verre, qui economisent une 

grande quantite de gaz, parce qw'elles ren- 

dent sa combustion complte. Mais on ne 

peut s'en servir' en plein air, parce que le 

vent occasionne leur rupture. ÎI &tait donc 

utile de chercher ă prevenir un accident si 

ficheux. Tel est le resultat qui fut obtenu 

par Jobard. 

Voulez-vous emp&cher les verres de lampe 

de se casser, a dit Jobard, cassez-les. Ce 

qui signifie : la rupture des verres de lampe 

provient de leur refroidissement subit par un 

courant d'air, ou par un brusque abaisse- 

ment de temperature, et cet accident arrive 

parce que la mauvaise conductibilite du 

verre pour la chaleur, provoque entre ses 

„molecules une contraction rapide et in€gale, 

un retrait subit, qui a pour resultat de pro- 

duire la fâlure. D'aprăs cela, si Lon pratique 

davance sur le verre, une fente legăre, dans 

Je sens de sa longueur, le retrait produit par 

un refroidissement subit, ne pourra plus oc- 

casionner de fâlure, parce que la matitre du 

verre, jouissant alors d'un certain jeu, pourra 

varier librement dans ses dimensions, sans 

quiil en resulte d'accident. 

Ainsi avait raisonn6 Jobard, et cette idee, 

qui n'&tait qu'une prevision de la theorie, îl 

parvint ă la faire passer dans la pratique. 

Jobard avail imagine une douzaine de pro- 

    

  

 c&des differents pour pratiquer sur les verres 

de lampe une fâlure longitudinale. Un seul 

ouvrier en fendait 1,500 par jour presque 

sans dâchet. Nous ne pouvons done que r&- 

păter avec Jobard : « Voulez-vous empecher 

vos verres de se casser, cassez-les. » En d'au- 

tres termes, ayez des verres prâ-fendus, pour 

„ne pas les voir post-fendus. 

  

_CHAPITRE X 

IPECLAIRAGE PAR LES CORPS GRAS SOLIDES. — LES CIIAN- 

DELLES ET LEUR FABBICATION. — EXTRACTION DES SUIFS, 

— FABRICATION DES CHANDELLES PAR IA PONTE A FEU 

NU ET PAR L'ACIDE OU I/ALCALI, — MOULAGE DES CHAN- 

DELLES. — FABRICATION DES CHANDELL.ES A Lă BAGUETTE, 

Jusqu'ă Pannce 1830, environ ; Peclairage 

par les corps gras solides se reduisait ă la 

chandelle et ă la bougie de cire d'abeilles pu- 

ifie. La bougie de cire 6tait un 6clairage de 

luxe, nâcessairement înterdit ă la classe pau- 

vre. Quant ă la chandelle, elle fut longtemps 

consideree elle-mâme comme dispendieuse. 

Madame de Maintenon s'en servait encore 

lorsqu'elle ctait simple marquise, et cet 6clai- 

rage 6tait un veritable luxe ă une epoque oi 

certains magistrats profitaient pour leur tra- 

vail du soir, du feu et de la lampe de la cui- 

sine. . 

Nous n'avons pas besoin de rappeler les in- 

convenients de la chandelle : son odeur desa- 

greable ; — sa fusibilite, qui estsi grande,que, 

dans les chaleurs de Pete, elle se ramollită 

un tel point, que lon peută peine la toucher, 

et que, pendant sa combustion, au moindre 

obstacle, ă la plus l&găre obstruction partielle 

des pores de la măche, le suit deborde, et, en 

se râpandant, salit tout ce qu'il rencontre; 

— enfin, la necesite de couper p6riodique- 

ment la mâche, sous peine de voir la lu- 

mitre perdre les quatre cinquitmes de son 

6clat. 

Grâce aux progeăs de la chimie et â Lappli- 

cation des arts mâcaniques, le dispendieux
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€clairage ă la cire est complâtement aban- 
donne. On ne confectionne plus aujourd'hui 

une seule bougie de cire pour Peclairage des 

salons, et si la fabrication des cierges d'eglise 
ne faisait conserver encore, dansun petit nom- 
bre de pays, pour cette destination, l'usage de 

la cire, impose par le rite catholique, le mot 

d'eclairage ă la cire serait raye du vocabu- 

laire industriel. 
L'eclairage par les corps gras solides ne 

comprend donc aujourd'hui que la chandelle 
et la bougie stearique. In Angleterre et en 

Amerique, on leur ajoute les bougies de pa- 
raffine, et le blanc de baleine, qui servent ă 

confectionner des bougies de luxe. 

Pour traiter de l'eclairage par les corps 

gras solides, nous avons donc ă parler de la 
chandelle et de la bougie stearique, et ă com- 

pleler ces donnces par quelques mots sur la 

preparation des bongies de paraffine et de 
blanc de baleine. 

Tout le monde sait que la chandelle n'est 
autre chose que la graisse d'animaux herbi- 

vores (le boeuf et le mouton), modelee -en 
longs cylindres, et pourvue d'une măche 

de coton. On nomme su:/la matiere grasse 

extraite de la chair du beut ou du mouton, 

et azonge la graisse du cochon, graisse qui 

n'entre jamais, d'ailleurs, dans la composition 
des chandelles. 

Le suif est achete, dans les abattoirs, par 
les fabricants de chandelles. Dâtachâe de Va- 
nima! par le boucher, cette graisse est livree 
ă ces fabricants, sous le nom de sui/ en bran- 

ches, parce que la matitre grasse n'est pas 
encore sâparce des membranes qui la recelent. 

Le fabricant de chandelles doit donc com- 
mencer par separer la graisse de Panimal, des 
cellules qui la renferment. 

La premiăre operation consiste ă diviser le 
suif en fragments, qui permettroni de le sou- 
mettre plus facilement ă action de la cha- 
leur; la seconde, ă retirer, par la chaleur, la 
mati€re grasse contenue dans ce tissu. | 
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Pour diviser le suif en branches, un ou- 

vrier place la matiere brute venant de Pabat- 

toir, sur une table, dans laquelle est fixe, par 

un anneau, un large couteau, dont la pointe 

est immobile, et dont Pextremite mobile est 

pourvue d'un inanche, comme le couteau du 

boulanger. Tenant de la main droite le man- 

che de ce couteau, Pouvrier €lăve et abaisse 

la lame tranchante ; tandis que, de la main 

gauche, il presente le suif ă decouper. Les 
îragments recus dans une manne d'osier, sont 

ports de lă dans la chaudiăre. 
Cette chauditre est en fonte ou en cuivre. 

Elle est chauffee ă feu nu, et non par la va- 
peur ; car la temperature de l'bullition de 

l'eau ne serait pas suffisante pour chasser la 
matitre grasse des cellules dans lesquelles 

elle est trăs-exactement enfermee. Un ouvrier 
remue constamment la matiere chauffce, 

pour lemptcher de se briler au contact du 

metal trop chaud. L'action de la chaleur 
brise, ouvre les cellules adipcuses, et la chau- 

ditre se remplit peu ă peu de graisse liquide ; 
tandis que les membranes qui constituaient 

les cellules et le tissu adipeux, se contractent 

et se reunissent ă Ja surface du bain fondu, 

en produisant ce que Lon nomme des cret- 
tons dans le nord de la France, et des grail- 
lons dans le midi. 

Quanăd tout le suif est fondu, un ouvrier 

le puise avec une cuiller de bois, et le verse 
sur une sorte de filtre, qui consiste en un 

simple panier d'osier, ou une 6cumoire en 

cuivre, et que l'on nomme barat/e. Quelquc- 
fois un tamis de crin sert ă operer cette 

filtration, c'est-ă-dire ă separer du suif fondu 

les crettons tenus en suspension dans la ma- 

tizre grasse liquide. 

Quand le produit liquide ainsi filtre, est au 

moment de se figer, par le refroidissement, on 

le coule dans de petits tonneauxde bois, nom- 

m6s caques, ou tinettes, et qui renferment en- 

viron 2% kilogrammes de suif fondu. 

Les crettons, c'est-ă-dire les membranes 

» separees du suif de mouton et de beuf, pen-
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dant la fusion, retiennent emprisonnce une 

quantite notable de matitre grasse. On la re- 

„ouve en jetant ces crettons dans une chau- 

ditre chaufie , qui en fait 6couler la plus 

grande partie ă Y6tat de liquide; puis on 

porte le râsidu ă la presse. | 

Cependant les graillons, m&me aprăs lac- 

tion de la presse, retiennent encore 5ăa6 

pour 100 de sui. Ce residu est excellent 

pour Lengraissement des bestiaux. 

Quelques fabricants, apres avoir fondu 

le suif une premitre fois, le purifient en le 

refondant avec de Peau, et en y projetant un 

peu de sel marin, d'alun ou de tartre. On s€- 

pare, avec une &cumoire, les impuretâs qui 

se runissent ă la surface du bain. On puise 

ensuite le suif purifit, et on le laisse refroidir 

lentement dans un panier trăs-serră, ou il 

s6goutte. Avant de l'employer, on le fond 

une troisi&me fois, et on le maintient fondu, 

_ jasqu'ă ce que toute Leau quiil peut retenir 

encore ait complstement disparu. Sans cette 

prâcaution, les chandelles fabriquces avec 

ce suit humide, couleraient et brileraient en 

p&tillant. 

Tel est le moyen qui est encore suivi dans 

la plupart des pays de lEurope, pour prepa- 

rer les suifs destinâsă la confection des chan- 

delles. Un procâde plus savant, dă au chi- 

miste WArcet, est suivi dans les villes manu- 

facturiăres au courant du progres industriel : 

c'est la fonte d Pacide. * 

Les crettons retiennent, avons-nous dit, 

malgr& les meilleurs moyens d'expression, 

5 36 pour 100 de graisse. D'un autre câte, 

les suifs chauffes ă feu nu, repandent aux 

alentours de la fabrique, une odeur infecte, 

qui est mâme parfois dangereuse pour les 

habitants du voisinage. C'est pour remedier 

ă ces inconvânients que le chimiste d'Ar- 

cet inventa, en 1820, la fonte des suifs d 

V'acide. 

D'Arcet reconnut que Lacide sulfurique 

stendu Weau, chauffe avec le suif en bran- 

ches, dissout toutes les matieres animales, en 

  

  

    

laissant surnager le suif parfaitement pur et 

non altere. 

Voici comment Voperation s'exâcute. On se 

sert d'une chaudiăre autoclave, c'est-ă-dire 

exactement fermee, et ne laissant pas echap- 

per la vapeur au dehors. Dâs lors, nous n'a- 

vons pas besoin de le dire, les parois de cette 

chauditre doivent &tre extremement resis- 

tantes. On remplit cette chauditre de 1,000 

kilogrammes de suit en branches, que Von 

arrose avec 10 kilogrammes d'acide sulfuri- 

que, &tendu dans une quantite dW'eau, qui va- 

pie de 200 ă 500 litres, selon la qualite du 

suif. On ferme la chauditre; puis on y di- 

rige un courant de vapeur, qui entretient le 

liquide interieur ă la temperature de Vebul- 

lition. On laisse agir Pacide bouillant pendant 

plusieurs heures. La temperature s'eleve 

souvent dans cet espace clos, ă 105 ou 1140 de- 

gr&s. Les membranes animales se dissolvent 

dans la liqueur ăcide, le suit se separe, et 

vient former une couche au-dessus du bain 

acide. A la partie infârieure du liquide 

aqueux, se depose une trăs-faible quantite 

de chairs, plus ou moins alter6es. On retire 

de la chaudiăre le suit fondu, au moyen d'un 

robinet place sur un câte de cette chauditre, 

et qui communique avec un tube ă genouil- 

lăre, dont Pextremite aboutit ă un flotteur 

assez l&ger pour se maintenir toujours ă la 

s&paration des deux couches liquides. Le suit 

liquide est dirige de lă, dans une vaste cuve, 

de 2 ă 3 mâtres cubes, en bois double de 

plomb, ot îl se refroidit. Quand îl est au 

moment de se solidifier, on le verse dans 

les tinnes. 

Grâce ă ce procede, on retire du suit en 

branches 85 pour 100 de suit fondu trăs- 

blanc ; tandis que la fonte du suit ă feu nu, 

ne donne que 80 pour 100 d'un suif souvent 

color€. 

Ce procedă presente neanmoins un incon- 

vânient scrieux. Les graillons €tant impre- 

gnes d'acide sulfurique, n'ont plus de va- 

leur, car ils ne peuvent servir ă engraisser 
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Pig. 43. — Un fondoir de suif. 

les bestiaux, comme ceux qui sortent des an- 

ciennes fonderies de suifă feu nu. 
Le mâme inconvenient a empeche d'adop- 

ter generalement un procede d'extraction du 
suif ă peu pres semblableă celui que nous 

venons de decrire, et qui consiste ă traiter la 

matiâre brute, au lieu d'acide sulfurique, par 
un alcali, la soude caustique, etendue d'eau. 

Ceprocede, di ăM. Evrard, de Douai, sex6- 
cute de la manitre suivante. Dans une chau- 

ditre cylindrique ordinaire, et non autoclave, 

on place le suif brut, avec une dissolution de 

soude caustigue, marquant 1* ou 1%,5 pour 
100 kilogrammes de suif. On porte le liquide 

ă Vebullition. La liqueur alcaline bouillante 

penttre dans les membranes, les gonfle, les 
rend permâables, en dissolvant les parties qui 

ont le moins de cohesion; en sorte que la ma- 

ti&re grasse fondue peut sortir facilement de 

ses enveloppes, Ce mode de traitement des       

suifs n'exige pas que la temperature du li- 

quide depasse 100 degres. II est donc inutile 
de recourir ă la pression d'une chaudiere au- 

toclave , dont les dangers sont manifestes. 
Mais avec ce mode d'extraction des suifs, 
pas plus qu'avec le precedent , les râsidus ne 
peuvent âtre donnâs aux bestiaux ; ils ne sont 

bons qu'ă âtre mis au fumier. 

La figure 43 represente six cuves pour la 

fusion du suifau moyen de la vapeur, secon- 

dee par Laction des liqueurs alcalines. Le 

tuyau de vapeur qui sertă porteră P'bullition 
la masse liquide, est visible sur les trois cuves 

du plancher suptrieur. Il penătre par le bas 

de ces cuves dansla masse ă echauliler. 

Quel que soit le moyen qui ait servi ă ex- 
traire le suit des membranes animales, les 

operations qui viennent d'âtre decrites four- 

nissent un produit tr&s-blanc, qui sert ă con- 

fectionner les chandelles.
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La matitre qui sert ă la confection des 

chandelles se compose de parties 6gales de 

suif, de mouton et de boeuf. 

Les chandelles se font de deux manitres 

di&rentes. Elles sont moultes, ou bien faites 

ă la baguetle, 

Quel que soit le procede suivi pour confec- 

tionner les chandelles, il faut commencer par 

preparer la măche. Disons donc tout de suite 

la manisre de s'y prendre. 

Pour preparer les măches de chandelles, îl 

faut choisir du coton qui ne renferme aucun 

corps €tranger, aucun neud, aucun brin 

casse, car la prâsence de tous ces corps dans 

la m&che, ferait couler les chandelles. On 

les d&vide en echeveaux sur une planche, sur 

Pun des bords de laquelle on pratique une 

rainure, destinde ă couper toutes les măches 

de longueur egale. Les măches sont ordinai- 

rement formees de neut fils, qu'on attache en- 

semble au moyen d'un nud de coton. Quand 

on les a âinsi assemblees par paqueis, on 

coupe avec un couteau, tout le coton qui est 

devide sur la planche, ce qui donne ă la fois 

une grande quantite de măches. 

Les moules sont faits ordinairement d'une 

  

Fig. 45. — Mâche 
dans le moule. 

  

Fig, 44. — Mouled 

chandelles. 

partie d'âtain et de deux parties de plomb. 

ls presentent le corps du moule, cylin- 
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dre creux bien poli ă Linterieur, et le cha- 

peau, petit câne perce d'une ouverture ă son 

sommet, par lequel passe la meche (Ag. 4). 

Pour placer une: meche dans un moule, 

on munit Pextremite de la mtche d'un petit 

morceau de bois ou de fil de fer, qui repose 

en travers sur les bords du chapeau, de 

sorte que la mtche arrâtâe dans le chapeau, 

par cette traverse, pend dans Linterieur et 

sort par la petite ouverture qui se îrouve ă 

la partie infârieure. On saisit le bout de In8- 

che qui passe par la petite ouverture, et on 

le tire de manitre ă tendre fortement la mt- 

che. On le fixe et on le maintient dans cet 

Stat, avec un petit morceau de bois qu'on 

passe par ce trou, et qui fait office de coin. 

C'est ce que represente la figure 45. AB, est 

la coupe du chapeau du moule, sur lequel on 

pose la traverse qui arrâte lun des bouis de 

la m&che. C, est la pointe du moule dans 1a- 

quelle Pautre bout de la meche est fixe par 

Peclat de bois ; D est une pitce circulaire qui 

sapplique sur le chapeau. Comme les bords 

de ce disque sont tranchants, un deini tour 

qu'on lui imprime, coupele bout de ia meche. 

Pour fabriquer les chandelles par le moz- 

  

Fig. 46. — Moulage des chandelles, 

lage, on commence par placer les meches 

dans les moules, comme îl vient d'âtre indi-
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qu€. Ensuite on depose ces moules verticale- 
ment dans les trous d'une table, leur extre- 
mite pointue tournee en bas, et le chapeau 
du moule place en haut, au niveau d'un ca- 
nal qui est creus€ dans la table. On verse le 
suif dans ces moules, ă Vaide d'une cuiller 

Fig. 4]. — Fabrication des 

La fabrication des chandelles ă la plonge 
ou ă la baguette, ne se fait plus que dans les 
fabriques arrierees. Quelques consomma- 
teurs, surtout dans leş campagnes, les re- 

cherchent encore, parce qu'elles - cotitent 

moins, et brilent un peu plus longtemps. 
Quoi qu'il en soit, voici comment on les con- 
fectionne. 

On suspend ă une baguette de boisles mt- 
ches, en les tenantă une certaine distance les 

unes des autres, puis on les passe dans un bain 

de suif fondu, pour leur donner une certaine 

63 

ou d'un pot de fer-blance, pourvu d'un bec 
(f9.46).On a soin de nele verser dans les moules 
que lorsqu'il commence ă se figer. Si,en effet, 

on versait le suif trop chaud dans les moules, 

Ja matiăre grasse adhererait au mâtal et les 
chandelles ne s'en retireraient pas facilement. 

  sl ai 

  

chandelles ă la baguette. 

şur une table. On attache ces baguettes ă un 

châssis circulaire suspendu par une corde, 
au-dessus d'une chauditre, dans laquelle le 

suif est tenu en fusion; puis avec une cuil- 

ler Pouvrier prend un peu desuif, et le verse 

sur chaque cylindre (Ag. 41). 
Souvent on rend mobile le cercle porteur 

des mâches. A cet effet, une poutre fix6e au 
plafond et €quilibree par un contre-poids, . 
sert ă faire descendreetă relever le châssis qui 

supporte les măches. En abaissant ce châssis, 

on trempe les mtches dans le bain de suif   rigidite, et on les roule entre les mains ou fondu, puis on les retire. A chaque im:mer-
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sion, suivie d'une sortie, le suit en se refroidis- 

sant, forme une nouvelle couche solide, et la 

superposition de ces couches finit par donner 

la chandelle avec la grosseur voulue. Un ca- 

libre est place ă la portee de Pouvrier. De 

temps en temps, il fait passer la chandelle par 

le trou de ce calibre, et il arrâte enfin ses 

plongâes lorsque la chandelle ne glisse plus 

qwavec difficulte. 

„[l ne reste plus qu'ă former le bout effile 

de la chandelle. L/ouvrier y parvient en ro- 

gnant avec une espăce de couteau le suit au- 

tour de Lextremite de la chandelle de ma- 

nizre ă la terminer en câne. 

Si Pon veut remâdier ă Pextrâme fusibilite 

du suif, et obtenir des chandelles perfection- 

n&es, on ajoute au suif une petite quantite de 

cire, qui augmente la consistance de la chan- 

delle et'empâche de couler. Quelquefois, au 

lieu de mâler le suifă la cire, on fond la cire 

ă part, et on Vintroduit dans le moule ă chan- 

delle, que Pon roule ensuite horizontale- 

ment, jusqu'ă ce que ses parois soient cou- 

vertes de cire. Ensuite on coule du suifâ la 

manitre ordinaire dans le moule, et l'on 

obtient ainsi une chandelle entiărement re- 

vătue de cire, dont Paspect .gst.agreable et le 

prix peu 6levâ. Ces chandelles enrobees de 

cire, qui furent d'abord une vâritable falsi fi- 

cation, quand on les vendait comme de vâri- 

tables bougies, ont ât6 un perfectionnement 

tr&s-avouable, quand 'on les a vendues sans 

dissimuler leur mode de fabrication. - 

Les chandelles, au sortir des moules, sont 

jaunâtres. Pour les dâcolorer, il suffit de les 

exposer au grand air, ă la rose et au serein, 

dans des lieux ă labri du soleil. 

    

  

CHAPITRE XI 

LA BOUGIE STEARIQUE, — TBEORIE DE LA FABRICATION DES 

ACIDES GRAS DESTINES A I'ECLAIRAGE, =— HISTOIRE DES 

TRAVAUX CHIMIQUES QUIL OT ANENE A LA DECOUVERTE 

DES ACIDES GRAS, — RECHERCHES DE BRACONNOT ET DE 

CHEVREUL. 

Depuis la loge du portier jusqu'ă la man- 

sarde, en passant par les aristocratiques sa- 

lons du premier €tage, la bougie stearique se 

irouve aujourd'hui partout. Ii sera donc 

utile d'entrer dans quelques d“tails an sujet 

de son invention. 

La bougie stearique n'est autre chose, en 

definitive, que la partie la plus concrete du 

suif, sparte et moulâe comme la chandelle. 

Comment les chimistes sont-ils parvenus ă 

effectuer cette separation par des procedes 

simples et &conomiques ? Quelle est la ve- 

ritable nature de ce corps gras concret? Pour 

r&pondre avec clarte ă ces questions, il faut 

commencer par rappeler les diftârences qui 

existent entre la bougie stâarique et la cban- 

delle. 

La bougie stearique dilfere de la chandeile 

par sa consistance physique. La matitre qui 

la compose est bien moins fusible que le 

suif; il en resulte qu'elle ne coule pas pen- 

dant sa combustion. On peut ajouter qu'elle 

ne salit pas les objets sur lesquels elle vient 

ă se repandre; ou du moins que les taches 

qwelle laisse par le refroidissement de la 

matitre fondue, disparaissent par un simple 

frottement. 

La bougie stâarique n'a pas besoin d'âtre 

mouchee. Cet avantage provient de la struc- 

ture particuliăre de la mâche, que Lon 

forme de trois fils de cotons tresses, c'est-ă- 

-dire tordus en sens oppose. A mesure que la 

bougie brâle, cette torsion est detruite, et 

par suite de plus grande longueur et de la 

tension plus forte donne ă lun des brins, 

la mă&che s'inflechit legerement ; elle par- 

went ainsi dans la partie exterieure, ou
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dans le blanc de la flamme. Mis, de cette 

maniere, en contact avec air exterieur, le 
charbon qui provient de la meche,y brăle, 

et se trouve bientt reduit en cendres, ce 

qui dispense de moucher la bougie. 
Nous ferons remarquer, en passant, que cet 

ingenieux artifice n'aurait pu s'appliquer ă 
la chandelle. Si lon etit courbe la mtche 
de câte, pour la faire consumer hors de la 

flamme, Vextreme fusibilite du suif aurait 

eu pour resultat de faire fondre une telle 

quantite de corps gras, qu'il en serait resulte 

un coulage considerable de la chandelle. 

En tout ceia, le fait essentiel, c'est, on le 

voit, d'avoir transforme le suif en une ma- 

tiăre s&che et peu [usible. Faire connaitre 

Vinvention de la bougie stearique, c'est done 
exposer les moyens ă l'aide desquels ona pu 
atteindre ce dernier resultat. Il sera neces- 

saire de commencer cet expos€ par quelques 

considerations chimiques; on comprendra 
sans peine ensuite les procedes de labrica- 
tion que met en euvre Lindustrie qui va nous 

occuper. 

Tous les corps gras sans exception, ceux 

qui proviennent d'origine vegetale comme 
ceux qui sont fournis par les animaux, sont 
toujours constitu6s par le mâlange de deux 
substances, dont Pune est solide et lautre 

Jiquide. La predominance du produit solide | 

ECLAIRAGE. 

demontrer la râalite, Braconnot fit experience 
suivante, qui porte avec elle ses conclusions. 
A Vaide d'une forte presse, il comprima, entre 

des doubles de papier joseph, de la graisse de 
mouton, etil parvint, par cette simple opera- 
tion mâcanique, ă separer ce corps gras en 

  

    
Fig. 48. — Braconnot. 

deux produits: Pun, constamment liquide ă 

la temperature ordinaire, lautre toujours 

solide. En soumettant ă une operation sem- 

blable de Yhuile d'olive, prealablement soli-   ou de la matitre liquide, dans ce melange 
nature], dâtermine Vetat physique particu- 
ler du corps gras, et cest ă la variation de 

ces deux principes qu'est due la difference de 

consistance, ou d'etat physique, que nouspre- 

sentent les fuiles, les beurres et les suifs, les 

premiers &tant toujours liquides, les seconds 
demi-fluides et les derniers affectant la forme 

solide. 
Un savant auquel la chimie est redeva- 

ble de beaucoup d'idees originales et de d€- 
couvertes utiles, Braconnot, mort, en 1854,ă 

Nancy, sa ville natale, a le premier saisi et mis 

en 6vidence ce grand fait scientifique. Pour en 
7.1. 

difice par Paction du froid, on arrive au: 

mâme resultat, et Von peut partager cette 
huile en deux corps gras, dont Lun est tou- 

jours liquide et Pautre toujours solide ă la 

temperature ordinaire. 

Le produit liquide, qui fait partie de la 

piupart des corps gras, a requ des chi- 

mistes le nom d'o/eine, le corps solide ce- 

lui de steurine. Un autre produit solide, 

qui joue le mâme role que la stâarine, 

et qui l'accompagne dans beaucoup de corps 

gras naturels, porte le nom de margarine. 

Avant que ces denominations fussent con-   nues, Braconnot avaitappele la partie solide 
285
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du suif, suif absolu, et la partie liquide, 

huile absolue. 

Nous avons dit que Pinconvânient prin- 

cipal qui s'oppose ă Pemploi gâneral de la 

chandelle, comme moyen d'eclairage, c'est sa 

fusibilite extrâme, qui fait qu'ă la tempera- 

ture ordinaire, elle salit tout ce quv'elle tou- 

che, et que, pendant sa combustion, elle 

coule avec une facilite dâplorable. On voit 

done que le fait decouvert par Braconnot, 

concernant la constitution generale des corps 

gras, pouvait conduire ă perfectionner, d'une 

manibre avantageuse, leclairage au moyen 

du suif. Puisque le suif est un mâlange de 

deux substances; dont Pune est liquide et 

Pautre solide ă la tempsrature ordinaire, îl 

suffisait, pour faire disparaître la plus grande 

partie des inconvenients que les graisses pre- 

sentent dans leur application ă Peclairage, de 

les priver de leur 6lement liquide, en les r€- 

duisant ă la partie solide qu'ils renferment. 

Dans une notice biographique sur Bracon- 

not, remplie de faits interessants et peu con- 

nus, M. Nicklăs, professeur de chimie ă la 

Faculte des sciences de Nancy, nous apprend 

que Braconnot essaya de fabriquer industriel- 

lement, avec Paide d'un pharmacien de 

Nancy, F. Simonnin, des bougies composees 

de da partie solide du suif. 

« Dâs 1845, dit M. Nicklâs, Braconnolt avait enire 

ses mains Pacide si6arique, qui ne fut râellement 

- d&couvert qwen 1820 par M. Chevreul. Braconnot 

avait cependant reconnu que ce corps pouvait s'ob- 

tenir en traitant les corps gras soit par Vacide sullu- 
rique, soit par les alcalis; il avait remarqu€ qu'il 
sunissail facilement avec les acides et qu'il 6tail 

trâs-soluble dans Valcool ; cependant, il ne sut pas 

reconnailre sa nature et se borna ă le considârer 
comme une espice de cire. Un pas de plus, et il con- 

statait le veritable caractăre de ce compos€, qui a 
donne le jour ă une grande et belle industrie, celle 

de la bougie de Vacide sttarique. 
« Toutefois, il songeait ă ce mode d'6clairage plus 

commode et moins insalubre, et un chimiste de ses 

amis, pharmacien ă Nancy, M. F. Simonnin, avait 

pris Liniliative de la fabrication en grand. Des 1818 
il fabriqua de la bougie avec de ia stâarine et en 
livra une assez grande quantit6 au commerce, mais 

ce n'6iait pas encore de V'acide si6arique, ou, si lon 
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veut, c“6lait, comme Pa fait voir M. Chevreul, cet 

acide, plus dela glyetrine, moins de l'eau ; les bou- 

gies de slâarine avaient donc encore une grande 

partie des inconvnients de la chandetle, elles ne se 

mouchaient pas toutes seules, car les măches tres- 

stes et impregntes d'acide borique n'6laient pas in- 

vent&es; les temps, comme on le voit, n'6taient pas 

encore venus, la question n'6tait pas encore mâre ; 

aussi, pour l'amener ă maturit, n'a-t-il fallu rien 

moins qwune vingtaine d'ann6es de travaux accom- 

plis dans les divers cenlres civilis6s (1). » 

M. Nicklăs cite le texte du brevet d'inven- 

tion qui fut decern6ă Braconnotet Simonnin, 

pour Pexploitation de la bougie composte 

de stâarine et d'un peu de cire, que les 

inventeurs nommaient ceromimene. Comme 

le fait remarquer M. Nicklbs, cet €pisode de 

Vhistoire de la bougie stâarique est comple- 

tement ignore des chimistes. Aussi rapporte- 

rons-nous le texte de cet important brevet. 

Certificat de demande d'un brevet d'invention dâlivre auz 

sizurs Simonnin e! Braconnot, domicilits ă Nancy 

(Meurthe). 

La demande a 616 faite le er juillet 1818, le cerli- 

ficat a 6t6 dâliver6 le 29 du mâme mois. 

Voici la descriplion des procedâs relaies dans ce 

certificat. . 

« Le nousel art que veulent crâer les sieurs Bra- 

connot et Simonnin, et pour lequel ils demandent 

3 &tre brevets par Sa Majesi6, consiste dans la fa- 

brication en grand d'une matiăre analogue ă la cire 

et pouvant la remplacer dans plusieurs de ses usa- 

ges, particulitremenl pour L'clairage. Cette ma- 

tizre, irouve par le premier de ces chimistes dans 

toutes les graisses animales, en est relir6e par le 

procâd€ suivanl: 

«On &tena la graisse ou le suif dont on veut exlraire 

la matitre concrăte avec une quanlilt variable d'une 

huile volatile, ordinairement celle de t6r€benthine. 

Le mâlange est plac dans des boites circulaires, reve- 

tes intâricurement de feutre et dont les parois lat6- 

rales ainsi que le fond sont percis d'une multitude 

de pelits trous, et soumis ă une pression gradute et 

irăs-forte qui en exprime Vhuile volatile ajoutte, 

e! avec elle la partie la plus fluide de la graisse em- 

ploy6e. La substance solide rest6e dans les boites en 

est retirâe, on la fait bouillir longtemps avec de 

Veau pour lui enlever Y'odeur de Yhuile volatile. 

Tenue ensuite en fusion pendant quelques heures 

avec du charbon animal r6cemment prâpar€, elle 

est filir6e bouillante. Hefroidie, cette substance est 

(5) Braconnot, sa vie et ses travauz, par JI. Nicklăs, pro- 

fesseur de chimie ă la Faculte des sciences de Nancy, 

in-8. Paris, 1856, p. 56.
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d'un blanc €clatant; elle est demi-transparente, să- 
che, cassante, sans aveur ni odeur, 

« Cette matitre trâs-propre ă Peclairage ne peut 

cependaut dans cet €lat Gtre employâe ă cel usage 

ă cause de sa lrop grande îragilit6 qui n'en permet 

ni le rvulage ni le transport; il est indispensable de 

lui faire subir quelques modifications, on parvient ă 
lui donner une sorte d'6lasticil6 et de t6nacil€ par 

un 16ger contact avec du chlore ou de 'hydrochlore: 
son alliage avec un cinquitme de cire d'abeilles 
donne le mâme râsuliai, alors son emploi est facile 

et on en moule des bougies d'un usage aussi agr6a- 
ble que celui de celles faites avec de la cire. A rai- 

son de ses propriti6s, cette subslance a 6!6 nommâe 

Ceromimene ou qui imite la cire. 
«I/huile exprimee, ou la partie la plus fluide de la 

graisse employte contenant, ouire Lhuile volatile 

que l'on peut s6parer par la distillation, une quan- 

lil6 assez considârable de malitre concrete qu'elle 

entraine et lient en solution, 6tant 6purâe et blan- 
chie par le charbon d'os, est Eminemment propreă 

la fabrication de savon excellent pour les arls et 

Pusage domestique, son odeur 6tant faible et point 
tvop d6sagrâable. Celte huile animale, saponifite 

d'aburd par la potasse des Vosges, est trausformâe 
ensuite en savon dur ă base de soude, par le sulfute 
de soude, de peu de valeur et trâs-abondant daus 

les eaux sal6es du departement, Ce proc6d€ alavan- 

tage d'oftrir au commerce du sulfate de polasse 
recherch6 pour les fabrigues d'alun. Les iravaux 
longs etmulliplies des sieurs Braconnot et Simonnin, 
sur cet objet, ieur permettant de donner ă cette 

nouvelle branche d'industrie une grande extension, 
ils ponrront utiliser beaucoup de malitres grasses 
jusques alors rejet6es comme n'6tant propres â peu 
ou point d'usages, telles que les graisses de chevaux, 

de chiens, d'os, celles gâles, les beurres rances, 

etc,, etc. L'6chantillon de ceromimene ci-joint a 66 

extrait du suif de mouton. 
« Paris, le 26 juillet 1818. 

Le Sous-secrâtaire d Elat au depar tement de Linterieur. » 

Braconnot ne poussa pas plus loin ses re- 
cherches sur les corps gras, parce qu'il savait 

que M. Chevreul s'occupait alors de cette 
etude. En eftet, M. Chevreul commengait ă 

cette epoque, une longue scrie de travaux 
chimiques sur les corps gras. 

L'application pratique des travaux de 

. M. Chevreul, fut de donner le moyen de sepa- 
rer plus facilement que ne Lavait fait Bracon- 

not, les deux principes, solide et liquide, que 

on peut retirer de la plupart des corps gras. 

Voici comment les recherches thâoriques 

  

  

  

  

de M. Chevreul ont conduită cette applica- 
tion pratique. 

Par l'ensemble de ses analyses, M. Chevreul 

a reussi ă dâvoiler la veritable constitution 

chimique des divers principes immediats, 
stearine, oleine, margarine, dont Braconnot 
avait, le premier, decouvert Lexistence, et 

qu'il avait designes sous les noms de suf 
absolu et d'huile absolue. M. Chevreul a 
prouve que la stearine, Pol6ine, la margarine, 
peuvent &tre considârtes comme une espăce 
de sel organique, renfermant une base, qui 
est la mâme pour tous, la g/e/cerzne, unie ă 
un acide gras: Lacide stearique, quand il 
s'agit de la stâarine; Lacide o/ezgue, quand 
il s'agit de Volâine, etc. La stearine est done 
un stearate de glycerine, Voltine un oleate de 

glycerine (1). On peut mettre ce fait hors de 
doute en soumettant ă Laction des alcalis 
caustiques, tels que la potasse ou la soude, 
les principes immâdiats retires des corps 
gras naturels, Si Von fait bouillir de la stca- 
rine, par exemple, avec de la soude caus- 
tique, ce produit est decompos6; la glyce- 

rine, mise en liberte, se dissout dans L'eau, et 

Pacide stearique, se combinant avec la soude, 
forme du stearate de soude, qui se separe du 

liquide. 
Mais Popâration qui consiste ă dâcomposer 

les corps gras par les alcalis caustiques, est 

bien connue dans les arts: cest celle qui 

donne naissance au savon, c'est la saponifi- 
cation. Ainsi, les recherches theoriques de 
M. Chevreul ont eu pour resultat de devoiler 

la constitution chimique, la composition du 
savon, produit en usage depuis des sitcles, et 

dont rien m'avait pu, jusqu'ă nos jours, expli- 
quer la nature et le mode de formation. On 

sait, d'aprâs les travaux de ce chimiste, que 
le savon ordinaire, par exemple le savon 

obtenu au moyen de Vhuile d'olive, est un 

mâlange de deux sels ă base minârale et ă 

(1) II faudrait, pour âtre trăs-exact, au point de vue chi- 

mique, dire que les 6ltments d'un €quivalent d'eau inter- 

viennent dans la reaction, '
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acide gras, un mâlange d'oleate et de sta- 

rate de soude. 

Puisque Pon donne naissance ă de Lacide 

stâarique, c'est-ă-dire au principe solide du 

suif, par la saponification des corps gras, il 

suffit d'exăcuter cette op&ration pour prepa- 

rer industriellement de Iacide stearique 

applicable ă Veclairage. En saponifiant le 

suif ă Paide d'un alcali, tel que la potasse, la 

soude ou la chaux, et d&composant ensuite 

ce savon par un acide mineral, on peut 

mettre en liberte les acides stearique et 

olâique, c'est-ă-dire le produit solide et le 

produit liquide qui existent dans le suif. En 

separant ensuite, ce qui n'offre aucune diffi- 

culte, Pacide stearique solide, de Vacide 

ol&ique, qui est liquide, on peut consacrer 

Pacide stâarique ă la confection des bougies. 

Par cette sârie d'inductions theoriques, on 

&tait done conduit ă creer une branche toute 

nouvelle d'industrie, la fabrication de bougies 

compos6es d'acide stearique ofirant tous les 

avantages que Pon cherchait dans les hougies 

de cire. 

Cette conclusion ne pouvait €chapperăl'au- 

teur de ces decouvertes. Aussi M. Chevreul 

se mit-il en devoir dW'appliquer ă Veclairage 

le vesultat de ses observations scientifiques. 

M. Chevreul avait commence, en 1813, ă 

publier ses travaux sur les corps gras. Ses mâ- 

moires sont au nombre de huit, et le dernier 

parut en 1823. C'est aussi en 1823 que fut pu- 

bli€ Vouvrage intitule Recherches chimiques 

sur les corps gras d'origine animale, qui rtsu- 

mait dix annees de travaux. Deux ansaprăs, au 

mois de janvier 1825, M. Chevreul prenait, 

de concert avec Gay-Lussac, des brevets, en 

France et en Angleterre, pour l'application 

des acides gras ă la fabrication des bougies. 

Le contenu de ces brevets temoigne des pre- 

visions habiles et de la sagacite des deux 

auteurs, qui comprirent dans la specifica- 

tion de leurs procedes, une foule de moyens, 

dont plusieurs sont restâs infructueux ou 

sans application, mais dont un grand nom- 

      

  

  

  

"bre, modifi6s par experience et la pratique, 

ont trouve place dans les operations manu- 

facturieres. 

Cependant, entre une donne scientifique 

et son application efficace ă Vindustrie, il 

existe un intervalle immense, et les quali- 

tes du savant sont loin d'âtre une garantie 

de râussite dans une opâration industrielle. 

L'&chee complet qu'&prouvărent MW. Gay- 

Lussac et Chevreul, dans leur essai de fabri- 

cation des acides gras, serait une preuve suf- 

fisante de cette verite, si elle avait besoin de 

d&monstration. Conformement ă leur brevet, 

MM. Gay-Lussac et Chevreul entreprirent de 

saponifier le suif par la soude; ils decompo- 

saient ensuite par l'acide chlorhydrique le sa- 

von ainsi forme. Independamment de la pres- 

sion employee pour separer les acides con- 

crets de acide oleique, on faisait usage 

daleool, pour enlever ce dernier acide. De 

tels moyens m'avaient rien de manufacturier, 

aussi ne purent-ils tre mis en uvre indus- 

triellement. 

Peu de temps apr&s,un autre essai fut tente 

pour la fabrication industrielle des acides. 

gras, par un ingenieur des ponts et chaus- 

s6es, M. Jules de Cambaceres, qui fut plus 

tard prâfet du departement du Bas-Rhin. 

Le ptre de M. de Cambacerăs tait ă la 

tâte d'une manufacture pour l'6clairage. 

S'inspirant des lecons et des conseils de 

MM. Chevreul et Gay-Lussac, le jeune ing6- 

nieur voulait obtenir l'honneur d'appliquer 

a Pindustrie les donnees recemment acquises 

ă la science. 

Mais cette tentative n'eut aucun succăs. 

Elle tut, de la part de son auteur, plutot un 

essai de fabrication sur une petite cchelle, 

qu'une fabrication manufacturigrement or- 

ganiste. Ses procedes pratiques demeurerent 

a Pâtat d'ebauche. A exemple de MM. Che- 

vreul et Gay-Lussac, M. de Cambacerăs sapo- 

nifiait le suit par un alcali caustique. Ses bou- 

gies &taient d'une couleur jaunâtre, qui pro- 

venait en partie de limpuretă de acide stea=  
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rique, et en partie du cuivre enlevt au 
vase dans lequel l'operation s'executait. 
Eles etaient grasses au toucher et d'une 
odeur desagreable. Les mtches, qui avaient 

6te plongâes dans de l'acide sulfurique 
ctendu, pourfaciliter leurcombustion, &taient 

sensiblement alterees parcetagent chimique ; 

elles disparaissaient quelquefois au sein de la 
bougie, qui ne pouvait plus brâler faute de 
meche. M. de Cambacerăs renonca ă conti- 

nuer Vessai qu'il avait entrepris. 

Cependant, cette tentative du jeune inge- 

nicur ne fut pas tout ă fait inutile aux pro- 
grâs futurs de lindustrie stâarique. C'est 

M. de Cambacerts qui eut, le premier, Pidce 
d'employer pour les bougies steariques les 
meches natices et tress6es dont on se sert 

aujourd'hui, et qui reconnut qu'il est indis- 
pensable de traiter prealablement la mâ&che 
par un acide. L'acide sulfurique fut employe 

par M. de Cambacerăs, pour approprier les 
mtches de coton ă la combustion des acides 

gras. Plus tard on substitua ă Pacide sulfu- 

rigue Pacide borique. 
Les meches de coton, telles qu'on les em- 

ploie pour les chandelles, ne pouvaient servir 

pour les bougies stâariques. Quand on allu- 
mait une de ces bougies portant une m&che 

de coton ordinaire, comme acide stâarique 
charbonne beaucoup en brălant, il se formait 

bientât, ă Vextremite de la meche, un cham- 

pignon, qui arretait Vascension de la matitre 
fondue. Dăs lors, le liquide, ne ponvant par- 
venir jusqw'au point ot s'eftectuait la com- 

bustion, degorgeait et coulait le long de la 

bougie, Apr&s avoir essaye de parer ă cet 

inconvenient par Pemploi d'une măche creuse 
ăinterieur, et prâsentant ă Vexterieur le tissu 
-dWune €toffe, M. de Cambacerts imagina la 

meche actuellement en usage, et qui se com- 

pose de trois brins de fil de coton tresses 

et tissus au mstier. MM. Gay-Lussac et Che- 

vreul avaient bien, ii est vrai, indigu€, dans 

leur brevet, Vusage de măchesou creuses, ou 

tissces, ou fil6es; mais on ne trouve pas dans 

  

69 

ces dâsignations la natte telle qu'elle fut 
employee par M. de Cambacârts, et telle 
qu'elle est encore appliqute ă la bougie stea- 
rique. On n'y trouve pas surtout indiquce la 
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nâcessite de traiter la m&che par un acide, 
avant de la placer dans le moule ă bougie. 

Cette modification ă la contexture et ă la 

preparation des mâches, €tait d'une impor- 
tance de premier ordre. Sans cette remarque,   

  

si peu importante en apparence, mais fonda- 

mentale en realite, industrie stearique au- 
rait €t6 arrâtee dăs ses premiers pas. C'est ce 
qui nous engage ă rapporter ici le passage 

tres-curieux d'un mâmoire que M. de Camba- 

ceres a presente ă l'Academie des sciences, 

le 17 janvier 1858, et dans lequel Vauteur 
raconte par quels tâtonnements successifs il 

fut amene ă reconnaitre la necessite de traiter 
les meches par des procedes particuliers, et 

de leur imprimer une courbure pendant la 

combustion. 

« Donnant en 1821, dit M. Jules de Cambacerăs, 
quelques conseils ă une fabrique qui s'occupait de 
ces applications, je fus conduit ă examiner sous ce
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rapport les diverses transformations des Corps gras 

que la science avait fait connaitre, et en particulier 

les acides gras solides, doatLidentite avec Vadipocire 

avait 616 constatse. Mais je fus longtemps arrâtă par 

un inconvânient que prâsentaient, 

bustion, les acides stâarique et margarique confec- 

tionn€s eh bougies, inconvânient d'aultant plus grave 

que, sil n'avait pas €t€ lev€, lemploi de ces sub- 

stances dans L&clairage aurait €t€ impossible. 

« La fabrication des bougies ne presentail aucune 

difficult; mais, lorsqu'on atlumait une de ces bou- 

gies faites avec une mâche ordinaire de coton, Ja 

mâche, aprăs quelques instants, se resserrait dans 

sa parlie supârieure, en se charbonnant et en se 

reduisant promptement en cendres. Dans sa partie 

moyenne, au milieu de la flamme, elle n'6lait pres- 

que pas noircie; et, dans sa partie inferieure, elle 

stail trop imbibte de la substance en fusion pour 

&tre mâme attaquse par la chaleur. L'ascension de 

cetie substance 6tant ainsi ralentie par le resserre- 

ment de la mâche dans la partie supârieure, Ven- 

gorgement du liquide se produisait dans la partie 

infârieure, et intervale le long duquel s'opârait la 

combustion, devenait trop court. Une partie du li- 

quide &lait bientot projette dans cet espace par 

Pebullition , et donnait lieu ă des jets de lumitre, 

jusquă ce que Lexcâdant coulât en dehors de la 

pougie. La combustion reprenait alors son activit, 

mais pour âtre arrâtâe un instant aprăs par le re- 

nouvellement du mâme eftet. 

« Cet inconvenient dans la combustion des acides 

gras solides au moşen d'une mtche ne se prâsentait 

pas toujours au meme degre. [i variait selon que la 

quantii d'acide ol!6ique 6tait plus ou moins grande 

dans les bougies, et selon que la matiăre grusse 

saponifi6e &tait restâe plus ou moins de temps, dans 

sa preparalion, en contact avec leau. Ayan! reconnu 

quiil 6tait impossible de l'6viter, si Von voulait fa- 

briquer 6conomiguement les acides gras solides, 

nous fiimes conduit ă chercher, dans les moyens de 

combustion plutot que dans les moyens de prâpa- 

ration de ces substances, la solution de la ditficult€ 

qui arrâtait leur emploi dans L6clairage. 

« L'acide olâique surtout ne pouvait lire brâl€ 

dans une lampe avec une măche ordinaire ou lisste. 

La mâche 6iait presque instantanement dâiruite. Îl 

p'en 6tait plus de meme, lorsqu'elle 6lait faiie, non 

avec une substance vâgâtale, telle que le coton, 

mais avec une substance minârale, telle que la. 
miante. La combustion s'opârait alors comme une 
huile ordinaire. Mais comme, daus les bougies ou 
chandelles, la mâche doit €tre brâlte ă mecure 

qu'elle est mise ă. dâcouvert par la combustion du 
corps qui lalimente,on ne pouvaitemployer, pour 

la confection de cette măche, qu'une substance v6- 

gâtale. | iallait donc râgler son incineration, de 

manitre ă empâcher le resserrement trop prompt 
des fils, 

dans leur com- ! 

  

« Dans ce but, nous fimes l'essai de peliles mâches 

tiss6es creuses, telles qu'on les emploie dans Veclai- 

rage des lampes. Ces mâches creuses favorisaient la 

tiransformation en vapear de la substance grasse; 

faconn6e en bougies, et suppisaient ains: au dâfaut 

de lirage provenant du resserrement du tissu, au 

moins pendant le ternps n6cessaire pour la combus- 

tion du corps gras. 
a Mais des mâches pleines, dont les fils &taient 

trăs-rapprochâs, soit par la torsion, soit par le tis- 

sage, s'opposaient plus efficacement aux inconv6- 

nienis reconnus. Elles participaient en quelque sorle 

par la fixit6 des fils de la nature des mâches d'a- 

miante. Aussi farent-eltes prâf6rces dis que l'obsta- 

cle provenant de la roideur, qui sopposait d leur 

incin&ration, eut 616 lev6 par une courbure, qui 

leur permettait de sortir de la partie suptricure de 

la flamme. 

« C'est ainsi que nous avons propos6, dans le temps, 

pour la combustion de l'acide olcique des măches 

d'amiante, et, pour celle des bougies faites avec ies 

acides gras, Yabord une micke tisste creuse, puis 

une mâche pleine, et de prâfrence une mâche 

tress6e, qui se courbait d'elle-meme pendant la 

combustion, Par sa confection trăs-simple, celte 

mâche devait avoir la pref&rence sur toutes celles 

qui remplissaient le meme but, mais qui auraient 

prâseni6 plus de difficultes dans la fabrication et 

usage ; teles sont les maăches dont les fils au- 

raient 6t€ roulâs en spirales, comme les cordes 

mâlalliqucs de musique, ou auraient 6l€ fagonntes 

en zigzasg, etc. 
« A mesure que la fabrication fut €tavlie sur une 

plus grande 6cholle, nous ne tardâmes pasă recon- 

nailre que, dans les limites qu'il fullait accorăer au 

degr6 de pure!6 des substances grasses, les efTets 

d'une combustion incomplăte pouvaient ne pas clre 

toujours dâtruits par laction des mâches tiss6es, 

surtout pour les bougies qui contenaient une quan- 

til€ sensible d'acide olique. II fallait donc s'opposer 

par une autre aclion au resserrement des fils. 

« Une remarque nous avait frappă d'autant plus 

vivement, qu'elle avait donn6 lieu de croire, dis 

origine, que linconvânient signal& dans la com- 

bustion des acides gras 6lail purement accidentel, et 

ne se reproduirait pas constamment dans la prali- 

que, lorsque la preparation de ces acides serait per- 

feclionnte. Le phenomtne ne se montrait pas tou- 

jours au moment mâme ou la bougie 6tait allumee, 

mais souvent plusieurs minutes aprâs, lorsque la 

partie de la mtche, d'abord enflammee, avait €t6 

incinâr&e et remplacâe par la partie suivante que la 

combustion avait mise ă decouvert, 

« Ce fait, dont nous n'avions pas su d'abord tirer 

toutes les cons6quences, nous fit penser plus tard 

qu'en charbonnant par un agent chimique les fils 

dont la m&che 6tait composte, nous empâcherions 

par ce moyen leur rapprochement qui supprimait
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la longueur des intervalles capillaires ; nous fâmes 
ainsi conduit, dix-huit mois aprăs les premiers 
essais, ă imbiber les mâches dans une dissolution 
acide, telle que lalcool ayant quelques gouties d'a- 
cide sulfurique, pour rendre leur carbonisation im- 
mâdiate aux premidres impressions de la chaleur, 
ei des ce moment toutes les difficultes de com- 
bustion furent lev6es dans la pratique. 

« Ou congoit, du reste, pourquoi il est n6cessaire 
de charbonner ainsi la mâche. Dans Vacte de la sa- 
ponification, le principe colorant, inh6reută la par- 
tie huileuse du corps gras, absorbe plus ou moins 
d'eau. Cetle eau, ainsi fix6e dans les acides gras, 
iorme un compos6 qui brâle avec 6mulsion en mon- 
tant le long des fils de la mâche. Dis lors ces fils, 
dans la partie supârieure, n'&tant pas entitrement 
imbibâs, se rapprochent les uns des autres par Pef- 
fet de la chaleur râsultant en parlie de leur com- 
buslion; car on sait que les substances vâg6tales, 

une fois enflammâes, dâveloppent par leur propre 

combustion la chaleur n6cessaire pour que le ph6- 
nomâne conlinue, pourvu qu'elles aient le contact 
de l'air. La mâche, ainsi brâl6e dans sa partie sups- 
rieure, ne suffit plus au tirage du liquide; et de lă 
la combustion imparfaite des bougies d'acide stâa- 
rique, Mais si, avant d'allumer ces bougies, on char- 
bonne rapidement les fils de la mâche sans alterer 
leur forme, la vive combustion de cette mtche ne 
peut plus avoir lieu ; par consequent le resserre=- 
ment des fibres charbonnces n'est plus possible au 
meme degrs, el les canaux capillaires âtant conser- 
Y65, ascension du liquide n'6prouve plus d'obstacle, 

Cetie prompte carbonisation de la mâche a lieu 
naturellement lorsqu'on allume une bougie, parce 
que la mâche est soumise d'abord â l'action de la 
chaleur sans cire encore imbibâe de liquide. C'est 
ce qui explique pourquoi, dans celie circonstance, 
avec une mâche ordinaire, les effets de combustion 
avec jets de lumiăre et 6coulement de liquide sont 
relardes. Elle est favorise en partie par les tissus 
ou les fils fortement tordus, qui sont moins imbibes 
par les corps gras que les mâches ordinaires, el qui 
s'opposent d'ailleurs 4 un resserrement trop inâgal 
des îils le long de la partie de la mâche oi s'opâre la 
combustion, ou, ce qui revient au meme, sont brâles 
moins facilement que les fils des mâches ordinaires, 

« On a subslitu€ plus (ard, dans la prEparation des 
meches, ă lacide sulfurique divers acides, et en 
dernier lieu, acide borique qu'on emploie aujour- 
d'hui genralement partout. L'acide borique et tous 
ses analogues, tels que acide arsânieux, etc., agis- 
sent d'une manidre dilfârente de celle de Vacide. 
sulfurique. Ce n'est pas en charbonnant rapidement 
la măche au moment de la combustion qu'ils s'op- 
posent au resserrement des fils de la partie sup6- 
rieure de cette mâche; c'est en rendant le coton 
moins combustible qu'ils empâcheni la destruction 
irop rapide de celte partie suptrieure. On remar- 

  

  

que, en effet, que le coton imbib6 d'acide borique 
brăle sans ftamme, et en se charbonnant seulement. 
Il en est de mâme, si Pon trempe ce coton dans une 
dissolution d'un sel, tel que le sel marin, le chlo- 
rure de chaux, etc. Peut-etre aussi que ces substan- 
ces donnent aux fils d'une măche imbibee, de la roi- 
deur et de la fizit, et quw'elles maintiennent ainsi 
les canaux capillaires: c'est une espăce d'apprât que 
recevraient. les fils de cette mâche. Mais elles agis- 
sent surtout en retardant la combustion du coton, 
qui se charbonne ă sa partie supârieure sans brâler 
avec flamme. Ainsi Laction de ces acides solides, 
qu'une fausse analogie a fait substituer ă Pacide sul- 
furique, est tout ă fait diftârente de celle de ce der- 
nier acide. 

« La courbure que prend la măche tress6e pen- 
dant la combustion, et qui est nâcessaire pour que 
cetle meche sortant de la flamme soit frapp6e par 
Vair et r6duite en cendres, est due ă Venlacement 
des brins de fil les uns dans les autres; mais au 
premier abord on ne voit pas trâs-bien comment 
Vinfiexion se produit. En examinant atientivement 
la tresse ă trois brins, par exemple, la plus simple 
de toules, et celle dont on fait usage pour les mă- 
ches des bougies, on remarque que sur chacune 
des deux faces les brins torment une scrie d'angles 
dontlescotâssont paralleles,eL prâsentent, dansl'une, 
leurs sommets en bas comme des V, et dans Yautre, 
leurs sommeis en haut comme des V renverss (4). 
Sur cette derniâre face, si Von considâre les cOt6s 
parallâles ă droite ou ă gauche de axe, il est facile 
de voir qu'ils sont formâs par des brins dont le su- 
p6rieur est crois€ par Linfârieur, et peut, par con- 
s6quent, tourner autour de lui comme autour d'un 
point fixe, tandis que sur Vautre face le brin sup6- 
rieur s'enroule bien autour de linfârieur, mais 
c'est en passant de lautre col6 de Paxe. Il en r&sulte 
qu'il est tout 4 fait indâpendant du brin paraliele, 
qui est plac6 immâdialement au-dessous de lui, el 
qu'il ne peut tourner autour de ce brin, comme 
autour d'un point fixe au moment de ia combustion. 
La, mtche, en brâlant, doit donc s'incliner du câl6 
de lauire face, c'est-â-dire du câl6 ou Pon remar- 
que les V renversâs » (1). 

M. J. de Cambacerăs avait donc decouvert 
la meilleure mâche ă adapter aux bougies 
cemposees d'acide stearique. Cependant, il ne 
put, comme nous Lavons dit, parvenir ă 
trouver un procede regulier pour la fabrica- 
tion des acides gras. Il n'alla pas plus loin 
dans cette direction que MM. Chevreul et 
Gay-Lussac. 

(5) Memoire sur Papplication des acides gras ă Peclai- 
rage. (Comptes rendus de PAcademie des sciences, janvier 
1858.)



CHAPITRE XII 

N. DE MILLY CREE INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES 

ACIDES GRAS. — PROCEDES IMAGINES PAR M. DE MILLY 

POUR LA PREPARATIOX DE ACIDE STEARIQUE. 

Aprăs les deux tentatives infruciueuses de 

MM. Gay-Lussac et Chevreul, dune part, de 

M. de Cambacerăs, de Lautre, Papplication 

des acides gras ă Leclairage semblait ne de- 

voir jamais fournir des resultats industriels. 

Ceite fabrication fut donc abandonnce. C'est 

dans ces circonstances, et cinq annees apres 

la a6livrance du brevet de M. Chevreul, que 

M. de Milly commenga ă s'occuper de la pro- 

duction manufacturiăre des acides gras, etă 

poser les premiers fondements d'une indus- 

trie qui devait prendre en France et ă Le- 

tranger un dâveloppement extraordinaire. 

M. de Milly &tait, avant la revolution de 

1830, gentilhomme ordinaire de la chambre 

duroi CharlesX. La chute de la branche aîne 

des Bourbons lui aşant ravi son avenir, îl se 

voua ă une existence nouvelle et indepen- 

dante. Il profita des connaissances qu'il avait 

acquises pour entrer dans la carritre indus- 

trielle, et, seconde par un de ses amis, M. Mo- 

tard, docteur en medecine, îl commenca ă 

acides gras. M. Chevreul avait decouvert 

Pacide stearique, M. de Milly entreprit den 

&tablir la production sur des bases 6cono- 

miques. 

" Cest en 1831, epoque ă laquelle on avait 

renonce ă tout essai de fabrication des bou- - 

gies steariques, que M. de Milly commenga 
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et que porte quelquefois encore, en France, 

la bougie stearique. 

La dâcouverte la plus importante de M. de 

Milly, celle qui permit de proceder tout aus- 

! sitât industriellement 3 la fabrication des 

acides gras, fut la substitution de la chaux ă 

la soude caustique, pour la saponification du 

suif. L'emploi des alcalis caustiques, propose 

pour cette operation, par MM. Gay-Lussac et 

Chevreul, &tait, comme nous Pavons dit plus 

haut, impraticable industriellement. La 

chaux, matizre ă vil prix, substitude ă la dis- 

solution caustique, dstermina veritablement 

la creation de Pindustrie stearique. Traite 

par la chaux, le suif donne un savon calcaire, 

lequel, d&compose€ ensuite par Vacide sulfuri- 

que, laisse en liberte les deux acides gras, 

stearique et olâique. Par la pression, exercee 

dabord ă froid, ensuite ă chaud, on sâpare, 

sans aucune difficulte, l'acide stearique con- 

cret de Pacide olâique liquide. 

Mais la combustion des bougies formees 

d'acides gras, presentait une ditficulte parti- 

culitre. La chaux employăe dans la fabrica- 

tion, restait retenue en trăs-petite quantite, 

dans acide stâarique. Pendant la combus- 

tion de la bougie, elle se râunissait et s'accu- 

| mulait sur la mâche; engagte entre les fils, 

s“occuper de la fabrication industrielle des 

| 
| 
| 

| 

cette tâche ardue. Quoique les difficultes | 

d'une telle entreprise fussent graves et nom- 

breuses, il ne se laissa pas rebuter, et en 

quelques annees, il parvint ă clever lindus- 

trie stearique sur des bases dâfinitives et du- 

rables. 
La premiere usine de M. de Milly fut eta- 

blie pr&s de la barritre de PEtoile, ă Paris: 

de lă le nom de Bougie de /'Etoile, qua recu 

elle finissait, en diminuant la capillarite, par 

engorger la meche, et la combustion lan- 

guissait. M. de Cambacerăs, qui avait, le pre- 

mier, reconnu cet obstacle, avait essaye d'y 

parer en immergeant prealablement, comme 

nous Pavons dit, les mtches dans Vacide 

sulfurique ; mais le coton &tait corrode par 

cet acide. C'est M. de Milly qui imagina le 

moyen employe aujourd'hui pour debarrasser 

la mâche de la chaux provenant des opera- 

tions de fabrique, comme aussi des cendres 

Jaissces par la combustion du coton. Arant 

d'&tre placee dans la bougie, la meche est 

immergee dans une dissolution d'acide bo- 

' rique. Pendant la combustion, cet acide joue 

le role suivant. A mesure que le corps gras 

bnăle, et laisse des cendres, Vacide borique,
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dont les affinites chimiques sont puissantes 

surtout ă une temperature elevee, se com- 
bine avec la chaux et les autres bases mint- 

rales qui font partie des cendres. Ces borates, 
6tant trăs-fusibles, se convertissent, ă Pex- 

tremit€ de la mtche, en une petite perle 

brillante, qui tombe, aprăs Pentiere combus- 

tion de la meche. L'addition de Pacide bori- 
que a ce grand avantage, qu'il reduit consi- 
derablement le volume des cendres laiss6es 
par la m&che. Ainsi converties en borates fu- 
sibles, les cendres, sous la forme d'un imper-: 
ceptible globule, tombent dans le godet de 
la bougie. Chacun peut constater, en regar- 

dant pendant quelque temps la marche de la 
combustion d'une bougie steariquc, la for- 
mation, ă certains intervalles, de ce tres-petit 

globule fondu, qui finit par tomber daus le 
godet de la bougie, quand il a acquis un vo- 

lume un peu plus grand. 
La combustion d'une bougie steariquc, 

qui, au premier abord, parait fort simple, se | 

compose donc, en realite, de plusieurs effets | 

delicats, et le resultat qui, seul, frappe nos 

yeux, est la consequence d'une serie d'arti- 

fices ingenieux, rassembl6s par une science 

prâvoyante. 
Parmi les nombreuses difficultes que Lin- 

dustrie stearique eut ă surmonter dans ses 
debuts, on peut signaler encore celle qui 

provenait de la cristallisation de Pacide stea- 

rique, pendant le moulage des bougies. Dans 
les premiers temps de la fabrication, les 
bougies n'oitraient point Paspect uni et mat 

qu'on leur voit aujourd'hui. Apres avoir 

6te coule dans les moules, Pacide stearique 
y cristallisait en fines aiguilles entre-croi- 

s6es. La matitre refroidie presentait des-lors 
une texture cristalline et une demi-trans- 

lucidite, qui la differenciait irop, par son 
aspect, de la bougie de cire qu'elle stait des- 
tince ă remplacer. 

Cette difficulte arrâta pendant assez long- 

temps lessor de la naissante industrie. Le 

premier essai que on avait tente pour con- 
7. IV. 

  

  

  

  

jurer Veffet fâcheux dont nous parlons, avait 
€t6 malheureux. On avail reconnu que Vacide 
arsenieux, ajoute en petite proportion ă l'a- 
cide stâarique fondu, a le privilege d'em- 
pecher sa cristallisation par le refroidisse- 

Fig. 50. — De Milly. 

ment. On avait donc fait usage d'acide arse- 
nieux pour obtenir des bougies d'un aspect 

mat. Mais la prâsence au sein des bougies, 
d'un poison aussi actif que arsenic, avait pour 

Phygiâne publique de grands inconvenients. 

Quelque faible que făt la proportion du toxi- 
que employe, il pouvait se repandre, par suite 
de sa volatilite, dans Latmosphere des appar- 
tements, et la rendre dangereuse ă respirer. 
L'autorite dut intervenir pour interdire l'em- 

ploi de Varsenic dans cette fabrication. 
Le crâateur de industrie stearique se 

trouva alors duns un cruel embarras, car il 

ne voyait aucune matiăre propre ă remplir le 
r6le du compose€ proscrit, et il 6tait ainsi me- 

nace d'Echouer au port, apres mille traverses 

heureusement franchies. M. de Milly decou- 
vrit heureusement que laddition d'une faible 
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quantite de cire ă acide stearique fondu, 

trouble et empâche sa cristallisation. 

„“ La pratique a permis, plus fard, d'attein- 

dre, sans aucuns Îrais, au meâme resultat. 

Cest M. de Milly qui a reconnu lui-meme 

ce fait important, que pour s'opposer ă la 

cristallisation de Pacide stearique, îl sulffit 

de le laisser refroidir jusquă une temp6- 

rature voisine de son point de solidifica- 

tion, avant de le verser dans le moule, que 

Pon a, d'ailleurs, prealablement chaulle. Le 

refroidissement de Pacide stearique, que Lon 

a soin d'agiter pendant ce refroidissement, 

donne une sorte de pâte, assez liquide pour 

âtre versee dans le moule, ou elle se concrăte 

sans aucun effet de cristallisation. 

La bougie stearique, alors designee sous le 

nom de bougie de Etoile, parut, pour la 

premitre fois, en 1834, dans nos Expositions 

publiques. M. de Milly en &tait encore seul 

fabricant; sa production &tait meme assez 

bornte, et ses bougies ă peine connues hors 

de la capitale. Cependant, deux ann6es aprăs, 

la bougie de /Iitoile 6tait adopte dans L'eco- 

nomie domestique. Les procedes de fabrica- 

tion s'&taient perfectionnes, et M. de Milly 

avait trouv& pour Pemploi de Pacide oleique, 

jusque-lă sans usage, le debouche qui lui 

manquait, en le consacrantă la preparation 

des savons. (es deux circonstances avaient 

permis d'abaisser d'une matitre notable le 

prix, jusque-lă trop eleve, de la nouvelle 

bougie. | 

A VExposition de 1839, les fabriques de 

-bougies steariques se presenterent au nom- 

bre de neuf; eltes etaient toutes situces ă Pa- 

ris ou dans la banlieue. D'autres fabriques 

semblables avaient €te fondees dans plu- 

sieurs departements : M. de Milly avait done 
cess6 d'âtre le seul fabricant. 

C'est ă partir de cette 6poque que lindus- 

trie stearique a pris en France et dans le 

monde entier, un developpement immense. 

En Autriche, on vit s'âtablir la fabrique con- 

nue sous le nom d'Agpollo-Reisen, et en An- 

  

  

  

gleterre s'eleva la puissante Societe Price 

et Cie. Chaque centre de population voulut 

dăs lors avoir sa fabrique de bougies steari- 

ques. On en rencontre aujourd'hui dans 

les contr&es les plus reculâes du- globe, ă 

Sydney (Nouvelle-IHollande ), ă Calcutta, et 

jusqu'au fond de la Siberie. 

A PExposition universelle de 1855, on 

comptait, pour la France seule, plus de 

trente fabricants de bougies steariques. Nous 

renoncons ă denombrer la quantite d'expo- 

sants de la mâme industrie et de ses debou- 

ches inombrables, qui figuraient ă PExposi- 

tion universelle de 1867. 

Les questions de priorite, tant scientili- 

que qwindustrielle, se rattachant ă la de- 

couverte et ă Vemploi des acides gras, ont 

ât6 Vobjet, dans ces dernieres annees, de 

peaucoup de contestations; opinion des sa- 

vants eux-mâmes n'est que tr&s-imparfaite- 

ment fixe sur ce point de Vhistoire de lia- 

dustrie. Nous nous sommes efforce, dans les 

pages qui precedent, de rendre ă chacun, 

avec la plus rigoureuse impartialite, la part 

qui lui revient dans cette suite de decouver- 

tes utiles. Pour mettre encore plus de preci- 

sion dans cet exposă, nous croyons necessaire 

de presenter, dans une sorte de tableau, le 

resume de ce qui vient d'etre dit. 

Ce resume peut se formuler par les propo= 

sitions suivantes : 

[. C'est Braconnot, de Nancy, qui, le pre- 

mier, a decouvert ce fait general, que les 

graisses se composent de deux principes 

immediats, organiques, Pun solide, la stea- 

rine, ou la margarine, Lautre liquide, l'o- 

line, principes que Braconnot designait sous 

les noms de suif absolu et d'huile absolue. 

Il. Les recherches de M. Chevreul ont fait 

connaitre les modifications profo::es que les 

graisses subissent par action des „icalis; et 

les travaux de ce savant ont donne lieu d'as- 

perer que les graisses, ainsi modilices dans 

leur constitution chimique et physique, pour-
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raient un jour âtre avantageusement appli- 
quces ă la fabrication des bougies. 

La part tant faite ă la science, passons ă 
lindustrie. 

I. C'est en 1813 que fut decouvert acide 
starique ; c'est en 1831 que ce produit com- 

„_menţa ă tre heureusement appliqu€ ă la fa- 

brication. Les dix-huit annces qui s'€coult- 
rent entre la decouverte et son application, 
indiquent assez qu'il existait de serieuses 
difficultes ă vaincre, pour faire sortir de ces 

donnees scientifiques une industrie nouvelle. 
.V. M. Jules de Cambacsrăs a eu le merite 

de se livrer le premier, avec quelque suite, 
ă la fabrication industrielle des acides gras. 

III. Les difficults de toute sorte que 
presente la production manufacturitre des 

nouvelles bougies, ont te surmontees par 
M. de Milly, qui, le premier, est parvenu ă 
fonder, en France, la fabrication stearique, 

et qui a propage ensuite cette fabrication 
dans teute VEurope. 

IV.-Les principales bases de fabrication 
postes par M. de Milly ont €te les suivantes : 

1* La saponification au moyen dela chaux. 
Cette operation 6tait sans precedent dans les 
operations manufacturi&res, et presentait de 
grandes difficultes d'execution. Substituce ă 
la saponification par la soude, elle permit 

d 'abaisser sensiblement le prix des bougies. 
2* La dâcompoşition du savon calcaire, 

pratiquce dans des vases de bois, au mmoyen 
du chauffage ă la vapeur. 

3% La pression dans les presses hydrauli- 
ques, les unes verticales, les 'autres horizon- 

tales, ces dernieres construites d'une ma- 

niăre toute speciale et chauffees pendant la 
pression. C'est en Angleterre que M. de Milly 

fut oblige de faire executer les premitres 
presses dont il fit usage. 

k* L'emploi de Vacide borique dans la 
preparation des meches, moyen indispensa- 
ble ă une bonne combuslion des bougies. 

5* Enfin, le: moulage des bougies prati- 

que avec la matitre ă demi solidifice, et au 
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moyen d'une €galite de temperature entre 
le moule et acide stearique qui va âtre con- 
verti en bougies, ce qui empâche la cristalli- 

sation de Vacide stcarique, et produit des 
bougies lisses, unies et parfaitement moul6es. 

  

CHAPITRE XIII 

PROCEDES ACTUELLEMENT SUIVIS POUR LA PREPARATION DES 

ACIDES GRAS DESTINES A L'ECLAIRAGE. —— LA SAPONIFI- 

CATION CALCARE. 

Apres cet historique de la decouverte des 
acides gras et de leur application ă Peclai- 
rage, nous decrirons les divers procedes qui 

servent ă preparer Pacide stearique, dans les 
manufactures actuelles. 

Le plus ancien en date de ces procedes, 
celui qui est encore suivi dans beaucoup de 
fabriques, c'est le procede de la saponifica- 
tion au moyen de la chaux. 

Dans un vaste cuvier en bois, double en 

plomb et chauffe:par une circulation de va- 
peur, on introduit le suif qui doit serviră la 
prâparation de lacide stâarique. Quand la 

masse est bien fondue, on y verse peu ă peu 

de la chaux vive delayee dans leau : on em- 

ploie de 14 ă 15 parties de chaux pour 
100 parties de suif. Ce melange stant main- 
tenu ă l'ebullition pendant environ huit 
heures, le suif se trouve entidrement sapo- 

nifie par la chaux, et Von obtient un szvon de 

chauz, cest-ă-dire un melange d'oleate, de 

stâarate et de margarate de chaux. 

La figure 51 represente plusieurs de ces. 
cuvesă saponification. La vapeur d'une chau- 

diere s'introduit par un tube conducteur de 
celte vapeur, quand on tourne un robinet. 

Autrefois on disposait dans ces cuves des agi- 

tateurs mecaniques mus par une machine ă 

vapeur, mais on prefere aujourd'hui remuer. 
la masse ă bras dhomme, ă laide d'une 
simple pelle de bois. 

Par le refroidissement, le savon calcaire se. 
prend en une masse dure et solide. Dans les



  

  

16 MERVEILLES 

       

i i.   

  

PE | |: hula 

  

E IN MN 

N 

   

DE LA SCIENCE. 

    
    
   

    
   

    

  

      

[= 
NY m si 

i i Mi ji vii "] i af 
fi A 

“ fi a Ta 
ÎI 

ii | 

        SIUI) ij a 

la | i . | 

iri] 
iu 

Fig. 51. — Cuves pour la saponification du suif par la chaux. 

premiers temps de cette fabrication, on reti- 

rait cette masse du cuvier, et on la brisait en 

petits fragments, en la faisant passer entre 

des eylindres concasseurs. Mais il fallait de- 

tacher, ă coups de pioche, la masse com- 

pacte du savon, et ce travail prenait beau- 

coup de temps. Aujourd'hui on laisse le 

savon calcaire dans le cuvier meme oi il s'est 

forme, et Lon y ajoute directement Leau 

&tendue d'acide sulfurique, qui doit decom- 

poser le savon calcaire et metire les acides 

gras enliberte,en formant du sulfate de chaux. 

L'intervention de la chaleur est necessaire 

pour que cette decomposition par lacide 

“sulfurique s'effectue rapidement. On intro- 

duit donc, au moyen du tube adducteur, de la 

vapeur d'eau bouillante, qui porte bientât 

le melange ă L'sbullition. 

" Le savon calcaire est attaque peu ă peu par 

Pacide sulturique. Le sulfate de chaux resul- 

tant de cette combinaison, se precipite au fond 

de la cuve, tandis que les acides margarique, 

siearique et oltique, ainsi rendus libres, re- 

montent ă la surface. 

Au bout de six ă sept heures, le savon cal- 

caire a disparu. On laisse reposer la liqueur, 

et le lendemain, au moyen d'un monte-jus, 

on retire les acides gras encore liquides, et 

on les envoie aux cuves de lavage. 

Il faut plusieurs jours pour que ces deux 

operations soient termines. Aussi place-t-on 

dans le meme atelier plusieurs cuves, comme 

on a represent dans la figure 51. Pendant 

que Paction se termine dans une des cuves, 

on commence, dans une autre, Lattaque par 

Vacide. 

Les acides gras arrives aux cuves de lavage 

sont laves ă Peau pure, pour les debarrasser  
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Fig. 52. — Moulage des acides gras en pains. 

de Pacide sulfurique libre qui les impregne. 
On les verse alors,ă l'etat de fusion, dans de | 

  
Fig. 53. — Pressage ă froid des acides gras, au moyen 

de la presse hydraulique verticale. 

de laine, les 6tageant les uns au-dessus des 
autres, et les separant par des plaques de 

petites caisses de fer-blanc, superposees dans | tâle. La plus grande partie de Lacide olcique 
un tel ordre, qu'il suffit de verser la matitre 
fondue dans les caisses superieures, pour 
qwelle se r&pande, par cascades uniformes, 
dans les caisses placees inferieurement. Les 

acides gras se refroidissent dans ces sortes de 
moules ct s'y concretent en un gâteau solide. 

La figure 52 represente Lingenieuse dis- 

position adopte pour remplir les moules 
d'acides gras. Ce systeme est de Pinvention 
de M. Binet. 

Pour separer Vacide stearique solide de 
V'acide oltique, les gâteaux d'acides gras sont 
retires du moule, aprâs leur entier refroidis- 
sement, et on les soumet, ă froid, ă l'action de 
la presse, en les enveloppant dans des tissus 

| secoule par cette pression ă froid, exercâe 
par une forte presse hydraulique. 

La figure 53 represente le pressage d froid 

des acides gras. lest la tige du piston de la 
presse hydraulique, dont le canal et la pompe 

de compression sont tablis dans une pice 
separe ; P,P, sont les sacs de laine contenant 

les acides gras, et qui forment trois €tages 

separes par des plaques de tâle. ÎI, est la 

table, pourVue d'une rigole, par laquelle Pa- 

* cide olâique s'ecoule ă mesure qu'il exsude 

! de la matiăre comprimee. R,R, sont deux 

autres rigoles. L'acide oleique se rend, de ces 

rigoles, dans le bassin qui sertă le recueillir 
et qui est en contre-bas de la pitce.
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Il faut cinq ou six heures pour que le pres- 

sage ă froid soit termine. | 

Pour le d&barrasser des dernitres portions 

d'acide liquide, Pacide concret est soumis 

3 une seconde pression, laquelle se fait ă 

chaud. A cet effet, on revât les gâteaux d'a- 

cides gras d'une bonne enveloppe de crin, 

et on les place entre des plaques de fer au- 

tour desquelles circule un courant de vapeur. 

La figure 54 represente la disposition em- 

ployee dans plusieurs fabriques, pour eflec- 

tuer le pressage ă chaud des acides gras. A, 

est le tuyau de pression de la presse hydrauli- 

que ; C, le corps de pression de la meme presse 

hydraulique, c'est-ă-dire la capacite pleine 

d'eau qui regoit et multiplie la pression par- 

tant du tuyau A. Un manomitre, S, indique ă 

Vextârieur le degră de cette pression. P, est 

le piston de la presse hydraulique qui vient 

comprimer horizontalement les gâteaux d'a- 

cides gras, E, E, contenus dans la bâche. 

Pour que les pains d'acides gras soient 

maintenus chauds, pendant qu'ils sont ainsi 

comprimes par la presse hydraulique hori- 

zontale, on fait circuler dans la bâche qui 

les renferme, un courant de vapeur d'eau 

bouillante. Cette vapeur arrive par le tube V. 

Quand on ouvre la valve qui lui donne accăs, 

en abaissant la manivelle RR, elle pânătre 

dans les tubes T, T, et vient circuler autour 

des plaques E, E rentermant les pains d'a- 

cides gras. L'articulation dont sont munis les 

tubes, permet de les changer de place ou de 

les mouvoir en differents sens. L'acide ol€i- 

que qui exsude des pains d'acides gras s'6- 
coule par le fond de la bâche. 

Apres un temps de pression suffisant, les 

tourteaux sont debarrasses de leur enveloppe. 

Ils presentent alors une masse seche et lriable 

qui se compose d'acides stâarique et marga- 

rique, c'est-ă-dire de la matiere de la bougie 
dite stearique. 

M. de Milly, le createur de. lindustrie 

stearique, a râalis€ une importante amelio- 
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ration dans le procâde de saponification du 

suit par la chaux. Nous avons dit plus baut 

que, pour saponifier le suif au moyen de la 

chaux, îl faut employer de 14 ă 15 pour 100 

de chaux vive. En modifiant le mode opera- 

toire dans cette partie de la fabrication, 

M. de Milly est parvenu ă reduire ă & ou 

5 pour 100, la quantite de chaux n6cessaire 

pour la saponification. Ce resultat est d'une 

grande importance €conomique, non-seule- 

ment parce qu'il permet de supprimer les 

deux tiers de la chaux employee jusqu'ici, 

mais surtout parce que la quantite d'acide 

sulfurique qu'il faut faire agir plus tard pour 

saturer cette chaux, se irouve reduite dans la. 

mâme proportion. Voici en quoi consiste ce 

nouveau mode de saponification calcaire, qui 

n'est que depuis peu de temps en usage dans 

Pusine de M. Milly. 

Melange ă 4 ou 5 pour 100 seulement de 

chaux prealablement delayte dans une pe- 
tite quantite W'eau, le suit est place dans une 

chauditre ferme, dans laquelle on fait arri- 

ver un courant de vapeur d'eau, ă la tension 

de 3 ou 4 atmospheres. Par suite de I'etat 

particulier du savon ainsi forme (lequel est 

sans doute un stearate acide), ou simplement 

par L'eftet de la haute temperature de la ma- 

tire, le savon calcaire est plus fluide, plus 

fusible, plus facilement emulsionn€ par 

Peau, que celui que on obtient dans Pope- 

ration telle qu'on la pratique d'ordinaire, 

cest-ă-dire ă Vair libre. Cette fluidite du 

savon calcaire permet de le verser directe- 

ment dans la cuve oti se trouve acide sulfu- 

rique destine ă le decomposer. On n'est donc 

plus oblig6, comme dans les premiers temps 

de la fabrication, de passer par cette longue 

operation qui consiste ă laisser refroidir le 

savon de chaux, ă le dâtacher de la cuve ă 

coups de pioche, ă le diviser en fraginents, 

et ă le transporter dans la cuve ă acide sul- 

furique. IL suffit d'ouvrir le robinet de la 

chaudiăre ot la saponification sest operee, 

pour faire couler directement le savon cal- .
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Fig. 54. — Pressage ă chaud des acides gras, au moyen de la presse hydraulique horizontale. 

caire, emulsionne et fondu, dans la cuve ă 
acide oi il doit &tre decompos6. Cette sim- 
plification dans la main-d'oeuvre, jointe ă 
leconomie de deux tiers de la quantite de 

chaux et d'acide sulfurique, a permis de rea- 
liser dans la fabrication des acides gras au 
moyen de la saponification calcaire une €co- 

nomie notable. | 

  

CHAPITRE XIV 

PRĂPARATION DES ACIDES GRAS PAR LA DISTILLATION. — 

HISTOIRE DE CETTE DECOUVERTE. — PROCEDE PRATIQUE |, 

DE LA PREPARATION DES ACIDES GRAS PAR LA DISTII,LAe 

TION. — PROCEDE PAR L'ACIDE SULFURIQUE SOLIDE. — 

PROCEDE PAR L'EAU SEULE, 

Nous avons maintenantă &tudier un mode 
nouveau de prâparation des bougies, plein 
dinterăât ă divers titres, et qui, differant es- 
sentiellement du procede par la saponifica- 
tion caleaire, est venu apporter ă Pindustrie 
stearique des ressourees et un complement 
de ia plus haute importance. Nous voulons 

parler dela fabrication des bougies au moyen 

de la dist://ation. 

La saponification des matieres grasses par 
la chaux, donne d'exczllents produits, quand 

on opăre avec des matitres pures ou peu 
alterees, avec le suif par exemple. Mais, 

independamment du suif, dont le prix est 
€leve, il existe un grand nombre de matitres 

grasses, d'origine animale ou vegetale, qui 

peuvent fournir des acides gras concrets, 
propres ă Leclairage. Telles sont les graisses 
alterees, — les huiles de poisson, — les 
graisses retirces des os, ou celles qui pro- 

| viennent des eaux grasses des cuisines et des 

| restaurants ; — les matiăres grasses que on 
retire du desuinlage des draps, — les re- 
sidus et depâts des huiles d'olive de France, 

d'ltalie et d'Espagne, — les graisses dites 

de boyauz provenant des raclures d'intestins, 

— les depâts des huiles de foie de morue et 

! de baleine. Telle est enfin et surtout, cette 
| substance demi-solide, que Afrique fournit 

| en si grande abondance, et qui porte Il nom
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d'huile de palme. 'Tous ces produits, qui sont 

ă bas prix dans le commerce, si on les sou- 

mettait au procede ordinaire de saponifica- 

tion par la chaux, ne donneraient que de fort 

mauvais r&sultats. L'huile de palme meme 

ne saurait par aucun moyen €tre avantageu- 

sement traite par la saponification calcaire. 

La decouverte d'un procâde spăcial pour le 

traitement de ces diverses mati&res grasses, 

et pour leur conversion en acides gras, ctait 

done dune haute importance pour Lin- 

dustrie stearique. C'est ce resultat que per- 

met d'atteindre Pemploi du procede designe 

sous le nom de disti/lation. Traites par cette 

mâthode, les produits les plus alteres, les 

graisses les plus rances, les residus noirs et 

impurs des fabriques, enfin Vhuile de palme, 

fournissent des acides concrets, qui ne dille- 

rent en rien de ceux que donne le suif soumis 

ă la saponification calcaire. 
Les brevets pris en France pour la prepa- 

ration des acides gras par la distillation, 

stant tombes depuis l'annce 1856, dans le do- 

maine public, tous nos fabricants sont en 

libre possession de ce procede, et partout on 

le met en pratique. II sera donc necessaire 

de l'exposer ici avec quelques details. Comme 

la question de priorit dans Linvention de 

cette mețhode a fait naitre beaucoup de dis- 

cussions, et souleve des contestations de toute 

nature, nous essaierons, en meme temps, de 

fixer, avec toute impartialite, lestitres qui nous 

semblent revenir ă chacun dans sa decou- 

verte et dans son application pratique. 

Pour plus de clart6, nous commencerons 

par €tablir en quoi consiste la methode de 

preparation des acides gras par la distillation, 

ou plutât par action reunie de Pacide sulfu- 

xique et de la distillation. 

Si Pon traite les corps gras par 6 ă 15 

pour 100 de leur poids, d'acide sulfurique 

concentre, et que Pon el&ve, ă Laide de la 

vapeur, la temperature du melange, on pro- 

duit, par Vaction chimique de acide sulfu- 

| 
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nent naissance en r€agissant sur les graisses, 

cest-ă-dire qu'on suponifie ces  graisses- 

Lacide sulfurique peut provoquer ă lui seul, 

et sans le concours d'une base, le dedouble- 

ment d'un corps gras en glycerine eten acides 

gras. Seulement, tandis que, dans la sapo- 

nification par les alcalis, la glycerine reste 

libre et inalteree, ici elle est detruite. Mais 

cette derniăre circonstance ne peut âtre d'au- 

cune influence sur le râsultat de la fabrica- 

tion, car la glycerine, dans les manufactures 

d'acides gras, est un produit sans importance, 

du moins jusqu'ă ce jour; on ne se donne pas 

la peine de la recueillir, on la rejette avec les 

eaux qui proviennent de la saponification, ou 

elle se trouve ă Vetat de dissolution. Ainsi, 

Pemploi de Pacide sulfurique permet de sa- 

ponifier les mati&res grasses sans recourir ă 
aucune base alcaline, comme la soude, la po- 

tasse ou la chaux. 

Cette curieuse action de Lacide sulfuri- 

que sur les corps gras, a te etudice de nos 

jours par Pun de nos meilleurs chimistes, 

M. Fremy, qui, daus un memoire remar- 

quable, publieen 1836, demontra que action 

des acides puissants sur les mati&res grasses, 

et en particulier celle de lacide sulturique, 

presente la plus grande analogie avec celle 

des alcalis. 

La connaissance du fait general de la sapo- 

nification descorpsgras par acidesulfurique, 

est pourtant beaucoup plus ancienne qu'on 

ne le croit; elle remonte ă lannce 1777. 

Achard, de Academie de Berlin, Cornette 

et Molluet de Souhey, ont etudie et decrit 

sous le nom de savons acides le produit qui 

râsulte de L'action de l'acide sulfurique sur 

les graisses, produit qui est forme d'acides 

gras, mais dont la veritable nature &tait n6- 

cessairement ignoree ă la fin du dernier 

siecle. 
On trouve dans le Dictionnaire de chimie 

de Macquer, ă article Savons Acipes, lana- 

lyse des travaux d'Achard, de Berlin, sur la 

rique, le mâme e(fet auquel les alcalis don- | saponification par Vacide sulfurique. La cita- 
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tion qui va suivre, montrera suffisamment 

que le fait de la decomposition des corps gras 

par acide sulfurique, avait ete signale par 
les anciens chimistes. 

« Le procâdt qui a râussi ă M, Achard, pour faire 
des savons acides en combinant acide vitriolique 

avec les huiles, tant concrâtes que fluides, tir6es des 
vegtlaux par expression ou par €bullilion,a consist€ 
ă melire deux onces d'acide vitriolique concentrâ 
e! blanc dans un mortier de verre, ă y ajouler peu 

ă peu, et en lriturant toujours, irois onces de Vhuile 
donti! voulait faire un savon, et qu'il avait fait 
chaulter presque jusquă V6bullition, M. Achard a 

obtenu par ce proctd6, des masses noires, qui, re- 

froidies, avaient la consistance de la t6r6benthine. 

« Suivant la remarque de l'auteur, ces compos6s 
sont dâjă de vâritables savons; mais, pour les r6- 

duire en une combinaison plus parfaite et plus 
neutre, il faut les dizsoudre dans environ six onces 
d'eau distilite bouillante. Ceite eau se charge de 
Vacide surabondant qui pourrait âire (et qui est 
probablement toujours) dans le savon, et les parties 
savonneuses se rapprochent par le refroidissement, 
et se r6unissent en une masse brune dela consis- 
tance de la cire, qui quelquefois occupe le fond du 

vase, et quelquefois nage ă la surfăce du fluide, 

suivant la pesanteur de Phuile qu'on a employEe. Si 

le savon contenait encore trop d'acide, ce que l'on 
peut facilement distinguer au goât, il faudrait le 

dissoudre encore une fois dans l'eau distille bouil- 
lante, et râitârer cette operation, jusqu'ă ce qu'il 
ait entiărement perdu le goât acide; de cette ma- 
nitre on obtient un savon dont les parlies compo- 
santes sont dans un dtat râciprogue de saturation par- 
faite, 

« M, Achard remarque encore, que Lacide vitrio- 
lique concentră agil trâs-fortement sur les huiles, 
et avertit qu'il faut avoir attention de ne pas y ajou- 
ter Yhuile trop subitement et en trop grande quan- 
îit€, parce que dans ce cas Vacide devient trop fort, 

dâcompose Yhuile, et la change en une substance 

charbonneuse; on sapergoit de cette d6composi- 

tion ă Vodeur d'acide sultureux volatil qui sen q6- 
gage. 

« Lorsque ces savons sont fails avec exactitude, 
ajoute M. Achară, ils se durcissent en vieillissant ; 
mais sils contiennent de acide surabondant, ile 

- samollissent â air, parce qu'ils prennent !humi- 
dit. 

« Ce chimiste a compos des savons acides vitrioli- 
ques par ce procâd6, avec diverses huiles, telles que 
celles d'amandes douces, d'olives, de beurre de 
cacao, la cire, le blanc de baleine, V'huile d'ceuf par 
expression... 

« L'auteur avertit que la trop grande chaleur oc- 
casionne la d€composition de Phuile par lacide 

T. IV, 

  

  

vitriolique, et la converlit en un corps demi char- 
bonneux et demi-râsineux ; ce qu'on reconnâit tou- 
jours, comme dans les mâlanges du mâme acide 
avec les memes huiles non volatiles, 4 Podeur d'a- 
cide sulfureux volatil, qui ne manque pas de se 
faire sentir quand l'acide agit sur l'houile jusqu'ă 
la d6composer: c'est lă la raison de loutes les pr6- 
cautions de refroidissement qu'il faut prendre lors- 
qu'on [aii ces combinaisons, et qu'il faut porler jus- 
quă ne point faire bouillir l'eau qu'on ajoute au 
savon aprâs qu'il est fait, pour lui enlever ce quiil 
contient d'acide surabondant.... 

« On ne peut douter, comme le dit fort bien Lau- 
teur, que toutes ces combinaisons d'acide vitrioli- 
que et de diffârentes espăces d'huiles, ne soient de: 
vrais compos6s savonneux, des savons acides bien 

caracl6ris6s, quand la combinaison a 6(6 bien fite; 

car il s'est assur€ par Pexpârience qu'il n'y a aucun 

de ces compos6s qui ne soit entidrement dissoluble, 
soit par l'eau, soit par l'esprit de vin, et decomposa- 
ble par les alcalis fixes ou volatils, par les terres. 
calcaires, par plusieurs malitres mâtalliques. Toutes 
substances qui s'emparent de Pacide vitriolique de ces. 
savons, forment avec lui les nouveaux compos6s qui 
doivent râsulter de leur union râciproque, et d6ga- 
gentl'huile, de mâme que les acides s&parent celle 
des savons alcalins (1). » 

Plus tard, en 1824, quand la veritable na- 

ture des corps gras eut 6te devoilee par les 
 travaux de M. Chevreul, M. Caventou signala 

le premier, l'analogie que presente Paction de 

acide sulfurique sur les graisses, avec celle 

que les alcalis exercent sur le mâme groupe: 
de corps. 

Voici comment s'exprimait ă cet egard 

M. Caventou, dans une Lettre adressce d 

M. Boullay, redacteur du Journal de Phar-. 
macie, relativement d la priorite de la decou-. 
verte de V'acidification des corps gras par: 
Pacide sul furique concentre : 

«a... Je dâsirais ardemment, dit M. Caventou, 
tudier quels ph6nomânes pouvaient se passer dans 

cette opâration et produire un tel râsultat, car, 
d'apres les nombreux travaux de M. Chevreul sur la 
saponification des corps gras par les alcalis, il m'6- 
tait impossible de me satisfaire par une explication 
convenable ă l'6gard de la saponification par acide 
sulfurique; ce n'est cependant qu'en fâvrier 1821 
que je pus faire les premieres exp6riences propres ă 

m'€clairer sur cet objet. 

(1) Macquer, Dictionnaire de chimie, t. II, in-t, p. 358- 

361. 
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« Je fis d'abord un savon acide, d'aprâs la mâthode 

indiquce depuis prâs de Irente-huit ans par M. Ca- 

mini, mais j'emploşai Vhuile d'amandes douces au 

lieu dhuile dolives; je parvias & faire un savon 

qui, sans se dissoudre pr6cisâment dans Leau, ainsi 

que Vindique Lauteur italien, s"y dâlayail assez par- 

faitement pour former une espăce d'&mulsion ; c'esi 

alors que, dâsirant connaftre la modification qwavail 

pu &prouver le corps gras dans cette circonstance, 

je traitai ă froid la liqueur acide savonneuse par le 

sous-carbonate de chaux en excâs afin de salurer 

tout Pacide sulfurigue; j'&vaporai le tout avec pr6- 

caution jnsqu'ă siccită, et je soumis le residu ă lac- 

tion de Palcool bouillant; j'oblins une liqueur 

alcoolique sensiblemeni acide, et qui, par l'6vapora- 

tion, laissa un corps gras, dans lequel il me fut im- 

possible de dâcouvrir aucune race d'acide sullu- 

rique. 

«Je râpâtai lexpârience d'une autre manitre. 

Apris avoir satur ă froid, par le sous-carbonate de 

chaux, la liqueur acide savonneuse, je filtrai et 

regus sur le filtre Pexcâs de sous-carbonate de 

chaux, la plus grande partie du sulfate forme de la 

mm&me base, ainsi que le corps gras 6limin€ : je mis 

a part la ligueur aqueuse filtrâe, pour Vexaminer. 

Uitârieurement, je portai toute mon altention sur 

le corps gras que jisolai par Valcool absolu. Aprăs 

avoir 6vapor6 la solution alcoolique, Y'oblins encore 

un corps gras acide, dans lequel je ne pus distinguer 

aucune trace dacide sulfurique, et en (out sembla- 

ple au prâcâ6dent. 

« D'aprâs ces experiences, je conelus donc, contre : 

toute attente et ă mon grand 6tonnement, que 

Pacide sulfurique concentr agissait sur Phuile d'a- 

mandes douces, et probablement sur tous les corps 

gras, d'une maniere analogue ă celle des alcalis ; etil 

me parut trăs-curieux d'avoir obtenu un mâme resul- 

tat par des moyens aussi opposts (1). » 

Les travaux posterieurs de MM. Chevreul 

et Fremy sur le mâme sujet, ont donne une 

sanction dsfinitive et scientifique aux faits 

anterieurement observes par les chimistes 

que nous venons de nommer. 

Les acides gras, qui sont formes ă la suite 

du traitement des matitres grasses par Lacide 

sulfurique concentre, sont noirs et comme 

charbonneux. Aussi serait-il tres-difficile de 

purifier ces produits par une operation chi- 

mique. Mais si on les place dans un alambic, 

et qu'on les soumetie ă la distillation, en 

ayant le soin de faciliter leur volatilisation 

(1) Journal de pharmacie, t. X, p. 552-554. 

  

  

  

par un courant de vapeur d'eau, qui traverse 

incessamment cette masse, les acides gras se 

volatilisent parfaitement, grâce au courani 

continu de vapeur d'eau, qui renouvelle sans 

cesse pour eux espace oi ils peuvent se 

r&pandre. On obiient done dans le reci- 

pient ou les produits de la distillation 

viennent se condenser et se concreter, des 

acides gras, oltique , stâarique, etc., qui 

sont sans couleur et sans odeur sensibles. Ce 

melange d'acides gras est soumis ensuite ă la 

pression, comme ă Pordinaire, pour separer 

les produits liquides de Vacide gras concret; 

et ce dernier peut servir, comme celui qui 

provient de la saponification calcaire, ă con- 

fectionner des bougies. 

Tel est le procâde pour la preparation des 

acides gras, que on dâsigne sous le nom de 

procedă par distillation, ou de preparalion 

par voie seche. Essayons maintenant de re- 

chercher.ă qui Pon doit rapporter la decou- 

verte de cette methode. . 

C'est un fait assez remarquable que le pro- 

cede de prâparation des acides gras au mojen 

de la distillation, soit mentionne, du moins 

en partie, dans le brevet qui fut pris en 

Angleterre, en 1825, par MM. Chevreul 

et Gay-Lussac, pour la preparation des bou- 

gies steariques. Nous disons que ce moyen 

n'est mentionnă qu'en partie dans ce brevet. 

En eflet, Gay-Lussac y signale la possibilite 

d'obtenir les acides gras par distillation, inais 

il ne dit rien du traitement prealable par 

Vacide sulfurique. Or, cette operation est la 

base et le point de dâpart de ce procede, car 

Ja simple distillation ne pourrait fournir au- 

cun resultat utile, sans Paction prealable de 

Pacide sulturique, qui met ă nu "es acides 

gras. 

Le merite d'avoir dâcrit, le premier, une 

methode de saponification par Lacide sulfu- 

rique, appartient ă un industrie] anglais, 

M. George Gwinne, qui exposa avec details, 

dans un brevet pris en mai 1840, un procede 

' consistant ă traiter les matieres grasses par
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Vacide sulturique, et ă distiller ensuite dans 

le vide le produit de cette operation, au 
moyen d'un appareil semblable ă celui dont 

on se sert dans les raffineries de sucre pour 

evaporer les dissolutions sucrâes. 

Mais la necessite de faire et de maintenir 
un vide exact dans un vase de dimensions 

considerables, apportait un tel obstacle ă 
l'exâcution de ce procede, que Pon ne put 

reussir ă le inettre en pratique. 

Un autre industriel anglais, M. George 
Clarke, avait, de son câte, essaye de lirer 
parti, pour les manufactures, du fait scienti- 

fique signale par M. Fremy; mais il n'avait 
pas eu recours ă la distillation. La difficult 

de retirer Pacide stearique pur des corps gras 

traites par acide sulfurique concentră, de- 
vait faire 6chouer la tentative de M. Clarke. 

Cette importante question, qui avait ete 

abordâe sans succes en Angleterre, devint 

ensuite l'objet des etudes de lindustrie fran- 

caise. 

En 1841, M. Dubrunfaut prit un brevet 
pour la distillation des corps gras. II operait, 

comme Gay-Lussac, en provoquant la volati- 
lisation des acides gras par un courant de 
vapeur, qui traversait les matitres distillees. 

Mais, pas plus que Gay-Lussac, M. Dubrun- 

faut n'avait songe ă faire intervenir laction 
prâalable de acide sulfurique, car la purifi- 

cation des huiles etait surtout Pobjet qu'il 
avait en vue. La question n'âtait donc pas 

plus avancee qu'auparavant. 
La mâthode qui nous occupe ne pouvait 

exister qu'ă la condition de faire marcher 

- concurremment la saponification par acide 
sulfurique et la distillation par Linterme- 

diaire de la vapeur. Or, la combinaison de ces 

deux moyens a ete pour la premitre fois râa= 
lisce en Angleterre par M. Wilson. 

Une patente prise en 1842, par MM. Wil- 
liam Coley, Jones et George Wilson, specifie, 
en eftet, Vemploi combine de Pacide sulfuri= 
que et de la distillation. 

La preparation des acides gras au moyen 

  

  

de cette methode nouvelle, fut etablie en 

Angleterre, vers 1844, par M. Wilson, dans 

les ateliers de la Socidt€ Price. A partir de 
cette epoque, elle fut employee industrielle- 

ment chez M. Wilson. Ce procede ctait ap- 
pele ă jouer un râle de la plus haute im- 

portance en Angleterre, puisque Phuile de 
palme, qui ne peut âtre iraitee par la sapo- 
nification calcaire, est le produit presque 

exclusivement exploite dans ce pays. 
La fabrication des bougies au moyen de la 

distillation, a 6t6 stablie en France, pour la 

premitre fois, par deux manufacturiers de 
Neuilly, MM. Masse et Tribouillet, cession- 
naires du brevet Dubrunfaut. Leur exploita- 

iion commenca vers 1846. Mais ces indus- 

triels, qui eurent ă combattre tous les obsta- 
cles que rencontre une fabrication etablie 

sur des donnees toutes nouvelles, furent obli- 

g6s de sarrâter en presence de difficultes 
finaucitres. MM. Moinier et Jaillon, qui se 

chargtrent de la suite de leur etablissement, 

continurent avec succes la fabrication des 
bougies au moyen de la distillation. 

A purtir de lannde 1836, epoque ă laquelle 

expiraient les brevets d'invention, la prepa- 
ration des acides gras au moyen de acide 

sulfurique et de la distillation, s'est repandue 

d'une manitre generale dans les fabriques 
de Paris. Voici comment on opăre aujour- 
d'hui, en suivant le procede pratique diă 
M. Knabb. 

On commence par traiter le corps gras par 
Vacide sulfurique, en ne laissant laction 

s'exercer quwun temps fort court. L/acide sul- 
furique provoque la decomposition du corps 

gras en glycerine et en acides sulfo-gras, d€- 
composables par Leau bouillante, qui met 
en liberte les acides gras. 

La figure 55 represente Pappareil qui sert 

dans lindustrie, pour cette operation. A, est 

un reservoir en bois double de plomb, et con- 
tenant acide sulfurique. Cet acide est main- 

tenu ă la temperature de 90 degres, par 
un courant de vapeur d'eau amen€ d'une
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Fig. 35. — Appareil pour la saponification des corps gras par Pacide sulfurique. 

chaudire ă vapeur par un tube qui se 

replie en serpentin. B, est un cuvier en bois 

double de plomb, contenant le corps gras ă 

saponifier. Comme le râservoir d'acide sulfu- 

rique, le cuvier ă graisse est parcouru grâce 

ă un tube etă un serpentin, par un cou- 

vant de vapeur d'eau, qui maintient le corps 

gras ă la temperature de 90 degres. La 

cuve“F, dans laquelle doit se faire le trai- 

tement par acide sulfurique, est place 

au-dessous du reservoir, B, des matitres 

grasses. Un ouvrier introduit dans la petite 

caisse, D, placee au-dessus de la cuve ă d€- 

composition, F, 50 kilogrammes de matitres 

grasses (huile de palme, graisses vertes, 

mâsidus gras, etc.), en ouvrant le robinet 

adapte ă cette cuve. Puis il recueille dans un 

vase de plomb, C, qui peut hasculer sur lui- 

mâme au moyen d'une tige qui le supporte   

et autour de laquelle il peut osciller, D, 

15 kilogram mes d'acide sulturique (30 p. 100) 

en ouvrant le robinet du tonneauă acide, B. 

Il melange rapidement le corps gras et acide 

dans la caisse Cet agite ce melange, au moyen 

d'un râteau. Une reaction trăs-vive s'etablit, 

et la masse se colore en noir. Au bout d'une 

minute environ de contact, Pouvrier fait bas- 

culer la caisse C, et jette le melange acide 

dans la cuve F, qui est remplie d'eau tenue . 

en ebullition par un courant de vapeur. Les 

acides sulfo-gras qui viennent d'etre formes 

par Paction de Vacide sulturique, sont d&- 

composes par Peau bonillante, en acide sul- 

furique, en acides gras et en glycerine. 

Quand la cuve est laissce en repos, deux 

couches liquides se separent, en raison de la 

difference deleurpesanteurspecifique. Lacou- 

che inferieure, 1", est formee d'eau, charge
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Fig. 56. — Appareil pour la distillation des acides gras, 

d'acide sulfurique et de glycerine ; la couche 

superieure, H, constitue les acides gras(steari- 

que, margarique, olâique). On separe la cou- 

che infârieure ă Paide dun robinet E, place 

dans la cuve ă la hauteur convenable, et on 

la dirige dans une autre cuve, oii on laveă 

Peau chaude, les acides gras ainsi isoles. 

Comme ces acides gras sont noirs et char- 

g&s d'impuretes, provenant de action de l'a- 

cide sulfurique sur les matiăres €trangtres 

contenues dans les graisses, il faut, comme 

nous avons dit, les distiller pour les obte- 

nir purs. 
La distillation des acides gras exige certai- 

nes precautions. Si on chauffait ces produits 

ă feu nu, ils ne distilleraient qu'en se d€- 

composant en partie. Mais si on les distille 

en faisant passer sur la masse chaufice un 

courant de vapeur d'eau, ils passent, sans 

salterer, avec: la vapeur d'eau qui parcourt 

Palambic. 

On a trouve avantage ă surchaufler la va- 
peur, avant de lintroduire dans lappareil 

distillatoire, c'est-ă-dire ă lui communiquer 

une temperature de 250 degres environ, au 

lieu de la temperature de 100 degres, propre 

ă la vapeur d'eau bouillante formee ă la pres- 

  

sion ordinaire. A cet effet, on fait passer le 

tuyau de vapeur dans un fourneau ou îl se 

replie plusieurs fois sur lui-mâme, de ma- 
niăre ă communiquer ă la vapeur qu'il ren- 

ferme, ă peu prăs la temperature de 250 de- 

gr6s. 
La figure 56 represente Vappareil distilla- 

toire employe dans les fabriques d'acide stea- 

rique. 
B, est une chauditre de cuivre contenant 

les acides gras qu'il s'agit de distiller. Elle 

est fermâe par un couverele boulonne, et 

pourvue dun trou d'homme, C, ă la partie 

supârieure du couvercle. Les acides gras 

maintenus ă lâtat liquide par la chaleur, 
dans le reservoir, A, s'introduisent dans cette 

chaudiăre, par le tube D, quand on ouvre le 

robinet $. Le corps gras estchaufie, danscette 

chauditre, par un foşer F, et par linterme- 

diaire d'un banc de sable, c'est-ă-dire d'une 

couche de sable, d&poste dans une calotte de 

fonte, qui enveloppe la chaudiăre ă Lexte- 

rieur. Un thermombtre T place ă Linterieur 

de la chanditre, et dontla tige depasse ă lex- 

terieur de cette chaudiăre, permet d'apprecier 

Ja temperature de la masse ainsi chaufiee. 

| Quand cette temperature estarrivee ă 250 de-
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gr6s, on faii arriver le courant de vapeur, en 

ouvrant le robinet R, eten veillantă ce que la 

temperature de cette vapeur soit toujours de 

250 ă 300 degres. La vapeur formee dans une 

chaudiăre chaufice par le foşer, H, se sur- 

chauffe en traversant les carneaux M, N. Un 

„ thermomâtre, place sur le trajet du tube de 

vapeur, pr&s du robinet R, indique, ă chaque 

instant, cette temperature. 

Dans ces conditions les acides gras sont en- 
traîn6s en vapeurs, avec le courant de vapeur 

d'eau surchauffee. ]ls passent, avec cette va- 

peur d'eau, dans le tube E, de lă dans le r6- 
cipient G. Ce vase est une sorte de premier 

condenseur, analogue ă celui qui sert ă rece- 

voir le goudron et les matiăres empyreuma- 

tiques, dans les usines ă gaz. En ouvrant un 
robinet, L, dont ce vase est pourvu, on peut 

recueillir et separer les premiăres portions 
distillees, qui se composent d'acide sulfu- 
rique, d'acroleine, et de produits etrangers 

aux acides gras. 
Les vapeursd'acides gras, melangees d'eau, 

traversent ensuite le double serpentin, K, qui 
est refroidi par un courant d'eau continu, et 

elles s"y condensent. Les liquides condenses 

arrivent ă Vextremite du serpentin par le tube 
U, et sont recueillis dans un recipient. Les 

acides gras, plus legers, s'6coulent par le ro- 

binet V, place au niveau superieur dece reci- 

pient, et L'eau parle robinet X, place plus bas. 

La distillation dure de douze ă quinze 

heures, avec un alambic charge de 1,000 ki- 

logrammes environ de matiăre ă distiller. 

Il reste dans la cucurbite, un residu brun 

fluide, qu'il faut extraire, pour pouvoir pro- 
cederă une op&ration nouvelle. Comme on ne 
pourrait demonter la chaudiăre, on fait usage 
d'un appareil particulier, appele vidange d 
soupape. C'est une sorte de pompe aspirante, 

Y, pourvue d'une soupape s'ouvrant par le 

poids du liquide, lequel sintroduit dans la 
pompe quand on la fait manceuvrer. Comme 

on e voit sur la figure, ce tube de vidange est 
place ă la partie inferieure de la chauditre. 

  
  

  

Par le refroidissement, le residu extrait de 

la chaudi?re, se concrtte, et forme une masse 

noire, semblable ă de Vasphalte. Le râsidu, 

laisse par la distillation, est de 6 ă 7 pour 100 

du poids de la imatitre distillee. 

Telle est la methode d'extraction des corps 
gras par la saponification sulfurique et la 

distillation. Si Pon demande quelle quantite 

dacide gras fournit ce procede, nous râpon- 
drons qu'il donne environ 15 pour 100 d'a- 
cides gras, en opârant sur Phuile de palme. 

Ces 115 pour 100 d'acides gras, soumis ă 
la pressivn, pour en separer Vacide oleique, 
laissent, en definitive, 50 pour 100 d'acide 

stearique. Ainsi, par ces traitements et apres 
la separation de lacide oleique, Lhuile 

de palme fournit la moitie de son poids 
d'acide stearique propre ă la confection des 

bougies. 
Appliqu€ au suif, ce mode de traitement 

fournit un rendement en acide stâarique su- 
perieur ă celui que donne la saponification 

par la chaux. On peut, en effet, obtenir par 
la methode de la distillation, jusqu'ă 60 pour 

100 d'acide stearique avec le suif, tandis que 
la saponification par la chaux ne donne que 

45 pour 100 du meme produit. 

L'operation de la distillation est poartant 
difficile et cotteuse ; elle exige des soins 

attentifs. ÎL etait done important d'essayer 
de supprimer cette derniere partie de lPope- 
ration, et, tout en conservant la saponification 

par Lacide sulfurique, de pouvoir purificr 

Jes acides gras sans avoir recours ă la dis- 
tillation. M. de Milly a cherche pendant bien 

desannees ă r6soudre ce probleme fondamen- 

tal, et le succesa fini par couronner ses efforts. 

Aujourd'hui, M. de Milly prepare par la 
saponification suliurique, des acides gras, 

qui n'ont pas besoind'âtre distilles, et qui, par 

les simples opârations du lavage et de la pres- 

sion, sont assez blancs, assez purs, pour servir 

directementă la confection de la bougie. 

Comment M. de Milly est-il arrive ă ce der- 

nier resultat? En emploşant, pour effectuer
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la saponification, de Vacide sulfurique con- 

centre, mais en ne laissant l'action s'exercer 

que deux ou trois minutes, et Varretant tout 

aussitât, en jetant la matitre dans Peau bouil- 

lante. 

Cette methode nouvelle de traitement des 

suis par la saponification sulfurique sans 
distillation, a ete decrite dans un rapport 

presente le 12 juillet 1867, ă la Societe d'en- 
couragement pour lindustrie, par M. Balard, 

professeur de chimie ă la Faculte des sciences 
de Paris. Voici comment sexprime M. Ba- 
lard : 

« Dans son usine, que nous avons visitâe en com- 

pagnie de plusieurs savanis €lrangers, d6sireux de 
profiter, pour leur pays, de cette communication 

que M. de Milly nous a faite sans râticences d'au- 
cun genre, du suif chauff6 ă 1200 s'6coule et se mile 
avec 6 pour 100 de son poids d'acide sulfurique con- 

centră. Le mâlange devient intime au moyen d'une 

agitation dans une baralte en fonte. L'action se pro- 
duit, mais au bout de deux ou irois minutes on l'ar- 
râte entiărement en faisant couler le mâlange dans 

un grand cuvier plein d'eau bouillante ou se d6laye la 
giycârine, inalterte ou regântre, et ou se sâparent, 
ă la surface de Peau, des acides gras exlremement 
colores. Mais, contrairement ă ce qui 6laitarriv€ dans 

les tentatives qui ont eu lieu il y a gquatorze ans, ces 

acides sont colorâs par une malitre complâtement 
soluble dans acide liquide. On congoit donc qu'en 

pressant cette matitre ă froid, puis ă chaud, on par- 
vienne â en extraire des acides gras d'une blancheur 

parfaite et propres ă &tre immâdiatement coulâs en 
bougies. L'operation entiâre ne dure pas plus d'une 
heure. Cependant il est prâfârable, quand la pres- 
sion a donn€ un acide gras dâjă solide mais encore 

impur, de le refondre de nouveau etde le couler en 

pains plus 6pais qui, ă la pression dernitre, donnent 

des plaques plus Epaisses aussi d'acides gras 6pur6s, 

identigues avec ceux que fournit la saponification 

par la chaux, et propres dăs lors ă la fabrication des 

bougies de luxe; 100 parties de suif donnent ainsi 

52 pour 100 d'acides gras, [usibles ă 540, 
« On congoit que, par ce mode d'opâration, une 

certaine quantil€ d'acide gras solide doit se concen- 
iner dans sa parlie liquide et colurte, et rester 
empâte par ce magma oldagineux comme le sucre 
cristallisable dans la mâlasse. M. de Milly soumet 
cet acide ă la distillalion el en retire, ouire Pacide 
ol6ique distille, 9 ă 10 pour 100 d'acides gras solides. 
II subit ainsi, sans doute, les inconv6nients attachâs 
ă cette opâration, mais îl les concentre sur un cin- 
quiâme au plus des produits solides qu'aurait four- 

  

    
  

  

nis par la distillation la matiăre premiere sur la- 
quelle îl a agi. 

« On voit que, grâce ă celte mâihode, qui râunită 

la fois les avantages de la saponification calcaire et 
de la distillation, on obtient les quatre cinquitmes 
au moins du rendement maximum en acide propre 
ă la fabrication des bougies de luxe, et Vautre cin- 

quiăme avec les dâfauts de Vacide obtenu par la âis- 
tillation, et qui le rendent propre seulement ă la 

fabrication des bougies €conomiques. 

« Votre comit€ des arts chimiquesa 6t6 heureux de 

constater que celte nouvelle et importante amâlio- 
ration dans la production de Vacide st€arigue 6tait 
encore due ă Lindustrie! 6minent, que lon peut 

regarder comme le principal cr6ateur de cette fa- 
brication, » 

Nous ne terminerons pas ce sujet sans dire 

quelques mots d'un mode de preparation des 
acides gras, qui a €t6 mis en usage en Angle- 
terre et en France, vers 1865, mais auquel le 
nouveau procede de M. de Milly, que nous 
venons de decrire, a enleve beaucoup de son 
utilite. Nous voulons parler de la preparation 
des acides gras par la seule action de Leau, 
portee ă une tr&s-haute temperature. 

Nous venons de voir que les corps gras 
neutres (stearine, ol6ine, margarine), qui sont 

constitues chimiquement par Punion des 
acides stearique, olsique et margarique avec 
la glycerine, peuvent âtre decomposes en 
glycerine et en acides gras de bien des ma- 
ni&res, c'est-ă-dire par la saponification au 
moyen d'un alcali, et par Lacide sulfurique. 

Ce dedoublement des corps gras neutres que 
Von provoque par action des acides puis- 

sants, peut aussis'effectuer parlaction de P'eau 
seule. 

Un chimiste americain, M. Tilgman, a 
irouve, en elet, le moyen de provoquer, parla 

seule action de 'eau, la saponification des corps 
gras. M. Tilgman pritun brevet, en Amerique, 
pour l'application d'un procede qui consiste 

ă emulsionner, c'est-ă-dire ă melanger inti- 

mement, par une agitation oonvenable, la 

matiăre grasse avec Veau, et ă introduire ce 
melange dans les tubes de fer, que on expose 

ă une temperature de 330 ă 340 degres. Mais | 
Pemploi de cette mâthode, qui exposait ă la
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rupture des tubes et ă Vincendie, presentait 

trop de dangers pour qu'elle fât adoptee dans 

industrie. 

“Un chimiste belge, M. Melsens, a reconnu 

ensuite que Padâition d'une petite quan- 

tite d'acide ă la matitre grasse emulsion- 

nee par leau, favorise singulitrement ia 

saponification de la graisse par le calori- 

que. M. Melsens fait usage d'une eau conte- 

nant des traces dun acide puissant, comme 

Pacide sulturique, ou des quantites un 

peu plus fortes d'un acide faible, tel que 

Pacide borique. II renferme ce melange 

dans un autociave, c'est-ă-dire dans un vase 

mâtallique aux parois 6paisses, extreme- 

ment resistant et hermetiquement clos. Cet 

autoclave stant expos6 ă Paction du calori- 

que, la vapeur formee ă Vinterieur, acquiert 

la pression et la temperature suffisantes pour 

d&terminer la saponification du corps gras. 

On sâpare ensuite, selon le proc6d6 ordinaire, 

acide liquide de Vacide concret. 

Mais celte mâthode expose aux mâ&mes dan- 

gers que la precedente, et Lon trouverait dif- 

ficilement un industrie] osant faire fonctionner 

un autoclave qui renfermerait de la vapeur 

portee ă la pression de 12 ă 45 atmosphăres. 

Le resultat des tentatives nouwvelles qui 

“avaient pour but la preparation des acides 

gras au moyen de leau et d'une tempera- 

ture €levce, a conduit le directeur de la 

Societe Price, M. Wilson, ă une nouvelle 

modification de cette methode de distilla- 

tion des corps gras. M. Wilson supprime 

Peau, etdistille directement L'huile de palme, 

ă une temperature, toujours fixe, de 400 

degres. Ce mode fort simple de traite- 

ment des corps gras parait fournir de trăs- 

bons resultats; mais il ne faut pas oublier 

qu'il sagit de lAngleterre, c'est-ă-dire d'un 

pays ou le public se montre peu difficile sur 

la qualite des bougies. Tout corps gras qui 

brule sans odeur, qui est peu colore, et qui 

peut recevoir une mche se mouchant toute 

seule, est, en Angleterre, râpute de bon usage. 

  

  

  

Ces procâdes, qui sont peut-âtre suffisans 

pour traiter Phuile de palme, et qui ne con- 

stituent gutre qu'un moyşen de blanchir ce 

produit et de le solidifier, donnent des pro- 

duits quiil serait difficile de faire accepter en 

France. 

Cette mâthode constitue une brillante ap- 

plication des theories modernes de la chimie 

organique. Mais les pressions enormes aux- 

quelles il faut avoir recours pour saponificr 

les graisses par Leau seule, inspirent, avec 

raison, de strieuses craintes aux fabricants. 

Il est difficile de croire d'ailleurs, que ce pro- 

c&d6 continue d'âtre suivi en presence de l'im- 

portante modification apportee en 1867 par 

M. de Milly, ă la fabrication des acides gras, 

et qui permet de produire du premier coup, 

par la seule action de acide sulturique, et 

sans distillation, de Lacide stearique pur. 

  

CHAPITRE XV 

PREPARATION DES BOUGIES STEARIQUES. —— MOULAGE, — 

BLANCBIMENT. — ROGNAGE, ETC, 

Quel que soit le moyen qui ait servi ă ob- 

tenir Pacide stearique, ce produit chimique 

se presente sous aspect de masses solides, 

blanches et cassantes. Nous avons ă dâcrire, 

pour terminer cette partie de notre sujet, la 

fabrication des bougies avec Lacide steari- 

que. Comme leur fabrication ne difltre que 

par quelques details, de celle des chandelles, 

qui a te exposte plus haut, nous pourrons 

abreger cette description. 

La premitre chose ă faire, quand on fa- 

brique la bougie stearique, c'est de preparer 

les măches, et de les disposer dans les moules. 

Nous rappellerons ce que nous avons dejă 

dit, dans un des chapitres precedents, ă savoir 

que la măche est en coton natte avec trois ' 

fils. La mâche en coton simplement tordu 

employ&e dans les chandelles, aurait nces- 

site le mouchage, absorbe une trop grande
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quantii€ de matitre, et trop abrege la duree 
de la bougie. 

Cette măche de coton natte exige elle- 
mâme une preparation. Les cendres qu'elle 
laisse par sa combustion, lPempâcheraient 
de brăler entiorement, et laisseraient un 

residu demi-charbonneux. Ce râsidu, tom- 

bant dans le petit godet que forme la bou- 
gie en brâlant, ferait fondre Pacide steari- 
que, et par cons6quent couler la bougie. 

M. de Cambacerăs, comme nous Pavons dit, 

avait essaye de traiter la m&che par Va- 

cide sulfurique. M. d'Arcet avait propose 
Lacide azotique, et mieux Vazotate d'ammo- 
niaque, pour brăler enti&rement la mtche; 
mais M. de Milly resolut le problme en 

impregnant la mâche d'acide borique ou 

phosphorique, qui, formant avec les cendres 

de la mâche, un borate ou un phosphate 
fusible, vitrifie les cendres, et forme un 

globule, lequel fond, coule et tombe dans 

le godet de la bougie, sous la forme d'un 
grain imperceptible. Le poids de ce petit 
globule ă lextremite de la mâche, favo- 
vise, d'ailleurs, son incurvation. La cause 

premiere de cette incurvation de la măche, 

cest le tressage de trois fils qui la compo- 
sent, et dont lun tant plus long, plus fort, 
plus inclin€ que les auires, se redresse 
quand la măche brile et quele coton est ainsi 
detordu. 

Ainsi les cendres de la măche, sont 6limi- 

a6es sans inconvenient, et la mtche se cou- 

pant toute seule, par sa combustion, a'a pas 

besoin d'Etre mouchee. 

Pour preparer les măches on les fa:t trem- 

per, pendanttrois heures, dans une dissolution 
aqueuse d'acide borique, contenant 2 kilo- 
grammes d'acide borique pour 100 litres 
deau. Quand on les a retirces du bain, on 

les exprime, et on les fait secher dans une 
stuve. 

Les m&ches sont places dans les moules, 
comme nous Pavons expliqu€ en parlant des 

chandelles. Une douille percâe bun trou, du 
IV, 

câte de Ventonnoir du moule, recoit un bout 
de la meche ; autre bout est arrâtă dans la 

partie conique, par un petit tampon de bois, 

comme nous l'avons explique et figure en 
parlant des chandelles. 

Pour couler, dans ces moules, les acides 

gras, il faut certaines precautions. Si on les 

versait chauds, ils cristalliseraient dans le 

moule, et donneraient une bougie feuilletee   et cassante. Îl ne faut verser la matitre que 
lorsqv'elle est ă demi figee par le refroidisse- 
ment, c'est-ă-dire quand elle presente un 
aspect laiteux. On prend, dans des poţlons 
metalliques, pourvus d'un bec, une certaine 

quantite de cette matiăre ă demi figte, et on 
la verse dans les moules. 

Pour que le refroidissement ne soit pas 
trop brusque, ces moules doivent 6tre main- 

tenus chauds. A cet effet, la caisse qui les 

renferme, est elle-mâme contenue dans une 

autre caisse de metal; et l'on fait circuler 

dans leur intervalle un courant de vapeur ă 
la tempârature de 50 ă 60 degres. 

La figure 57 represente la caisse contenant 

les moules. PP est la caisse extârieure, NN, 
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Fig. 51. — Moulage des bougies stâariques. 

„la caisse interieure. Autour de la caisse NN 

circule la vapeur d'eau. Un robinet, T, laisse 

sortir Pair. Un robinet, T', place au bas de la 
caisse, fait ecouler l'eau liquide provenant de 

la condensation de la vapeur. M est la masse- 
288
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lotte, c'est-ă-dire la masse des acides gras qui 

surmonte les bougies moulees. 

Quand les moules sont refroidis, on dte la 

cheville qui retient chaque mtche, et, saisis- 

sant ă deux mains la masselotte, on retire 

dun seul coup toutes les bougies. On casse la 

„masselotte, et Pon obtient la bougie. Les de- 

chets et la masselotte sont renvoyesă la fonte. 

Les bougies moulees ne seraient pas assez 

blanches. On les blanchit en les. exposant ă 

Pair et ă la lumitre. On les dispose une dune, 

sur des grillages, et on les abandonne ainsi, 

pendant une ou deux semaines, ă Vaction de 

Pair. La lumitre dâtruit le principe colorant 

brun qui existait dans la matidre grasse,et air 

sinterposant entre les particules cristallines 

de la substance, la rend moins transparente 

et la fait ainsi paraitre plus blanche (1). 

Les bougies sont, apr&s cette exposition ă 

Vair, un peu salies par des corps €trangers. 

Pour les nettoyer, il faut les laver dans une 

dissolution de carbonate de soude, puis les 

placer sur une toile sans fin : le frottement 

mutuel de ces petils cylindres achăve leur 

nettoyage. 

Mais pour communiquer ă la bougie le 

lustre et le poli tout panticuliers qu'on lui 

connait, il faut faire usage d'une machine 

que rien ne peut remplacer, la zachine 

polir et d rogner les bougies, inventee par 

M. Binet. 

La figure 58 represenle, en coupe, cette 

machine. 

Les bougies sont placces horizontalement 

dans: une caisse M. Un rouleau N, muni de 

cames, les fait arriver au-devant d'une scie 

circulaire,P, qui les rogne. Delă elles tombent 

sur un drap de laine sans fin, supports par 

de petiis rouleaux V, V, V, V et de plus 
grands T, T”, et passant sous les cylindres ou 
tambours, S, S', S”. Pendant que le drap de 

(1) On n'ignore pas que les bougies conservees trop 
longtemps dans des armoires, ou dans un appartement, 

jaunissent. Pour les decolorer, il suffit de les exposer 

pendant quelques jours, ă lair et ă la lumiăre, 

    

  

  

laine circule, trois gros tambours $, S, S”, 

recouveris d'un drap semblable, sont mus 

dans le sens horizontal par les trois pignons 

des roues dentâes BR, R', BR”. Les bougies, rou- 

lant sur elles-memes, avancent ainsi sous 

cette double impulsion, et elles arrivent au 

dernier rouleau, d'ou elles tombent dans le 

recipient B. Ainsi frottees longitudinalement 

durant tout leur trajet entre deux draps de 

Jaine, les bougies sont parfaitement polies et 

Justrees quand elles tombent dans le reci- 

pient B, od on les prend pour les melire en 

paquets. 

Telle est la serie d'opârations necessaires 

pour confectionner les bougies d'acide steari- 

que, extrait des corps gras de diverses prove- 

nances. 

Peu d'industries ont €t6 favorisces d'un 

sucets aussi complet et aussi rapide que la 

stâarinerie, comme on Pappelle quelquefois. 

Destinte d remplacer la bougie de cire, la 

bougie stearique a, comme on le sait, atteint 

ce but d'une maniere absolue, car on ne con- 

fectionne plus aujoură'hui une seule bougie 

de cire pour l'eclairage des salons. 

Sous le rapport de elegance, de la pro- 

prete et de tous les avantages de ce genre, la 

bougie stâarique ne laisse rien ă desirer; 

on regrette seulement la faible intensite de 

son pouvoir 6clairant. Ce dsfaut provient 

surtout de la suppression, que font aujour- 

d'hui nos fabricants, d'une certaine quantite 

de cire, que, dans origine, on ajoutait aux 

acides gras, au moment de les couler dans les 

moules pour confectionner les bougies. Cette 

addition de cire, qui €tait, au premier temps 

de la fabrication, de 25 ă 30 pour 100, a ste 

ensuite reduite ă 10, plus tardă 5, et enfin 

entizrementsupprimee. On a pu, de cette ma- 

nitre, abaisser le prix de la bougie, et satis- 

faire aux exigences du public sur le prix dece 

genre d'eclairage. La bougie stearique est donc 

moins chăre qu'autrefois, mais elle €claire 

beaucoup moins. Pour compenser la dimi-
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Fig. 58, — Machine d polir et ă rogner les bougies, 

nution de ce pouvoir 6clairant, le consom- 

mateur est oblige de brăler un plus grand 
nombre de bougies, quand il veut obtenir le 

meme effet lumineux. Pour s'eclairer comme 
avec une bougie de cire ou une chandelle, il 

faut aujourd'hui briler deux ou trois bou- 

gies. Ce resultat s'explique d'ailleurs. Qu'est- 

ce, en effet, que la bougie stearique ? C'est du 
suif que Von a depouilte de sa partie liquide, 
Voleine, qui ctait l'element le plus 6clairant 

de cette graisse animale. En transformant le 
suii en acide stearique, on a rendu la chan- 
delle plus săche, moins fusible, plus elegante, 

mais on Va privee, ă poids egal, d'une bonne 
partie de sa puissance d'eclairage. 

  

CHAPITRE XVI 

LES BOUGIES DE BLANC DE BALEINE ET DE PARAEFFINE, 

La bougie de cire est complstement aban- 
donnte aujourd'hui, et les rares fabricants de 
cire qui existent en Europe, n'ont plus ă s'oc- 
cuper de confectionner des bougies pour les 
salons. Sans parler davantage de la bougie 
de cire, nous terminerons Pâtude de Peclai- | 

rage par les corps gras solides, en disant 

quelques mots des bougies de blanc de ba- 

leine et de paraffine, qui sont aujourd'hui en 
usage en Angleterre eten Amerique, concur- 
remment avec les bougies stâariques. 

On appelle blanc de baleine, une matitre 

grasse, solide ă la temperature ordinaire, 

mais qui existe, ă l'tat fluide, autour du cer- 
veau des grands cetaces, principalement du 
cachalot. Les chimistes appellent cezine la 
matitre solide pure du blanc de baleine. Chez 
le cachalot, elle est unie ă une certaine quan- 

"tite d'oleine. 

i Pour extraire la cefine pure de Phuile 

brute, qui est contenue dans le crâne du ca- 

chalot, on filtre cette huile ă travers des sacs 

de toile serree. L'oleine traverse le tissu ; et la 

cetine, c'est-ă-dire le blanc de baleine plus 

plusieurs fois la matiere, pourla separer de 
Voleine quw'elle retient; puis on la fait fondre, 

et on la laisse cristalliser par le. refroidisse- 

ment. Cette cristallisation donne la cerne 

dans une assez grande purete. Il suffit de 

Vexprimer sous des presses, pour la dâbar- 

rasser de l'olsine quelle retient encore, enfin 

i 

| 
| 

ou moins pur, reste dans le sac. On presse 

| 

i
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de la faire bouillir avec du carbonate desoude, 

pour lui enlever les dernieres traces de cette 

huile liquide. 

Le produit, presse et fondu de nouveau, est 

une matigre blanche trâs-pure. Elle sert ă 

confectionner des bougies, qui tirentleur me- 

rite, aux yeux des consommateurs, de leur 

remarquable transparence. Les bougies de 

blanc de baleine sont des bougies diaphanes, 

d'un aspect reluisant, que Pon admire beau- 

coup en Angleterre; mais nous sommes en 

France assez indifferents ă cette qualite. 

Pour que la bougie de paraffine ait une 

grande transparence, il faut, quand on la 

coule, empâcher sa cristallisation, qui donne- 

rait de Popacite ă la matitre, par Ventrelace- 

ment intârieur des aiguilles des cristaux. On 

a done soin, avant de couler dans les moules 

les bougies de spermaceti, d'agiter la masse, 

pour la brouiller et empâcher les cristaux de 

se former. L'adâition de 3 pour 100 decire 

blanche, empâche egalementla cristallisation, 

et donne un produit extremement diaphane. 

Les bougies de blanc de baleine, que l'on 

colore quelquetois des nuances bleu tendre, 

rose, violet, etc., sont dune admirable pu- 

ret6. Elles brălent avec une (lamme tres-vive 

et trăs-claire. Seulement leur point de fusion 

est tr&s-bas. Elles fondent ă 44 degres, tandis 

que la bougie stearique fond ă 5k degres. | 

en resulte qw'elles coulent plus facilement 

que les bougies stâariques. 

La bougie de blanc de baleine est un &clai- 

rage deluxe. Ellecoâte6 franesle kilogramme, 

tandis que les bougies stariquesne depassent 

guăre le prix de 2 îr. 50 le kilogramme. En 

Angleterre, la classe riche peut donc se pro- 

curer un 6clairage d'une €lâgance irr6pro- 
chable. Mais comme la bougie stearique est 

assez peu repandue chez nos voisins d'Outre- 

Manche, la classe peu aisce est, sous ce rap- 

port, beaucoup moins favorise qu'elle ne 

Vest parmi nous, ou le plus pauvre menage 

peut s'âclairer avec le m6me luxe qu'un mi- 
nistre ou un financier. 

  

  

  

La paraffine est une matiăre giasse que 

Von trouve dans beaucoup de produits natu- 

rels, ou dans les residus de differentes indus- 

tries. On la retire en abondance des composes 

qui se forment pendant la distillation de la 

houille, pour la preparation du gaz de L'6clai- 

rage. Elle existe dans divers petroles, et sur- 

tout dans le pâtrole de Rangoon (Empire 

birman), qui est importe par grandes masses 

en Angleterre. | 

M. Aime Girard, dans le Dictionnaire de 

chimie îndustrielle, d6crit comme îl suit, le 

procâd€ suivi en Angleterre, pour Vextrac- 

tion de la paraffine du goudron de Rangoon. 

« On commence par distiller â la vapeur soit le 

goudron de Rangoon, soit lhuile de schiste conte- 

nant la paraffine; on 6limine de cette facon tous les 

hyărocarbures aisement volalils. Le râsidu de la 

distillation qui, pour le goudron, ne s'6lăve pas ă 

moins de 75 pour 100 est fondu, puis trait par 2, &, 

6 ou mâme 8 pour 100 d'acide sulfurique, qui pro- 

duit un abondant prâcipits noir. La matitre liquide 

surnageante est lav6e soigneusement ă leau, puis 

introduite dans un alambic od elle est distill6e au: 

moyen de la vapeur surchauffe, Les produils de la 

distillation sont fractionnss soigneusemient ; jusqu'ă 

150%, ils ne renferment pas de paraffine; ă 150%, celle- 

ci apparait dans les produits, et la proportion en 

augmente jusqură la temp&rature de fusion du plomb: 

(330%); ă ce moment la paralfine devient trăs-abon- 

dante, les malitres distillses se solidifient par le re- 

froidissement et deviennent susceptibles d'âtre 
press6es comme les pains d'acides gras. Les produils 
distillant prâs de 1500, et qui sont encore liquides, 

sont soumis ă des distillations fractionntes succes- 

sives, de maniăre ă isoler la paraffine et ă lamener 

au mâme 6tat que les produits distills depuis 200 et 

quelques degrâs jusqu'au point de fusion du plomb. 

« La paraffine brute estfondue et abandonneeă un 

refroidissement trâs-lent, qui lui fait prendre V6tat 

cristalin ; on la presse alors lentement, de manidre 

ă exprimer la plus grande partie de Vhuile qu'elle 

renferme. On la refond de nouveau, et on la traite 

par 30 pour 100 d'acide sulfurique ă la tempârature 

de 1800, En deux heures, la paraffine se s6pare de 

Vacide ; on la lave deux fois ă leau bouillante, on 

la coule en gâteaux, puis on la presse une dernitre 

fois entre des 6treindelles, en chauflant legtrement 

les plaques de la presse. On la refond alors, on lui 

ajoute 5 pour 100 de stâarine, et on la coule dans 

les moules ă la maniăre ordinaire, 

« Cette mâthode a 6t6 modifite d'une maniere aussi 

heureuse qu'€l6gante par MM. Cogniet. Ces habilez
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industriels ont remarqu6 que si l'on mâlange la pa- 

raffine impure avec du sulfure de carbone, celui- 
ci exerce son action dissolvante sur les goudrons 
noirs qui la souillent, avant d'agir sur la paraffine. 
Partant de cette observatior, ils prennent la parat- 
fine brute et colorte, l'empâtent avec une petite 

quantit6 de suifure de carbone, puis soumettent le 
tout ă une pression modâre ; le sulfure de carbone 
s'&coule et eniraîne avec lui les matiăres colorantes 
(brai et gondron) qui souillent la parafâne, de telle 
sorte qu'en r&pâtant deux ou trois fois cette opera- 
tion, on obiient Ja. paraffine dans un 6lat de puret€ 
et de blancheur parfaites. MM. Cogniet emploient 
d'ailleurs des hydrocarbures l6gers et volatils, 

comme le pâtrol6um, aussi bien que le sulfure de 
carbone, Il ne reste plus alors qu'ă refondre la pa- 
raffine etă la couler pour la iransformer en bougies 
d'une translucidit6 remarquable (4). » 

Comme la bougie de blanc de baleine, la 

bougie de paraffine est d'un prix eleve; elle ne 
peut donc figurer que dans les €clairages de 

luxe. 

  

CHAPITRE XVII 

" WECLAIRAGE AU GAZ, — LES EFFLUVES GAZEUSES NATU- 

RELLES, — LES SOURCES DE FEU EN ASIE, EN AMERIQUE, 

EN EUROPE, — OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES DE CE MÂME 

PBENOMENE FAITES EN ANGLETERRE, — JAMES HALES ET 

CLAYTON, — PEILIPPE LEBON Ca£E EN 1798 LECLAIRAGE 

PAR LE GAZ RETIRE DU BOIS CALCINE. — LE THERMO- 

LAMPE, — TRAVAUX DE PHILIPPE LEBON, — SA VIE ET 

SA MORT, 

Pendant que 'eclairage par les lampes ă 
huile marchait lentement vers sa perfectiona, 

un rival s'6levait ă câte de lui, qui devait 

bientât le releguer ă une place inferieure, 
par suite des avantages immenses qu'allaient 

offrir et ses qualites lumineuses et l'Economie 

de sa fabrication. Tout le monde â nomme le 

gaz (gaz hydrogene bicarbon€). 
L'€clairage par le gaz n'est qu'une suite 

tr&s-simple des decouverteschimiques accom- 

plies au sitele dernier. On savait depuis long- 
temps, que la combustion de certains fluides 

acriformes s'accompagne d'un degagement 

(1) Dictionnaire de chimie industrielle, par MM. Barreswil 

et Aime Girard, tome II, in-8, Paris, 1862, p. 236-238. 

  

  

  

de lumitre et de chaleur, et des la fin du 

xvn si&cle, Pexperience avait appris que la 
houille, soumise, en vases clos, ă une haute 

temperature, fournit un gaz susceptible de 

brăler avec €clat. Mais jusqu'ă la fin du siă- 
cle dernier, personne n'avait songe ă tirer 

parti de ce fait. L'idee d'appliquer ă Veclai- 
rage les gaz combustibles qui se forment pen- 
dant la decomposition de certaines substances 
organiques, appartient incontestablement ă 

un îngenieur frangais, nomme Philippe Le- 
bon. Les moyens employes par notre com- 
patriote pour appliquer ă l'6clairage les gaz 
qui râsultent de la decomposition du bois 
recurent, en France, un commencement 

dWexecution ; mais ils ne furent pas pous- 
s6s trăs-loin: la mort de Pinventeur arrâta 
cette industrie naissante. Liidee de Philippe 
Lebon fut reprise en Angleterre par ling6- 

nieur W. Murdoch, et les procedes imagines 
alors pour Pextraction du gaz, eurent pour 
effet de crâer definitivement cette industrie, 

qui se repandit bientât en France, en Alle- 

magne et dans toute Europe, 
Telle est, en un trait general, histoire de 

Vinvention qui va nous occuper. Examinons 

maintenant avec details, les faits historiques 

qui se rapportent ă cette question. 

Le gaz hydrogene carbone qui sertă L'eclai- 

rage, et que Pindustrie humaine fabrique 

aujourd'hui en quantitesimmenses,est fourni, 

depuis des sitcles, par la nature, dans un 

certain nombre de pays, particuli&rement en 

Perse, dans le Caucase, dans l'Inde et la 

Chine, enfin-dans le Nouveau Monde. 

C'est dans les environs de Bakou, port de 

la mer Caspienne, en Perse, que se trouvent 

les effluves les plus curieux de gaz inflam- 

mable. 

Ce gaz naturel provient de lintcrieur de la 

terre, qui recâle, dans ces contrees, d'abon- 

dantes sources d'huile de petrole. Cette huile, 

dont le centre de production est situ6 aux 

environs de Bakou, est utilisce par les habi-
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tants des environs, qui la font brăler dans des 
plats de fer peu protonds, et remmplis de sable 

impregne d'huile. 
A k& kilomâtres de ces sources de pt- 

trole, est un lieu nomme Afeschjah (la 

Demeure du feu), qui presente le plus cu- 
rieux exemple connu d'efiluves gazeux in- 

flammables. A mesure qu'on approche de 

ce lieu, on sent une odeur sulfureuse, qui se 

r&pand dans un rayon dun demi-kilomătre. 

Au centre de cet espace, quand le temps est 
sec, on voit s'elever une longue flamme, d'un 
blanc bleuâtre, dont lintensite s'aceroit ă 

Vapproche de la nuit. 

Au pied dune colline voisine, se trouve 
une source d'huile de pâtrole, qui sen- 

flamme trăs-facilement et brăle meme sur 
Peau. 

En 6t€, lorsque l'atmosphăre est echauffee 
par le vent du sud, qui r&gne presque conti- 
nuellement sur ces rivages pendant la saison 
chaude, la quantite de gaz resultant du voisi- 
nage des sources d'huile volatile est consid&- 

rable, et leur inflammation accidentelle pro- 
duit de magnifiques phenomEnes. 

Aux jours de rejouissance publique, et par 

un temps calme, les gens du pays versent 

quelques tonneaux de cette huile dans une 

petite baie de la mer Caspienne, et vers le 
soir, ils-y mettent le feu. Le faible balance- 

ment des vagues n'steint pas cette flamme, 
qui s'etend peu ă peu ă perte de vue, ce qui 
donne bientot le spectacle €tonnant d'une 

mer couverte de feux (figure 59, page 97). 

Les traditions du pays font remonter ă 

plusieurs millions d'annees ce feu, qui a ses 

adorateurs et ses prâtres, nommâs Gutbres, 
ou prâtres du feu sacre. 

Ce feu sacre n'est autre chose que la vapeur 

de Vhuile de pâtrole melangee d'une propor- 

tion plus ou moins considerable d'hydrogtne 
bicarbon€. Cette vapeur sort de terre lors- 

qu'on y pratique un irou, et elle s'allume 

alors de la meme manitre que notre gaz 
d'eclairage. 
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A quelque distance de ce curieux foyer 

naturel, c'est-ă-dire pres Ateschjah, des lna- 

diens adorateurs du feu se sont construit 
de petites maisons de pierre. Le terrain sur 

lequel reposent les murs de ces maisons, est 

recouvert d'un lit d'argile, de lepaisseur de 

0,50, afin que la vapeur ne puisse percer 
cette couche; mais des ouvertures, bouchees 

par un tampon, sont laissces că et lă. Lors- 

quwun des habitants a besoin de feu pour sa 

cuisine, ou de lumitre, le soir, il enlăve un 

de ces tampons, et presente une allumette 
enflammee ă Vouverture ; aussitât la va- 

peur s'allume. Quelle que soit la largeur de 
Pouverture, la flamme a le meme diambtre 

que cette ouverture, mais sa hauteur et son 

intensite augmentent ă mesure quw'elle est 
plus resserree. 

La nuit, pour obtenir une lumitre qui soit 
ăla hauteur des objets que l'on veut eclairer, 

on enfonce, dans de petits trous faits dans le 

sol, des roseaux, dont Vinterieur a €te bar- 
bouille d'eau de chaux. On obtient, par ce 
moyen, ă telle place qu'on le veut, une sorte 

de bec de gaz, qui donne une flamme de 0”,15 

ă 0",16, de hauteur, avec une lumitre trăs- 
vive et toujours 6gale. 

Les tisserands qui habitent ces contrâes, 
&clairent de cette manitre les deux câtâs de 
leurs metiers, et ils n'âprouvent aucun em- 

barras pour entretenir et renouveler leur lu- 

miere, qui ne leur coite aucuns frais. Tout 
autre feu leur est inutile, car la chaleur du 

gaz naturel est si grande, qw'elle les force ă 

tenir les crois6es et la porte ouverte. 
Les habitants d'Aeschjai, emploient ce gaz 

non-seulement aux usages domestiques, mais 

encore ă chaufter les fours ă chaux, et ă con- 

sumer les corps de leurs parents, aprăs leur 
mort. 

Fait bien curieux! Les Persans de la secte 

des adorateurs du feu font commerce de 

ce gaz inflammable. is le recueillent dans 

des bouteilles, et Pexpedient dans des pro- 
vinces 6loignees de la Perse. Le contenu de
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ces bouteilies brile encore parfaitement 
apres des mois entiers, et ce prestige sert aux 
pretres de ce pays ă entretenir la supersti- 

tion de leurs sectateurs. 
Il existe en Chine des feux naturels tout 

semblables. Ils sortent des puits d'eau salee 
ui sont râpandus dans les districts de Young- 

Ilian et de Wer-Yuan-Hian, od ils occupent 

une 6tendue considerable. Les Chinois, 

savent diriger ce gaz naturel au moyen de 

„tuyaux de bambous. Ils s'en servent pour 

chautfer et €clairer les usines dans lesquelles 

le chlorure de sodium est extrait des sources 
sal6es. Le gaz enflimme sert ă €vaporer ces 
eaux; et les ateliers sont €claires par le mâme 
moyen. 

Dans la presquiile de Java, on a signale 

des feux naturels tout semblables. 
Beaucoup de sources brâlantes existent 

dans les Etats-Unis, surtout pr&s de Canan- 

daigne, capitale du comte d'Oritano; ă Bris- 
tol et ă Middlezsex, dans la partie sud-ouest 
de Vitat de New-York. Ces effluves natu- 
rels sont composes d'un gaz qui sort des 
lacs ou des rivitres, et qui s'enflarnme dis 

qu'on en approche un corps en ignition. 

Rien de plus curieux que ce feu qui court sur 
les eaux des rivitres ou des lacs. Mais c'est 
surtout quand la neige couvre la campagne, 

que ce spectacle est bizarre et magnifique. Du 

sol tapisse de neige ou des cours d'eau recou- 
verts d'une couche de glace, on voit s'elan- 
cer des gerbes de fcu. La nuit, ces illumina- 

tions naturelles eclairant des espaces infinis, 

revâtus d'un manteau de neige, sont d'un 

e[fet saisissant. 

Les Americains savent mettre ă profit cette 

source 6economique de chaleur. ]ls disposent 
des tubes qui conduisent le gaz jusqu'au foyer 

de leur cuisine ou de leur aielier. Ce feu 
sert ă cuire leurs aliments ou ă favoriser le 

travail de leur industrie. 
En Europe, on trouve ces sources brilantes 

dans diverses localites. Citons, par exemple, la 

Fontaine ardente du. Dauphine, les feux de 
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Pietra-Mala, situes sur la route de Bologne, 
ă Florence ; ceux de Barigazzo, prăs de Mo- 
dene, etc. 

Les anciens connaissaient ce phenomtne, 
qu'ils avaient signal& comme un prodige 
inexplicable. C'est ainsi que Pline parle avec 
admiration des feux naturels du mont Chi- 
mă&re, sur la câte de Asie Mineure, feux qui 
ont 6t€ reconnus, de nos jours, dans le mâme 
lieu, par le capitaine Beaufort, en 1844. 

La premiere observation veritablement 
scientifique qui ait 6t€ faite sur ces feux na- 
turels, remonte ă Pann6e 16*9. Elle est con- 

signce dans les Transactions philosophiques 
de Londres, dans les termes suivants : 

Description d'un puils et d'une terre silues dans le Lan- 

cashire, qui prennent feu ă tapproche d'une lumitre, 
par Thomas Shirley, esg., temoin oculaire, 

u Vers la fin du mois de fâvrier 1659, revenant de 
voyage dans mon habitation ă Wigan, on me parla 

dune source singuliire situe, si je ne me trompe, 

sur la propris!€ d'un M. Hawkley, ă environ un mille 
de la ville, sur la route qui meneă Warrington et 
Chester. 

« Le public de cette ville assurait hardiment que 
Veau de cette source brâlait comme de I'huile ; c'est 
une erreur dans Jaquelle on tombait, faute d'avoir 

observ6 les particularitâs suivantes, 

« Quand nous arrivâmes, en effet, prâs de ladite 

source (nous 6lions alors cinq ou six personnes) et 

que nous eâmes approchâ une lumiâre de la surface 

de Veau, il est vrai qu'une large flamme se produi- 

sit subitement en brâlant avec €nergie; ă sa vue,ils 

se mirent tousă se mogquer de moi, parce que j'avais 
ni6 ce qu'ils m'avaient posilivement affirme ; mais 
moi, qui ne me regardais pas comme battu par des 
plaisanteries sans fondement, je me mis ă examiner 
ce que je voyais, et, observant que la source jaillis- 

sait au pied d'un arbre croissant sur un talus voisin, 
et que leau remplissait un trou qui se lrouvaită 

Penâroit mâme ou brâlait la flame, j approchai 

la chandelle allumte de la surface de Leau con- 
tenue dans le trou, et je trouvai, comme je m'y at- 
tendais, que la flâmme s'teignait au contact de 

Veau. 
« Puis, je pris une certaine quantit€ d'eauă l'en- 

droit ou la flamme se produisait et j'y plongeai la 

chandelle allumate qui sâteignit aussitât; j'observai 

cependant qu'au mâme endroit Veau bouillonnait et 

âcumait comme un pot-au-feu, bien qu'en y plon-
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geant la main je ne pusse d6couvrir la moindre 6l6- 

vation de tempârature. 
« Je pensai que cette €bullition devait provenir du 

dgagement de vapeurs bitumineuses ou sulfureuses, 

Wautant plus qu'ă moins de trente ou quarante 

yarâs de distance se trouvait Lorifice d'une mine de 

hoville ; et, en effet, Wigan, Ashton, et toute la 

contrâe ă quelques miles ă Pentour, sont riches en 

houillăres. Ators, approchant ma main de la surface 

de Peau, ă l'endroit ou la flamme s'âtait manifeste, 

je sentis un soufile analogue ă un courant d'air. 

« Je fis faire alors un barrage pour empecher lar- 

piv6e &'une nouvelle quantil6 d'eau dans le trou, et 

fis puiser toute celle qui sy trouvait ; puis, appro- 

chant la chandelle altumee de la surface du terrain 

sec ă Pendroit meme oi P'eau briilait auparavant, 

les vapeurs prirent feu en produisant une flamme 

forte et brillante ; cette flamme s'6levait ă un pied 

au-dessus du sol, en forme d'un câne dont la pase 

6tait de la dimension du bord d'un chapeau. Je fis 

alors jeter un seau d'eau sur la flamme qui s'6tei- 

gnit, et mes compagnons, qui commengaientă croire 

que ce n'6tait pas Veau qui brâlait, cessârent de me 

plaisanter. 
« Je ne remarquai pas que la flamme eat la couleur 

de celles produites par les corps sulfureux, ni 

quelle manifestât aucune odeur. Les vapeurs sor- 

tant de la terre: ne prâsentaient pas d'6l6valion de 

tempârature sensible ă la main, ă ce que je me rap- 

pelle. » 

En 1664, le docteur Clayton observa un 

-phenom&ne toutsemblable, ă la surface d'une 

mine de houille. En approchant un corps en 

ignition de certaines fissures de la veine de 

charbon, on vojait aussitât apparaitre une 

flamme. Clayton attribua ce fait ă une va- 

peur spontan6ment degagse du charbon, et 

pour verifier sa conjecture, îl soumit le char- 

bon de cette mine ă la distillation. 

Il reconnut que la houille decompos6e par 

la chaleur, fournissait de Peau, une substance 

noire, qui n'6tait autre chose que du goudron, 

etun gaz (spirit) qu'il ne put parvenir ă con- 

denser. Enflamme au bout d'un tube place 

ă Vextremite de Pappareil, ce gaz briilait, en 

emettant beaucoup de lumitre. Clayton de- 
signa ce produit sous le nom d'esprit de 

houiile, simaginant que ce combustible stait 

le seul corps qui pât lui donner naissance. 

Hales, qui repeta, cinq ans aprăs, cette 

experience fondamentale de James Clayton, 

  

  

  

reconnut que le charbon de terre soumis ă 

“la calcination, fournit un tiers de son poids 

de vapeurs inflammables (1). 

Le savant &vEque de Landafi, le docteur 

Watson, qui s'occupa, en 1169, des produits 

de la distillation du charbon et du bois, an- 

nonga €galement qu'il avait retire de ces 

matiăres un gaz inflâmmable, une huile 

&paisse ressemblant ă du goudron et un re- 

sidu de charbon poreux et leger (2). 

En 1186, lord Dundonald avait âtabli 

plusieurs fours pour la distillation de la 

houille, afin d'en retirer du goudron. On 

reconnut que les vapeurs degagăes pendant 

Poperation, €taient trăs-inflammables. Mais, 

loin de tirer parti de ces produits comme 

agents lumineux ou combustibles, on les 

laissait &chapper par toutes les ouvertures 

des appareils, on les brilaită la bouche des 

fourneaux. On imagina seulement de dispo- 

ser des tuyaux metalliques pour conduire hors 

de Vatelier le gaz, que Von fit bruler ă Vextre- 

mite de ces tubes. On produisait ainsi de la 
lumiăre ă une certaine distance des fours. 

Cependant on ne voyait, en tout cela, 

qu'un phânomâne curieux, qui servit long- 

temps de jeu aux owvriers de Lusine. Un 

Allemand, nomme Diller, jugea ă propos 

d'en faire ă Londres, une exhibition publi- 

que, sur le thââtre du Lycee. Il faisait bră- 

ler des flambeaux alimentes par les gaz 

provenant de la distillation de la houille: on 

dâsignait ce phenombne sous le nom de /u- 

miere philosophique. 
Le pouvoir 6clairant du gaz qui prend nais- 

sance pendant la calcination de la houille, a 

donc et6 observe de bonne heure en Angle- 

terre; mais le gaz qui se forme dans cette cir- 

constance, €tait regarde comme un produit 

exclusivement propre au charbon de mine. 

Ce fait, decouvert par hasard et en dehors 
de toute idee scientifique, n'avait conduit ă 

aucune vue generale ; il ne peut rien enlever 

(1) Statique des vegetaux, t. IL, 
(2) Essais chimiques, t. Li,
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Fig. 59. — Feux de petrole ă la surface de | 

au merite des travaux de Philippe Lebon, 
qui repostnt, au contraire, sur un ensemble 
de deductions theoriques, et representent 
toute une scrie d'applications de la science, 
longuement raisonnees. 

Philippe Lebon, dit d'Humbersin, pour le 
distinguer de lun de ses frores, 6tait n6 ă 
Brachay, prăs de Joinville (Haute-Marne), le 
29 mai 1767. Son pere, ancien officier de la 
maison de Louis XV, eut quatre enfants. 
L'ain€, dit Lebon d'Embrout, €tait, pendant 
le siege de Lyon, en 1792, aide de camp du 
general de Precy, qui osa disputer ă la Con- 
vention, au nom du roi, la seconde capitale 
de la France. Lebon d'Embrout fut tus pen- 
dant le siege. 

Son frăre, lejeune Philippe Lebon d'Hum- 
bersin, avait 616 envoye ă Paris, pour compl€- 

a mer Caspienne le soir d'une journee de râjouissance publique, 

mailre que Linstituteur de Brachay. II se 
distingua bientât parmi ses camarades. 

Au sortir du college, Philippe Lebon se 
rendit ă Châlon-sur-Sasne. Il y studia le 
dessin et les mathematiques, dans le lieu 
mâme ot devait s'6lever plus tard PEcole des 
arts et mâtiers de cette ville. II retourna 
ensuite ă Paris. 

Le 10 avril 1787, Philippe Lebon d'Hum- 
bersin fut admis ă PEEcole des ponts et chaus- 
s6es, avec le numâro 10, d'apres Pexamen 
dentree. A examen de sortie, il obtint le 
premier numâro, avec le titre de major. 
C'est en cette qualite, d'apres une pice de 
son dossier, qui existe dans les archives de 
TEcole des ponts et chaussâes, qu'on lui 
confia le soin « de professer successivement 
toutes les parties des sciences suivies dans 

ter ses etudes. Jusque-lă, il n'avait eu pour | Pâcole. » 
T. IV, 

289
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Les succăs obtenus ă Plcole des ponts et 

chauss&es, par Philippe Lebon, n'etaient que 

le prâlude de plus serieuscs conqudtes de 

son esprit investigateur. 

LPhistoire de Tindustrie n'a conserve jus- 

qu'ici le nom de Lebon que pour la decou- 

verte de Peclairage parle gaz; mais il est 

maintenant &tabli que Philippe Lebon avait 

travail avec grand succts au perfectionne- 

ment de la machine ă vapeur, alors ă ses 

debuts. Nous n'entrerons pas dans les details 

de ses travaux sur ce point. 

L'ensemble des projets de Philippe Lebon 

sur la machine ă vapeur, lui merita le prix 

du concours, qui avait ete institug ă cette 

&poque, entre les clăves sortis de VEcole des 

ponts et chausstes. Bientăt aprăs, une recom- 

pense nationale de 2,000 livres lui fut accor- 

dee, surla proposition de MM. Borda, Perier, 

Hassentratz et Detrouville, comme temoi- 

gnage de la reconnaissancepublique pour ses 

travaux sur ja machine ă vapeur. L'acte qui 

decerne cette recompense au jeune inge- 

nieur des ponts et chaussces «pour continucr 

des experiences qu'il a commencees sur la- 

mâlioration des machines ă feu, » est date 

du 18 avril 1792. 
C'est vers 14791 que Philippe Lebon porta 

son attention sur la possibilite d'extraire, du 

bois soumis ă la calcination en vase clos, un 

gaz susceptible de servir tout ă la fois ă 
Veclairage et au chaufiage. C'est chez son 

pere, ă Brachay, que cette penste lui stait 

venue, dans des circonstances qui meritent 

d'âtre rapportees. 

Pendant son sâjoură la campagne, Philippe 

Lebon 6tudiait les proprietes de la fumee. Un 

jour, îl remplit une fiole de verre d'une cer- 

taine quantite de sciure de bois, et plaga sa 

fiole sur des charbons. Il vit alors que de 

la fumee se degageait par Porilice de ce 

vase de verre: cette fumee s'enflammait ă 

Papproche d'une bougie allumee. Ce phs- 

nomâne n'6tait peut-âtre pas ignor6 des chi- 

mistes , mais personne ne Pavait encore se- 
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ricusement âtudis, surtout dans les applica- 

tions que Pon pouvait en attendre. 

Le gaz qui se degage du bois calcine, est 

accompagnă de vapeurs noires ; son odeur 

empyreumatique annonce la presence de 

substances huileuses et goudronneuses. Pour 

que ce gaz pât servir ă L'eclairage, il fallait 

done le debarrasser de tous ces produits 

strangers. Pour y parvenir, Lebon fit passer 

le tuyau de degagement du gaz dans un vase 

rempli d'eau. L'eau condensait les vapeurs 

acides et les matitres bitumineuses, tandis 

que le gaz se degageait plus pur. 

Une telle operation nous paraîtaujourd' hui 

fort simple ; mais ă l'6poque dont nous par- 

lons, il fallait le coup d'eeil d'un esprit supe- 

rieur pour cr&er de pareils procedes. On ne 

saurait: assez admirer la force de tâte et la 

justesse d'appreciation dont Lebon fit preuve, 

| en comprenant, dăs Vorigine meme de ses 

expâriences sur le gaz extrait du bois, toute 

Vextension que devait prendre un jour cette 

operation exâcutee en grand. Philippe Lebon 

vit parfaitement et du premier coup la possi- 

bilit€ d'obtenir du gaz €clairant, ense servant 

de tous les corps combustibles. Il comprit 

que ce gaz pourrait servir ă la fois d'agent 

de chauflage et de moyen d'6clairage. II 

apercut, en mâme temps, les avantages que 

Von trouverait, au point de vue industriei, ă 

tirer parti du goudron et de Lacide pyroli- 

gneux, qui sont les autres produits de la dis- 

tillation du bois. 
C'etait toute une revolution dans Lindus- 

trie de L'eclairage. Lebon le sentait parfaite- 

ment ; aussi son esprit s'exaltait-il, ă ce propos, 

jusqu'ă Venthousiasme. On se rappelle en- 

core, dans son village natal, le d6lire de sa 

joie: «Mes amis, disait-il aux paysans, je 
vous chaufferai, je vous €clairerai de Paris ă 

Brachay. » Et les bonnes gens haussaient les 
epaules, en disant: «Il est fou. » 

Lebon continua, ă la campagne, ses exp&- 

riences, qui ne tardărent pas ă prendre une 

veritable importance. Dans la cour de ia
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maison de son pere, il bătit un petit appareil 

en briques, quiil remplit de bois, et quiil 

chauffa fortement, au moyen d'un tourncau 

place par-dessous cette esptce de cornue. Un 

tuyau 6tait menage, pour recucillir les vapeurs 

et les gaz degagâs du bois. Ce tuşau arri- 

vait dans une cuve gpleine d'eau, qui s'elar- 

gissait de manitre ă former une sorte de 

gazomâtre. Par Paction de la chaleur, le bois 

se carbonisait; les vapeurs etles gaz provenaut 

de sa decomposition, une fois parvenus dans 

la cuve d'eau, se purifiaient, en abandonnant 

le goudron et acide pyroligneux. A la sortie 

de cette cuve, le gaz lait assez pur pour 

donner une lumiăre trăs-vive, ce qui faisait 

esperer un vâritable succăs aprăs une €pura- 

tion plus complete. 
Ayant fait ce premier pas dans une cariere 

aussi nouvelle, Philippe Lebon revint â 

Paris, et communiqua ses idees ă Fourcroy, 

qui Pengagea ă perseverer dans ses etudes. 

II! fit ses premitres experiences serieuses dans 

la maison qui lui appartenait et qu'il occu- 

pait rue et ile Saint-Louis, en face de I'hâtel 

de Bretonvilliers. C'est lă qu'il recevait les 

visites et les conseils de Fourcroy, de Prony 

et d'autres savants de cette âpoque. Il fut 
amen6 ă faire des depenses considerables 

pour perfectionner son invention. En'an VII, 

ses experiences €taient assez avancees pour 

qu'il put lire ă Vinstitut un memoire sur ses 

travaux. 

L'annte suivante Lebon demanda un bre- 
vet d'invention, qui lui fut accorde le6 ven- 

demiaire an VIII (28 septembre 1199). II est 

bon de dire que les brevets d'invention ne 

s'accordaient pas alors, comme aujourd'hui 

pour des objets insignifiants. Un examen 

scrieux presidait aux demandes des inven- 
teurs, de sorte quw'un brevet €tait un titre 
serieux et reel. Le brevet accorde ă Philippe 

„Lebon, est insere dans le Recuei/ des brevets 
d invention (tome V, p. 121). Il est delivre 

« pour de nouveaux moyens d'employer les 

combustibles plus utilement, soit pour la 

  

chaleur, soit pour la lummitre, ec d'en re- 
cueillir les differents produits. » 

Dans la description qui accompagne ce 
brevet, inventeur etablit qu'en distillant 

du bois on obiient « du gaz hydrogene dans 

un 6tat de purete plus ou moins grande, 
suivant les moyens employes pour le purifier, 

des acides, de lhuile et divers produits ana- 
logues aux combustibles qui se reduisent eu 

charbon. » 

Aprăs avoir indique les divers genres d'ap- 
plications que peut recevoir le 4/jermolampe, 

Lebon ajoute les reflexions suivantes: 

« Je ne parle pas des eflets que Pon pourrait ob- 
tenir en appliquant encore la chaleur produite aux 
chauditres de nos machines â feu ordinaires, ni des 

applications sans nombre de la force qui se deploie 
dans ces nouvelles machines. Toul ce qui est sus- 

ceptible de se faire mâcaniquement est l'objet de 

mon appareil, et la simultanâit de tant d'effets 

prâcieux rendant la dâpense proportionnellement 

trăs-petite, le nombre possible d'applicalions €co- 

nomiques devient infini. Dans les forges on neglige 

et Pon perd tout le gaz inflammable, qui oflre ce- 

pendant des «ffets de chaleur et de mouvement si 

prâcieux pour ces 6tablissements. La quanltit€ de 

combustible que on y consomme est si Enorme, 

que je suis persuad€ qu'en le diminuant considera- 

blement, on pourrait, en suivant les vues que jindi- 

que, non seulement obienir les mâmes effels de 

chaleur, mais mâme donner surabondamment la 

force que Pon emprunte du cours d'eau, souvent 

6loigns des forâis et mines, et dont la privation   

  

donne lieu, dans les s6cheresses, ă des chomages 

G'autant plus nuisibles quțils laissent sans travail une 

classe nombreuse d'ouvriers. En gen6ral, tous les 

6tablissemen!s qui ont besoin de mouvement, ou de 

chaleur, ou de lumitre, doivent retirer quelque 

avantage de cette mâthode d'employer le combus- 

tible â ces effets. 
« Cependantle plus grand nombre des applications 

du thermolampe devant avoir pour objet de chaufler 

et d'Eclairer, je vais les considârer particulidrement 

sous ce point de vue. 

« La forme des vases dans lesquels le combustible 

estsoumis ă laclion d&composante du calorique peut 

varier ă Linfini, suivant les circonstances, les be- 

soins et les localitâs. Je me contenterai d'indiquer 

quelques dispositions qui me paraissent interessantes 

ă connatlre, et qui d'ailleurs donneront une idâe de 

la multiplicit6 des formes dont ces vases sont sus- 

ceptibles. »
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Ici Lebon indique les dispositions les plus 

convenables ă donner au cylindre destine ă 

contenir le bois soumis ă la distillation seche. 

]l termine en ces termes: 

a Le gaz qui produit la flamme, bien prâpar€ et 
purifi€, ne peut avoir les inconvenients de Lhuile 
ou du suifou de la cire employâs pour nous 6clairer. 
Cependant lapparence d'un mal 6tant quelquefois 
aussi dangereuse que le mal mâme, il n'est pas inu- 
tile de faire remarquer combien il est facile de ne 
r&pandre dans les appartemenis que la lumitre et la 
chaleur, et de rejeter ă Lext6rieur tous les autres 
produits, m&me celui resultant de la combustion de 

ce gaz inflammable. Yoici, pour cet objet, ce qui est 

extcute chez moi. 
« La combustion du gaz inflammable se fait dans 

un globe de cristal, soutenu par un trepied et mas- 
tiqu6 de maniâre ă ne rien laisser €chapper au de- 
hors des produits de la combustion. Un petit tuyau 

3 amâne Vair inflămmable ; un second luşau y in- 
troduit Pair atmospherique, et un iroisitme tuyau 

emporte les produits de la combustion. Celui de ces 
tuyaux qui conduit l'air atmosphârique, le prend 

dans Pintârieur de Pappartement quand on veut le 

renouveler, ou autrement ille tire de dehors. Comme 

ces tuyaux s'unissent au-dessous du globe, il est n6- 
cessaire que celui du tirage s'6lăve verticalement 
dans une auire pariie de sa course, et qu'il y soit 
un peu 6chauff€ au commencement de l'opâration, 
pour dâterminer le iirage. D'ailleurs, chacun de ces 

tuyaur peut avoir un robinet ou une soupape, afin 

que l'on puisse 6lablir le rapport que !on peut d6- 
sirer entre les fournitures du gaz et le tirage. 

« On congoit, sans qu'il soit besoin de Pexpliquer, 
que le globe peut tre suspendu et descendu du pla- 

fond ; que dans tous les cas, il est facile, par la dis- 
position des tuyaux, de rendre prompte et immâdiate 
la combinaison des deux principes de la combustion, 
de distribuer et modeler les surfaces lumineuses, et 
de gouverner et suivre lopsration ; et qu'enfin, par 
ce moyen, la chaleur et la lumiere nous sont don- 

n6es aprăs avoir 6t6 filtrees ă travers du verre ou du 
cristal, et qu'elles ne laissent rien ă craindre des 

eftets des vapeurs sur les mâtaux. Îl n'est pointindis- 
pensable cependant, pour absorber les produits de 
combustion, qu'elle ait lieu dans un globe exacte- 
ment ferm; un petit dome ou capsule de verre ou 
de cristal, de porcelaine ou d'autres maliâres, peut 
les recevoir pour les iniroduire dans un tuşau qui, 
par son tirage, les pousserait continuellement (1). » 

(1) Addition au brevet d'invention de quinze ans, accorde 
le 28 septembre 1199 ă M. Lebon de Paris. (Description 
des machines el procedăs specialises dans les brevets d'inven- 

tion et de perfectionnemeni et d'importation dont la durte 
est expiree, t. V, p. 124,) 

  

  

  

  

Philippe Lebon signale dans son brevet, les 

mati&res grasses et Ja houille comme pro- 

pres ă remplacer le bois. Cependant, dans 

son thermolampe, le bois seul €tait employe. 
Il plagait dans une grande caisse metallique 

des biches de bois, qui taient soumises ă la 
distillation stche. En se decomposant par 

Vaction du feu, la matitre organique don- 

nait naissance ă des gaz inflâmmables, ă 
diverses matieres empyreumatiques, ă de 
Vacide acâtique et ă de Leau. Il restait du 

charbon, comme residu de la distillation. 

Lebon consacrait le gaz ă Leclairage, et il 
utilisait la chaleur du fourneau pour le 

chauffage des appartements. De lă le nom de 
thermolampe pour cet appareil, qu'il voulait 

faire adopter comme une sorte de meuble de 

menage. 

Cependant Philippe Lebon n'tait pas en- 
tiorement libre de consacrer son temps â ses 

experiences particuliăres, ni de demeurer ă 
Paris autant que Lexigeaient les travaux 

industriels qu'il avait entrepris. Il apparte- 
nait au corps des ingenieurs des ponts et 

chaussees, et il faisait partie d'un service 

public. IL dut se rendre, comme îngenieur 

ordinaire des ponts et chaussees, ă Angou- 
Jeme. ÎI avait alors une telle passion pour les 

6tudes scientifiques, qu'il voulait faire des 

mathematiciens de tous ses amis, y compris 

le gendre de son ingenieur en chef. ÎI les 
poursuivait de ses legons; toutes les ren- 

contres &taient pour lui une occasion de con- 

ferences. 
L'ingenieur en chef finit par trouver que 

son subordonne €tait irop savant. Bien qu'il 
et regu de lui quelques services pendant 

les orages revolutionnaires, il se plaignait 

sans cesse au ministre des defauts ou des 
inexactitudes du service de Lebon. Tantetil 

proposait de Linterner ă Saintes, loin des 
chantiers de travaux, dans une desolante 

sinecure; tantât, par une de ces habiletes 

diplomatiques, qui servent ă se debarrasser 

d'un confrăre genant, ses rapports, pleins
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d'estime apparente, ne sollicitaient rien moins 
qu'une destitution. 

« Lorsque, disait-il, la ncessit6 de ses allaires qui 

sont d'imporiance majeure, permeltra au citoyen 

Lebon de reprendre ses fonctions, on pourra pro- 
poser au ministre de le placer dans unautre dâparte- 

ment, od ies talenis mâris par lexpârience de cet 
ingânieur, pourront &ire trâs-utiles au service. » 

Fig. 60. — Philippe Lebon. 

Les dânonciations de son chef parurent 
mâriter une enquâte contre Lebon. Une 

commission qui fut nommâe pour examiner 
les griefs articules contre lui, declara «Vin- 
genieur Lebon ă Vabri de tous reproches. » 

II est certain que tout occupe de son pro- 

jet pour la creation de leclairage au moyen 

du gaz extrait du bois, Lebon quittait trop 
souvent les chantiers de la Charente, et qu'il 

allait tantât ă Paris, tantât dans sa retraite 

de Brachay, perfectionner sa dâcouverte. C'est 
ce que lon peui reconnaitre dans la lettre 
suivanie, qu'il adressait au Ministre, ă Pocca- 
sion des plaintes que continuait de formuler 
contre lui son ingenieur en chef, Cette lettre 

  

  

passionnee peint parfaitement le caractâre de 
notre inventeur, et donne, en meme temps, 

un digne specimen du style en usage dans 

ces temps d'agitation et de fiăvre publique. 

« Ma măre, 6crit Philippe Lebon au Ministre, ve- 

nait de mourir; par suite de cet €vânement, j'ai 6t6 

forc6 de me rendre prâcipitamment ă Paris... Tel 
est le caractâre de ma faute. L'amour des sciences 
et le dâsir d'âtre utile la encore aggravâe. J'6tais 
tourmentâ du besoin de perfectionner quelques d6- 

couvertes... Enfin javais eu le bonheur de r6ussir, 

„et d'un kilogramme de bois j'6tais parvenu ă dega- 
ger, par la simple chaleur, le gaz inflammable le 

plus pur, et avec une 6norme 6conomie et une 

abondance telle, qu'il suffisait pour 6clairer pendant 

deux heures avec autant d'intensit6 de lumiâre que 

quatre. 4 cinq chandelles. L'experience en a 66 faile 
en prâsence du citoyen Prong, divecteur de VEcole 
des ponts et chauss6es; du citoyen Lecamus, chef de 
la troisieme division; du ciloyen Besnard, inspec- 

teur genral des ponts el chausstes: du ciloyen Pe- 

rard, un des chef; de l'Ecole polytechnique..... 
Y'6tais heureux, parce que je me promeltais de faire 

hommage au Minisire du fruit de mes travaux; un 

mâmoire, qui avait d6jă obtenu Vapprobation du 

citoyen Prony et de plusieurs savants, sur la direc- 

tion des a6rostais, devait 6galement vous ctre pr€- 

senl€ lorsque les memes afaires m'ont rappel€ î 

Paris. Il fallait qu'elles fussent bien impârieuses 
pour m'arracher d'occupations qui faisaient mes 
dâlices! Mais qu'elles seraient affreuses, si elles me 
forgaient d'abandonner un corps dans lequel les 
chefs ont bien voulu couronner mes premiers eiforis 

par les divers prix, et me confier le soin d'y pro- 

fesser successivement toutes les parties des sciences 
suivies dans Ecole des ponis et chausses! Je ne   puis me persuader que les circonstances ouje me 

trouve, la fureur de cultiver les sciences, d'âtre 
utile ă la, patrie et de mâriter Vapprobation d'un 
ministre qui ne cesse de les cultiver, d'exciter, 
d'appeler et d'encourager les sciences, et qui m'a 
mâme rendu en quelque sorte coupable, puizse me 
faire encourir une peine aussi terrible. Je vais me 
rendre âă Paris : la plus affreuse inquittude m'y 
conduit, mais l'espârance m'y accompagne. » 

Le Ministre de Linterieur, ă qui Lebon 
s'adressait, comprit que la fiăvre d'esprit 

d'un inventeur ne lui permet pas toujours 
de plaire ă tout le monde. Il rendit ă Phi- 

lippe Lebon la justice qu'il meritait, et le 
renvoya ă son poste, avec de bonnes pa-   roles,
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Mais les chantiers de la Charente €laient 

„ă peu prăs. deserts. Les fonds pour les tra- 

vaux du canal, ne venaient plus, car la 

„guerre les absorbait. C'6tait au moment 

de Vadmirable campagne de Bonaparte en 

Italie. Les travaux publics s'accordent mal 

avec ces crises glorieuses. Aussi Philippe 

Lebon, Pingânicur d'Angoulâme, n'avait-il 

plus autre chose ă faire qu'ă controler le 

travail des cantonniers de route. Triste be- | 

sogne pour une imagination aussi ardente! 

La Râpublique ne payait pas micux ses in- 

gânieurs que ses ouvriers. C'est en vain que 

Lebon €crivait des lettres pressantes, pour 

obtenir qu'on lui envoyăt lessommes dues sur 

ses 6moluments. Rien n'arrivait. Sa femme 

vint ă Paris, pour obtenir satisfaction, et elle 

eut enfin Pavis que, vu sa detresse, elle re- 

cevrait bientât Pordonnancement d'une petite 

somme. Madame Lebon, fire comme une 

republicaine, repondit ă cet avis par une 

lettre qui existe aux archives del Ecole des 

ponts et chaussces. Au-dessous du triangle 

egalitaire, on lit ce qui suit, €crit d'une main 

virile : 

LIBERTE, EGALITE, — Paris, 22 messidor an VII de la 

Republique fianşaise une et indivisible., — La femme 

du ciloyen Lebon au citoyen ministre de Lintârieur. 

« Ce n'est ni Paumâne ni une grâce que je vous 

demande, c'est une justice. Depuis deux mois, je 

languis ă 120 lieues de mon mânage. Ne forcez pas, 

par un plus long dâlai, un pâre de famile ă quitter, 

faute de moyens, un 6iat auquel il a tout sacrifi6... 

Ayez Egard ă notre posilion, citoyen; elle est acca- 

blante et ma demande est juste. Voilă plus d'un 

motif pour me persuader que ma demarche ne sera 

pas intructueuse auprăs d'un ministre qui se fait une 
loi et un devoir d'âtre juste, 

« Salut et estime. Volre dâvouse concitoşenne, 

« Femme LEBoN, N6e DE BRAMBILLA. » 

Peu de temps aprâs, Lebon, fatigue de son 

oisivet€ dans la Charente, demanda ă venir 

ă Montargis, că devaient commencer des 

travaux de canalisation, et ă se rapprocher 

-ainsi de Paris, «Vincomparable foyer d'6- 

tude. » 

  

  

  

  

Cest ă Paris mâme qu'on Vappela. Il fut 

attache au service de M. Blin, ingenieur en 

chef du pavage. 

Deux mois aprăs, il obtint le grade d'ingâ- 

nieur en chef du departement des Vosges. Îl 

ne crut pas devoir accepter ce nouveau poste, 

preferant demeurer ă Paris, pour continuer 

ă y poursuivre son projet d'eclairage au 

gaz. 

II prit en 1601 un nouveau brevet d'inven- 

tion, trois ans aprăs celui qu'il avait dejă ob- 

tenu pour ses procedâs de distillation. Selon 

M. J. Gaudry, ce brevet d'addition est un ve- 

ritable memoire scientifique, plein de its et 

d'idees. 

«Lă, dit M, J, Gaudry, sont spâcifiss I'hydrogene, 
le thermolampe, leurs divers produils et leurs appli- 
cations nombreuses, sans oublier les machines mo- 

trices, le chauffage des chauditres ă vapeur et les 

aârostats. Toule une fabrique de gaz est dâcrite 
avec fourneau de distillation, appareils condenseur 

et &purateur, ş compris les brâleurs de gaz dans des 
globes fermâs, pour empâcher les 6manations de se 
r&pandre dans les appartements, » 

Le 30 novembre an VIII, Lebon proposa 

au gouvernement de construire un appareil 
pour le chauffage et Peclairage publics. Mais 
cette proposition ne fut pas adoptee. 

Pour convaincre le public de la râalite et 
des avantages de sa decouverte, Philippe Le- 

bon loua lhâtel Seignelay, situe rue Saint- 

Dominique-Saint-Germain, pres de la rue 

de Bourgogne. Il y etablit des ateliers et un 
vaste thermolampe qui « distribuait la lu- 
miere et la chaleur dans de grands apparte- 
menis, dans les cours, dans les jardins de- 

cores de milliers de jets de lumiăre sous la 
forme de rosaces et de fleurs. » La foule se 

pressait dans les jardins de lhâtel Seignelay 
6claires par le gaz extrait du bois. On admi- 

rait surtout une fontaine illumince par des 

jets lumineux. Des urnes deversaient 'eau, 
au milieu des flammes. 

Au mois d'aoât 1801 (an X), Lebon fit 

-paraitre une sorte de prospectus, destine ă



  

  

annoncer sa decouverte au public. Ce mt- 

moire, que nous avons sous les yeux, et qui 
se compose de douze pages d'impression 

in-quarto, prâsente un grand interât, comme 
retragant la premitre tentative pratique de 
l'eclairage au gaz. Il a pour titre: Zhermo- 

lampes, ou potles guichau fentet eclairent avec 

€conomie et ofrent avec plusieurs produits 

precieuz, une force motrice applicable d toutes 
sortes de machines. L'auteur y expose sans 

emphase, et avec un accent de sincârite qui 
est un sâr garant de la force de ses convic- 

tions, les resultats avantageux que sa decou- 

verte doit assurer au public: 

« est pânible, dit-il, et je V'6prouve en ce mo- 
ment, d'avoir des effeis exiraordinaires ă annon- 

cer; ceux qui n'ont point vu, se râcrient contre la 

possibilit€ ; ceux qui unt vu, jugent souvent de la 

facilit€ d'une dtcouverte par celle qu'ils ont ă en 

concevoir Ja dâmonstration. La difficult est-elle 
vaincue, avec elle s'6vanouit ie mârite de L'invention ; 
au reste, jaime mieux dâtruire toute idte de m6- 
rite, plutot que de laisser subsister la plus l6gtre 

apparence de mystâre ou de charlatanisme. » 

Lebon €număre ensuite les avantages que 

doit presenter, sous le double rapport de 
VPeclairage et du chauffage, l'emploi du gaz 
inflammable obtenu par la distillation du 

bois : 

« Ce principe acriforme, nous dit-il, est dâpouill€ 
de ces vapeurs humides, si nuisibles et dâsagr6ables 
aux organes de la vue et de l'odorat, de ce noir de 

fumâe qui ternit les appartemenis. Purifi€ jusqu'ă 

la transparence parfaite, îl voyage dans V6tat d'air 

îrvid, et se laisse diriger par les tugyaux les plus 

pelits conme les plus îr€les; des cheminces d'un 
pouce carre, mânag6es dans l'6paisseur du plâire 
des plafonds ou des murs, des tuyaux mâme de taf- 

fetas gomm6, rempliraient parfaitement cet objet, 

La seule exiremit6 du tuşau, qui, en livrant le gaz 

inflâmmable au contact de Vair atmosphârique, lui 
permet de s'enflammer et sur lequel la flamme re- 
pose, doit âtre de mâlal. 

« Par une distribulion aussi facile ă 6lablir, un seul 
pocle peut dispenser de toutes les chemindes d'une 
maison. Partout le gaz inflammable est prât ă r6- 

" pandre immâdiatement la chaleur et la lumitre, 
les plus vives ou les plus douces, simultanăment ou 
s6par6meni suivant vos d6sirs : en un clin d'ail, 
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vous pouvez faire passer la flamme d'une pitce dans 
une autre ; avantage aussi commode qu'6conomique, 

et que ne pourroni jamais avoir nos potles ordinaires 

et nos cheminâes. Point d'6tincelies, point de char- 

bons, point de suie qui puissent vous inquiier, 
point de cendres, point de bois qui salissent Vint6- 
rieur de vos appartemenis, ou exigent des soins. Le 
jour, la nuit, vous pouvez avoir du leu dans votre 

chambre sans qwaucun domestique soit oblig6 d'y 
entrer pour l'entretenir, ou surveiller ses effets dan- 

gereux. Rien ici, pas mâme la plus petite portion 
d'air inflammable, ne peul €chapperâ la combus- 
tion; tandis que, dans nos chemines, des torrenis 
S'y d6robent, et mâme nous enlăvent la plus grande 

partie de la chaleur produile. Quelle abondance 

d'ailleurs de lumitre! Pour vous en convaincre, 

comparez un instant le volume de la flamme de votre 

foyer ă celle de votre flambeau. La vue de la flamme 
recree, celle des thermolampes a surtout ce merite ; 
douce et pure, elle se laisse modeler et prend la fi- 
gure de palmettes, de fleurs, de festons. Toute posi- 

tion lui est bonne : elle peut descendre d'un plafond 
sous la forme d'un calice de fleurs, et r&panădre, au- 
dessus de nos tâtes, une lumitre qui n'est masquâe 
par aucun support, obscurcie par aucune mâche, 

ou ternie par la moindre nuance de noir de fumâe. 

Sa couleur, naturellement si blanche, pourrait aussi 
varier et devenir ou rouge, ou bleue, oujaune : ainsi 
cette varict6 de couleurs, que des jeux du hasard 
nous offrent dans nos foyers, peut €tre ici un eflet 

constant de l'artet du calcul... 

« Pourrait-on ne pas aimer le service d'une flamme 

si complaisante ? Elle ira cuire vos mels, qui, ainsi 
que vos cuisiniers, ne seront point expos6s aux va- 

peurs du charbon; elle râchauffera ces mâmes mets 

sur vos tables, sechera votre linge, chaufiera vos 

bains, vos lessives, votre four, avec tous les avan- 

tages 6conomiques que vous pouvez dâsirer. Point 

de vapeurs humides ou noires, point de ceudres, de 

braises qui salissent et s'opposent â la communica- 

tion de la chaleur, point de perte inutile de calori- 

que; vous pouvez, en fermant une ouverture qui 

n'est plus nâcessaire pour introduire le bois dans 
votre four, comprimer et coercer des torrents de 

chaleur qui s'en 6chappaient, » 

Lebon termine en annongant qu'il veut 
soumettre au public, le seul juge dont il 

recherche le temoignage et lapprobation, les - 
avantages de sa dâcouverte. A cet effet, il 
annonce que sa maison sera ouverte une fois 

par decade au public, moyennant un droit 

d'entree. 

« Ce moşen, dit-il, n'est aujoură'hui ă ma dispo- 
- silion qu'apres de nombreux sacrifices : c'est avec



  

104 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

mon patrimoine que j'ai subvenu aux frais de tant 

d'essais, d'experiences et souvent d'âcoles; aujour- 

d'hui ce sont des râsultats que j'offre. au public. 

Pouvrirai incessamment une souscription pour 

Vacquisition des thermolampes; mais, quoiqu'elle 

soit mon but essentiel, elle n'aura lieu que du mo- 

ment ot Yopinion publique laura d'elle-meâme pro- 

voqu6e. En cons6quence, ma maison sera ouverte 

une fois par d6cade. Il serait cerlainement impos- 

sible de prâsenter, dans une s6ance, tous les effets 

que jai obtenus dans le courani de plusieurs an- 

mes; j'aurai soin seulement que, dans chacune 

d'elles, on puisse apprâcier les eflets de chaleur, de 

lumiăre, d'6conomie, et les beautâs dont ce genre 

d'ilumination est susceptible pour decorer Vinte- 

xieur des appartements ou pour embellir les jardins. 

De puissants molifs ne me permetient point de faire 

gratuitement les expâriences; ceux que cette d6- 

couverte peul int6resser pourraient-ils exiger que 

Pajoutasse ă tant d'avances dâjă faites, une d6pense 

considârable, si elle portait sur moi seul, et qui, 

subdivisâe, devient presque insensible ? D'ailleurs, 

me sauraient-ils gr de cette 6pargne mesquine, qui 

les exposerait aux inconvânients d'une foule moins 

altentive aux avantages solides et 6conomiques que 

curieuse des elfets que peut offrir une illumination 

extraordinaire ? Le prix des billets sera de 3 francs. 

On aura Pattention d'en proportionner le nombre ă 

Yâtendue du local. » 

Le public fut admis pendant plusieurs 

mois dans Vhâtel Seignelay. On paşait 3 îr. 

le billet d'entree, et 9 francs pour un abon- 

nement. On se porta en foule chez linventeur, 

pour &tre temoin de ce spectacle nouveau, et 

Pon put se convaincre de la realite des faits 

curieux qui'il avait avances. 

Il &tait pourtant impossible, dăs le debut, 

de parer ă tous les inconvenients que devait 

presenter un tel systeme. Le gaz ctait en- 

famme tel qu'il sortait des appareils distil- 

latoires, et sans avoir subi de purification; 

aussi r&pandait-il une odeur fâtide. Le pu- 

blic qui, surtout en France, approuve ou 

condamne sur ses impressions premitres, 

decida que ce mode d'eclairage 6tait im- 

praticable, et qu'il ne fallait le considerer 

que comme une bagatelle briliante, comme 

un essai ingenieux, mais sans portee. ÎI ne 

restait cependant que bien peu ă faire pour 

perfectionner Pinvention de Vingenieur fran- 

  

  

  

  

cais. En soumettant le gaz ă des lavages avec 

une liqueur alcaline, dans un appareil qu'il 

etait facile dimaginer, on Vaurait debar- 

rass de toute odeur d&sagreable, et l'on au- 

rait fait ainsi disparaitre le defaut qui avait 

excite tant de critiques. 

Le 30 messidor an XI, aprăs lesillumina- 

tions de Phâtel Seignelay, PAthenee des arts 

invita Lebonă sa sâance publique « pour âtre 

present aux temoignages d'estime que Von 

voulait rendre ă ses talents.» Le Ministre de 

la marine, Forfait, nomma ensuite une com- 

mission pour examiner ses appareils. Le gc- 

neral de Saint-Aouân, rapporteur, declara 

dans ce rapport que « les resultats avan- 

tageux qu'ont donns les experiences du 

citoyen Lebon ont comble et mâme surpass€ 

les esperances des amis des sciences et des 

arts.» 

L'eclairage par le gaz hydrogăne, etait as- 

sur&ment bien loin encore d'âtre parvenu ă 

son degre de perfection. Maislinventeur s'en 

occupait avec la plus grande ardeur, et les 

produitssecondaires de la carbonisation, c'est- 

â-dire le goudron et Pacide pyroligneux, pro- 

mettaient des benefices qui auraient assur€ le 

succts de la dâcouverte, jointsă la production 

du gaz inflammable. 

Pour justifier cette derniăre partie de son 

programme, Philippe Lebon solicita ladju- 

dication d'une portion de pins de la forât de 

Rouvray, pres du Havre, afin d'y fabriquer 

du goudron. La concession lui fut accordee 

le 9 fructidor an XI, ă la condition de fabri- 

quer cinq quintaux de goudron par jour. 

La dâlivrance de la concession eut lieu le 

1** vendemiaire an XII. 
Lebon se mit ă l'ouvre immediatement, 

_associ€ avec deș Anglais, quela paix d' Amiens, 

du 6 germinal an X, avait attires en France, 

et que la rupture du 2 pluviâse an XI, n'a- 

vait pas encore forces de retourner en Angle- 

terre. 

De vastes appareils, consacres ă la distilla- 

tion du bois, furent âtablis au coeur de la
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Fig. 61. — Le corps de Philippe Lebon perce de treize coups de couteau aux Champs-Elysces, est relevă 

le matin du 3 dâcembre 1804, 

forât de Rouvray ; îls livraient, ă la marine, 

des quantites notables de goudron. L'usine 

de cette foret fut visitee ă deux reprises 
par les princes russes Galiizin et Dolgo- 

rowki. Apră&s leur seconde visite, ces nobles 
&trangers proposărentă Lebon, au nom de 

leur gouvernement, de transporter en Russie 
son invention et ses procedes, en le lais- 
sant maitre de fixer les conditions, C'etait 

pour lui une fortune assuree; mais son pa- 
triotisme lui fit refuser ces offres brillantes. 

Lebon repondit que sa decouverte appartenait 
TI, 

  

ă son pays, qui seul devait profiter du îruit de 

ses labeurs. 

Cependant, combien son existence ă Rou- 
vray etait penible! Une mauvaise cabane 

€tait sa demeure. Pendant une nuit d'orage, 

la toiture fut emportee, et la familile se 
r&veilla sous la voâte du ciel. Peu de temps 

aprs, le feu devora une partie de Lusine. 

Une autre fois, des enfants charges de rap- 
porter le seul argent qui put alors venir ă la 
maison, le perdirent en route. 

Les affaires de Philippe Lebon etaient, 
290
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neanmoins, en voie de prosperite. La fabrique | 

avait ă peu pr&s couvert ses frais de fonda- 

tion, et elle entrait dans la periode des ben€- 

fices. Mais une mort mysterieuse et tragique 

vint tout ă coup changer ces esprances en 

desastre. 

Lebon avait conserve son titre d'ingenieur 

en chef des ponts et chaussces. IL fut invite, 

en cette qualite, ă venir assister au sacre de 

PEmpereur. II se rendit donc ă Paris le jour 

de la ceremonie du sacre, et îl regut de ses 

camarades des ponts et chausstes un cha- 

leureux accucil. 

Le soir mâme, c'est-ă-dire le 2 decem- 

bre 180%, aprăs avoir asiste, dans l'eglise 

Notre-Dame, ă la ceremonie officielle, avec 

le corps des ingânieurs des ponis et chaus- 

ses, Lebon traversait les Champs-Elysces, 

qui w'6taient alors quw'un cloaque desert. 

Que se passa-t-il en ces tentbres? Qui ren- 

contra le malheureux ingenieur? On l'ignore. 

Tout ce que Pon peut dire, cest que le 

lendemain, au point du jour, quelques per- 

sonnes relevtrent, dans les quinconces des 

Champs-Elys6es, le corps d'un homme perce 

de treize coups de couteau. C'6tait celui de 

Philippe Lebon. On le rapporta chez lui. 

Ni sa famille ni ses amis ne purent recevoir 

ses dernitres paroles, et on pensa qu'il avait 

ete fvappe par des malfaiteurs qui en vou- 

laient ă sa bourse. Au milieu des prâoccu- 

pations du moment, la cause de la mort de 

Lebon ne fut point, d'ailleurs, sârieusement 

recherche, et son nom grossira la liste de ces 

inventeurs malheureux qui n'ont trouve au- 

pr&s de leurs contemporains que Lindifie- 

-xence ou Poubli. 

« Si on veut son portrait, ditM. Jules Gaudry, qu'on 

regarde celui de Bonaparte ă l'6poque de Marengo. 

L'analogie est frappante : c'est la meme figure, pâle, 

ro6ditative, illuminâe par des yeux de feu; ce sont 

les memes cheveux tombanis el plaquâs sur e front, 

le meme habit hboutonnă et 4 grands revers; la 

meme taille dince, plus 6levâe chez Lingnieur 

Lebon, mais un peu courb6e par V'habilude du travail 

assis, Son caraclăre 6tait ardent, confiant et gân6- 

  

  

  

  

reux ; il stait de ces hommes dont Pavidit6 du sp6- 
culateur abuse facilement, et meme, avant les d€- 

penses du thermolampe, il avait conquis plus d'estime 

que de fortune. » 

La veuve de Lehon restait avec un fils mi- 

neur et sans fortune, car son patrimoine avait 
6t& compromis et presque ansanti par des 
essais et des experiences de six annces. Un 

associ6 infidăle fit disparaitre les benefices 
dejă obtenus sur la fabrication du goudron 

dans la forât de Rouvray. L'operation fut aban- 
donnee, et sa famille resta sans ressources, 

exposce aux poursuites du Domaine, pour une 
somme de 8,000 francs, qui restait due sur le 

prix de la concession. 
Cependant madame Lebon s'arma de cou- 

rage pour conserver les travaux de son mari. 

Elle proposa au Ministre de la marine d'eta- 
blir un thermolampe au Havre, et le Ministre, 

dans unelettre datee du 16 messidor an XIII, 

lui annoncait lintention de faire €/abr un 

thermolampe au Havre, auz frais du gouver- 
nement, dans le cas ou la depense serail re- 

connue peu considerabile, pour favoriser, dans 
Lintere! public, une învention gui commen- 

cail d se repandre. Mais aprăs examen plus 
approfondi, ce projet fut rejete par le Mi- 

nistre. Quand on parcourt Lhistoire des in- 

ventions scientifiques en France, on trouve 
toujours quelque ministre intelligent, qui se 
trouve, comme ă point nomme, pour arreter 

les progrăs d'une dâcouverte utile. 
La veuve de Lebon, dont Lintelligence ega- 

lait Penergie, se mit alors ă leuvre elle- 

mâme, aidee de quelques personnes sur la 
fidelite desquelles elle croyait pouvoir comp- 

ter. En 1841, sept ans apres la mort de Phi- 

lippe Lebon, elle loua au faubourg Saint- 
Antoine, rue de Bercy, n* îÎ1, une maison 

avec couret jardin. Elle y etablit un thermo- 

lampe, decora de jets de lumiăre les appar- 

temenis, les cours et les jardins, comme son 

mari avait decore et chaulle, en 1801, Phâtel 

Seignelay de la rue Saint-Dominique. Elle 

| appela le public ă venir, comrăe la premitre
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fois, admirer les merveilles de Veclairage et 
du chauffage par le gaz hydrogene extrait 

du bois. 
En 1811, comme en Van X, linvention 

regut les plus honorables approbations. 
Le 1* fevrier de cette annce, le Courrier 

de ! Europe ecrivait ce qui suit: 

« Le 22 du mois de janvier, le prince Repnin, ac- 

compagne€ de plusieurs personnes de haute âislinc- 
tion, a bonor€ de sa prâsence, pour la troisiăme fois, 
les travaux de madame Lebon sur V6clairage au 
mogen du gaz hydrogtne, pori6 par cette dame au 

plus haut point de perfection, S$. A. ayani tmoign€ 
ensuite le d6sir de voir une 6preuve de simple car- 
bonisation, madame Lebon s'est empressâe de la sa- 
tisfaire... Le prince a 6(6 entitrement satisfail. » 

Le 10 fevrier 1811, la Societe d'encourage- 

înent pour L'industrie nationale avait annonce 
qwelle proposait un prix de 1,200 francs, 
« pour des experiences faites en grand sur les 
divers produi!s de la distillation du boss. » 
C'etait un appel fait ă Lune des parties acces- 
soires de Pindustrie qui s'etaient developpees 
par Linventeur du thermolampe, et pourtant 
cette partie seule excitait, on le voit, linterât 
de la Socidze d'encouragement. 
Madame Lebon s'empressa de râpondre ă 

cet appel. Le 29 avril 1811, elle remit ă la 

Societe un memoire remarquable sur la dis- 
tillation du bois et des houilles, d'apres les 
procedes de son mari, tout en reservant les 
principaux avantages du chauffage et de Le- 
clairage par le gaz qui prend naissance pen- 

dant la mâme operation, 
D'Arcet fut charge par la Socicte d'encou- 

"agement d'apprecier les travaux de madame 

Lebon; son rapport fut une constatation 
publiquce des services rendus par Lebonă la 
science etă industrie. 

« Le conseil, dit-il, a entre les mains une foule de 
pieces qui prouvent bien authentiquement Pappli- 

cation en grand du thermolampe de M. Lebon.,. 
« Nous savons, 10 avec quel success les Anglais ont 

appliqu€ chez eux Vheureuse idâe qu'a eue M. Lehon 
de faire servir ă Vâclairage le gaz hydrogene, qui se 
degage pendant la conversion du charbon de terre 

  

  

  

en coke. Ce proced€ si 6conomique est appliquâ 

dans un grand nombre de fabriques anglaises, et il 

parait mâme que l'on commence ă en faire usage 

pour 6clairer les rues de Londres, et pour L'6clairage 
des phares et fanaux. Il est donc hors de doute que 

M. Lebon est linventeur de ces nouveaux procâdăs; 
2 que les m&mes procâdâs sont aujourd'hui portâs, 

en Angleterre, au plus haut point de perfection, et 

que sous ce rapport il ne reste rien ă chercher; 

32 qu'il ne faut plus, en France, que los appliquer 
en grand pour en retirer les memes bân6fices que 
les Anglais en retirent. » 

A Voccasion du prix propose pour la 
distillation du bois, d'Arcet avait examine 

tout ce qui se rattachait ă cette invention, et 
il n'hâsitait pas ă proclamer les droits d'in- 
venteur de Philippe Lebon. 

Le Conseil d'administration de la Socicte 

proposa de decernerle prix ă madame Lebon, 
et demanda, en outre, « que les services ren- 

« dus par Philippe Lebon ă notre industrie, 

«et la position malheureuse de sa famille 
« fussent mis sous les yeux de Son Excellence 

« le Ministre de Lintârieur, pour lui faire 

« obtenir la bienveillance du gouvernement, 
« et pour la mettre ă portee de pouvoir sol- 
« liciter application en grand de ses nou- 
« veaux moyens d'eclairage. » 

Le prix fut decerne ă madame Lebon, 

le & septembre 1811. | 
Trois mois apres, le Ministre de Linte- 

rieur, M. de Montalivet, adressait ă madame 
Lebon un decret, qui lui accordait une pen- 
sion viagăre de 1,200 francs. «M. Lebon,disait 
« le ministere, a enrichi les arts d'une deâcou- 

« verte d'un grand intrât; il m'a ete agrea- 

« ble d'appeler Laltention de Sa Majeste sur 
« ses services, et de la prier de faire jouir la 
« veuve d'une recompense qu'elle merite ă 
« tant de titres. » 

Le decret porte, en effet, ces mots : J/ est 

accorde une pension viagere de 1,200 francs 

Frangoise- Therese- Cornclie de Brambilla , 

veuve du sieur Lebon, înventeur du thermo- 

lampe. 

La veuve de Philippe Lebon ne jouit pas 
longtemps de cette pension. Elle mourut
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en 1813. Dăs 1811, trompete par des hommes | 

qui lui avaient offert, leurs dangereux servi- 

ces, elle avait ete oblige d'abandonner les 

travaux de son mari. 

Nous signalerons,en terminant ce chapitre, 

un fait que nous n'avons trouve consign€ 

dans aucun des documents que nous avonis 

consultes pour les recits que Lon vient de 

lire (4). En 18114, un industriel belge, nomme 

Ryss-Poncelet, qui avait essaye d'eclairer par 

Je gaz extrait de la houille Pusine de Pon- 

celet, ă Liege, proposa ă la veuve Lebon 

d'unir ă son propre procede celui de Phi- 

lippe Lebon. "Ryss-Poncelet avanca une pe- 

tite somme pour faire ces essais, et il ap- 

pliqua ce mode d'eclairage, c'est-ă-dire le 

gaz extrait de la houille, dans deux ou trois 

boutiques du passage Montesquieu, ă Paris. 

Mais Ryss-Poncelet, homme de peu de m6- 

pite, avait mal €tabli ses appareils. Places 

dans la cave Vune maison, îls laissaient de- 

gager des vapeurs dangereuses. Le chimiste 

d' Arcel qui les visita, par ordre de la Socidte 

dencouragement , ă Voccasion du rapport 

dont nous venons de parler, ne put que les 

blâmer. 

C'est ce qui râsulte du passape suivant des | 

Memoires de la Societe d'encouragement pu- 

plies ă la fin de 1811: 

« Dans le Bulletin du mois d'octobre dernier nous 

rendimes compte des succâs obtenus â Lisge par 

M. Ryss-Poncelet, dans V6claitage par le gaz hy- ! compte plus dâtail6 des travaux de M. Ryss-Pon- 

drog&ne extrait de la houille, et nous arnonqâmes en 

meme temps qu'incessamment Pun des passages de 

Ja capitale serait 6clair6 par ce nouveau moyen. Ce 

(1) Les dâtails qui precâdent sont empruntăs ă trois 

notices, publites ă des &poques differentes, ă savoir : 

1» Note sur Pinvention de leclairage par le gaz hydrogene 

carbon6 et sur Philippe Lebon d'Humbersin, par M. Gaudry, 

ancien bâtonnier de Pordre des avocats 3 la Cour imperiale 

de Paris (in-8, 10 pages, Paris, 1856). Extrait du journal 

Invention ; 

9- Notice sur les travaux de M. Lebon d'Humbersin, 

ingânieur, inventeur des thermolampes (in-8, 8 pages, 

Paris, 1862), extrait du journal Plavention ; | 

3» Lebon d'Humbersin, ses travauz dans Linvention du 

gaz et des machines ă vapeur, par M. I, Gaudry, ingenieur 

au chemin de fer de PEst (Revue contemporaine, 30 septem- 

bre 1865, pages 224-246). 
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mode d'&clairage est 6tabli depuis un mois dans les 

galeries Montesquieu, Cloitre-Saint-Honort. Daus 

chacun de ces passages, trois lampesă double cou- 

rant d'air, garnies de r6flecteurs paraboliques et 

suspendues dans des lanternes de verre, r&pandent 

une lumisre blanche trâs-6clatante ; le gaz hydro- 

gâne obtenu de la houille dans un appareil place 

dans la cave, arrive ă ces lampes par des tuşaux en 

fer.blanc dispos6s le long des murs du passage. Le 

public se porte en foule pour jouir de cet 6clairage, 

et son opinion commence ă se former sur son uti- 

lit6. En effet, il r6unit tous les avantages qu'on 

peut dâsirer : 6conomie de depense, facilit€ de ser- 

vice et intensit6 de lumitre. On peut le regarder 

qâs ă present comme une branche active de notre 

industrie, et Von 6prouve dâjă les heureux effets 

qu'a produits le prix que la Soci6t6 a dâcern6 ă ma- 

dame Lebon dans sa sâance gânârale du 4 septembre 

1811, pour le thermolampe invente par feu son mari. 

Le gouvernement a senli toute Pimportance des 

services rendus ă industrie par cet habile ing6- 

nieur et les avantages que ne peut manquer de pro- 

duire sa dâcouverte. La Soci6l6 ayant recomand 

sa veuve ă la bienveillance de S$. Exc. le Ministre de 

Vintârieur, îl lui a 6t6 accord une pension de 1,200 

francs annueilement. 

«Les commissaires nomm6s par la Soci6t6 pourexa- 

miner Pappareil de M.Ryss-Poncelet, se sont assures 

que Vodeur qui sest fait sentir parfois dans le pas- 

sage ne doit pas &tre attribude au gaz hydrogâne qui 

pourrait 6chapper ă la combustion dans le tube de 

la lampe, mais seulement ă ia fumâe du charbun de 

terre provenant des fourneaux qui sont placâs dans 

les caves, et qui ont 6t€ construits ă la hâte. 

« On doit un juste tribut d'6loges ă M. Marcel, 

qui aconstruit les lampeset les râflecteurs employs 

par M. Ryss-Poncelet, et qui a ainsi contribu6 au suc- 

cos de cette entreprise, et en gânâral ă Yadoption 

de ce nouveau moyen d'6clairage, qui n'est sujel A 

aucun accident, comme on paraissait le craindre. 

« Les commissaires de la Sociât6 rendront un 

celei, et &tabliront, d'apres des exp6riences com- 

paratives, le rapport dintensit€ de lumiăre qui 

existe entre la lampe au gaz hydrogâne, la lampe 

â huile, la chandelle et la bougie. » 

Le rapport aunonce dans cette note, r6- 

dig&e par d'Arcet, ne parut pas. C'est que 

les appareils que Ryss-Poncelet avait âtablis 

dans la cave d'une maison du passage Montes- 

quieu, repandaient, comme nous Vavons dit, 

des vapeurs de charbon ou d'hydrogene sul- 

fură qui incommodaient les voisins. Apr&s 

Vexamen quen fit d'Arcet, ces appareils
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furent enleves, par ordre de la police. 
Ryss-Poncelet, sans fortune, ne put re- 

prendre ces essais; de sorte que ce ne fut 
qu'en 1816 que Pon vit faire ă Paris, ainsi 
que nous le dirons plus loin, les premiers 
essais de Veclairage au gaz de la houille, par 
I! Anglais Winsor. 

  

CHAPITRE XVIII 

WILLIAM MURDOCE CREE EN ANGLETERRE L'ECI.AIRAGE PAR 

LE GAZ EXTRAIT DE LA HOUILLE. — L'ECLAIRAGE AU GAZ 

DANS L'USINE DE WATT A SORO ET DANS LA FILATURE 

DE MM. PHILLIPS ET LEE A MANCIIESTER, — PROGRES 

DE L'ECLAIRAGE AU GAZ EXTRAIT DE LA HOUILI.E EN 

ANGLETERRE, — WINSOR POPULARISE CETTE INVENTION, 

—— LUTTES QUE SOUTIENT, EN ANGI.ETERRE, LA NOUVEIA.E 

INDUSTRIE, 

Pendant que Philippe Lebon 6chouait dans 
ses tentatives, et ne trouvait en France aucun - 

encouragement pour le developpement de 
ses idces, un ingenieur dun grand merite, 
William Murdoch, qui avait eu connaissance 

des resultats obtenus ă Paris, par Philippe 

Lebon, mettait en pratique les m6mes idâes, 

en substituant au bois, qui est rare et cher 
en Angleterre, la houille, qui abonde dans 

ces contrees. Les 6crivains anglais pretendent 
que, dăs Pann6e 1792, Murdoch aurait fait 

dans le comte de Cornouailles, sa patrie, 
quelques experiences relatives aux gaz 6clai- 
rants fournis par differentes mati&res mine- 
rales ou vegetales. 

On lit ce qui suit dans le Traite pratigue de 
Teclairage au gaz par Samuel Clegg : 

« Le berceau de V'Eclairage par le gaz fut Redruth, 
dans le duchâ de Cornouailles, et tout le mârite de 
cette invention, Yapplication pratiqgue du gaz de 
houille ă I'6clairage artificiel, appartient ă M. WVil- 
liam Murdoch, On ne sait pas l'6poque prâcise ă la- 

quelie ce gentleman commenca ses expâriences sur 

la distillation de la tourbe, du bois, de la houille et 
d'autres substances inflammables. Mais, en 1792, 
nous le voyons fabriquer du gaz avec un appareil 
construit par lui-mâme, et €clairer sa maison et ses 
bureaux. Non content de cela, il €tonne bien davan- 
tage encore ses voisias en appliquant le gază LEclai- 
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rage d'une petite voiture ă vapeur, qui lui servaită 
se rendre aux mines qui se trouvaient ă une distance 
consid6rable de son habitation et de la direction 
desquelles il s'occupait tous les jours. Lorsqu'il par- 
tit en Ecosse, M. Murdoch continua ses exptriences, 
et,en 1197,il 6claira sa propriât â 019-Gunnoch, en 
Ayrshire, comme il Vavait fait cinq ans auparavant 
en Cornouailles (1). » 

Bien que Yauteur anglais que nous ve- 
nons de citer fasse remonter ă lannce 1792 

les premires tentatives de Murdoch pour 
Veclairage au moyen du gaz extrait de la 
houille, aucun document authentique ne 
peut 6tre invoqu&, concernant les experiences 
de Murdoch avant P'annee 1798. 

Ce n'est en effet qu'ă la fin de Vannce 1798 

que Murdoch etablit dans la manufacture de 
James Watt, ă Soho, pres de Birmingham, 

un appareil destine ă Peclairage du bâti- 
ment principal. Ce systeme ne fut pas mâme 

adopte alors dans Vusine de Soho ; les ex- 
pâriences y furent souvent abandonnees et 
reprises. 

Nous avons raconte dans le premier vo- 
lume de cet ouvrage, que Watt avait fonde 
avec Boulton, une fabrique de machines ă 
vapeur, ă Soho, pres de Birmingham. Cette 
usine, d'ou sortirent les premieres machines 
ă vapeur, fut donc aussi le theâtre du premier 
essai de l'eclairage par le gaz de la houille. 

D'apres un €crivain allemand, M. Schil- 
ling, auteur d'un excellent Traste d'eclairage 
par le gaz, la rencontre et Pabouchement 
de Murdoch avec James Watt, pour Pessai 
de leclairage par le gaz dans la manufac- 

ture de Soho, auraient ete accompagnâs de 

quelques circonstances romanesques. Cet 
6crivain s'exprime en ces termes : 

« Watt, qui avait travaill€ trente ans auparavant 

avec Robinsonă Glasgow, comme mâcanicien deluni- 
versit6, ă resoudre le probleme de la locomotion â 
vapeur, enlendit parler des voitures ă vapeur de 

Murdoch ; de son c6t6, Murdoch cut connaissance de 

(1) Traite pratique de la fabrication et de la distribu- 
tion du gaz d'eclairage et de chauffage, par Samuel Clegg, 
traduit de Vanglais, Paris, 1860, in-4, page 12.
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P6tablissement de Watt â Soho, qui lui parut le 

terrain propre ă la r6alisation de ses id6es sur Veclai- 

rage au gaz. Par une de ces coincidences merveil- 

leuses, qu'on est plus habilu6 ă trouver dans les 

romans que dans la vie râelle, tous deux, qui ne se 

connaissaient pas personnellement, furent râcipro- 

quement poussâs ă se rechercher. Ils quittărent le 

ineme jour leur maison, s'arreterent ă moiti€ che- 

min pour passer la nuit dans la meme auberge, et 

13, en causant comme deux voyageurs au coin du 

feu, ils se racontăreat Pobjet de leur voyage. Le r6- 

sultat de cette rencontre curieuse et de Lentente 

xeciproque de ces deux penseurs îut l'Smigralion de 

Murdoch, qui parlit 3 la fonderie de Soho pour y 

<ontinuer ses essais sur une grande 6chelle, et ş ap- 

pliquer Veclairăge au gaz (1). » 

La figure 62 represente la cornue dont 

| 
| ji (i ă i 
Mi 
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Premier appareil de Murdoch pour la 

distillation de la houille. 

fig. 62. - 

Murdoch fit usage en 1798, pour essayer, 

dans Pusine de Soho, Papplication ă Leclai- 
rage du gaz extrait de la houille. C'est tout 

simplement un creuset de fonte, E, rempli de 

charbon, et place dans le foyer, E. Le gaz se 
degageait par le tube D. On rechargeait la 

(1) Zraite d'eclairage par le gaz, par N. H. Schilling, 

ingenieur-directeur de la Compagnie du gaz de Munich, 
traduit de Vallemand par Ed. Servier, ingenieur sous-chef 

du service des usines de la Compagnie parisienne du gaz. 
Paris, 1868, în-i. 

  

    

  

cornue, aprăs chaque operation, par Porifice 

du creusetrefroidi. Rien, on levoit, n'&taitplus 

grossier. Aussi Pessai fait en 1798 dans Lusine 

de Soho, ne recut-il alors aucune suite. 

Ce ne fut qu'en 1803 que Pon songea s6- 

rieusement, dans la fabrique de Watt et 

Boulton, ă €clairer les ateliers par le gaz. 

On avait prelude ă cette entreprise par une 

illumination exterieure de la faţade de la 

maison, ă Voccasion de la paix d'Amiens 

(mars 1802). Murdochs'stait contente de placer 

dans un fourneau une cornue semblable ă 

celle que nous avons figurte plus baut, et de 

diriger le gaz ă exterieur, au moşen dun 

tube. Il produisit ainsi aux deux bouts de 

la faţade, deux grosses flammes, pareilles 
ă ce que nous appelons en France feuz de 

Bengale. 

En 1802, Pusine de Soho n'etait donc 

nullement €clairce au gaz, comme Pont dit 

si souvent les ecrivains anglais. On s'y servait, 

de Vaveu de Samuel Clegg, de lampes ă 

huile, et non de gaz. En 1803 seulement la 

fonderie de Soho commenca, comme nous 

venons de le dire, ă tre €clairee au gaz extrait 
de la houille. Les appareils de fabrication et 
de distribution qui furent employss, €taient, 
d'ailleurs, fort grossiers. Le gaz, au sortir de 
la cornue, €tait conduit directement et sans 

recevoir aucune purification, dans un gazo- 
mâtre, contenantă peine 8 mâtres cubes. ÎI se 

rendaii de lă, ă travers des tuyaux de cuivre 
soudâs, dans des becs, qui donnaient une 

(lamme en forme d'ergot de cog. 

La figure 63 represente Papparei! que Mur- 
doch employa dans Lusine de James Watt, ă 

Soho, pour distiller la houille. Il ne difere, 
on le voit, du premier, qu'en ce que la cor- 

nue est placee horizontalement dans le four- 

neau au lieu d'y ctre posee verticalement. 

Seulement, la cornue M est divisee en deux 

parties, reunies par des boulons. Pour re- 
tirer le coke et recharger la cornue, on en- 

levait la partie antârieure. Le gaz se dega- 

geait par le tube N. -
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Comme le gaz, mal prepare ct non purilie, 
avait toutes sortes d'inconvenients, ce ne fut 

Fig. 63, — Appareil pour la distillation de la houille 
, dans Pusine de Soho. 

M, cornue; R, foyer; P, tuyau de chemince; N, conduit donnant 
issue au gaz, 

qu'en 1805 que l'clairage par le gaz fut 
adopte definitivement dans la fabrique de 
James Watt. Peu de temps aprăs, le bel cta- 
blissement pour la filature du lin de MM. Phil- 
lips et Lee, ă Manchester, fut €clair€ ă son 
tour par ce moyen nouveau. 

Cette usine avait cte construite sous la di- 
rection de Murdoch, qui stait alors attache 
ă cet ctablissement. Ce travail suscita beau- 
coup de diificultâs et dura prăs de deux ans. 
Plusieurs parties des appareils ctaient trăs- 
defectueuses. On fut oblige de placer des 
poches ă goudron, sur tout le parcours des 
taşaux, pour recueillir le goudron qui s'y 
condensait. Le gaz n'etani pas pure, car l'em- 
ploi de la chaux etait encore inconnu pour 
cet usage, repandait une odeur infecte. 

Il ne sera pas sans interât de reproduire 
ici un compte rendu ccrit au debut de cel 
entreprise par Murdoch, sur les appareils 
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&tablis chez MM. Phillips ct L.6e. Murdoch 
lut ce travail ă la Societe royale de Londres 
le 25 fevrier 1805. C'est le premier docu- 
ment scientifique qui se rapporte ă Veelai- 
rage au gaz extrait de la houille. 

_Comple rendu de Vapplication pratique du gaz extrait de 
la houille, par M. William Murdoch, 

« Les fails qui sont expos6s dans cette note r6sul- 
tent d'observations faites pendani l'hiver dernier ă la 
filature de colon de MM. Phillips et L.6e, ă Manches- 
ter, ou Pusage du gaz extrait de la houille, comme 

6ciairage, a lieu sur une îrăs-grande 6chelle. Les ap- 

pareils de fubrication e! de distribution ont 6t€ cons- 

truits par moi dans les ateliers de MM. Boulton, Wait 

et Cie, ă Soho. 

« Tous les ateliers de cette filature, qui est, je crois, 

la plus considârable du Royaume-Uni, ses bureaux 
el ses magasins, et la maison d&'habitation de M. L&e, 

qui est contiguă, sont 6clairâs par le gaz de houille. 
La quavtii6 de la lumiăre totale produite pendant 
les heures d'6clairage, determine par la compa- 

raison des ombres, a 8t6 trouvte 6gale ă la lumitre 

donnse par 2,000 chandelles moul€es, de six ăla livre; 
chacune des chandelles, prises pour termes de com- 
"paraison, brâlait 4/10 donce (12,375) de suit ă 
Yheure. 

« La quantite de lumicre est nâcessairement sujelte 

ă quelques variations, cause de la difficultă de r6- 
gler toutes les flammes de maniăre ă ce qu'elles 

reslent parfaitement constantes ; mais la prâcision et 

Pexactilude admirables avec lesquelles cette filature 

est conduite, m'ont fourni un excellent moyen de 

faire les essais comparalifs que j'avais en vue, pour 

me rendre compte de ce qui devail arriver en grand, 
et les expâriences ayaut €t6 faites sur une si grande 

6chelle et dans une pâriode de temps considerable, 
on peut les regarder, je crois, comme suffisamment 

prâcises pour d6terminer les avantages qu'on doit 
attendre de Yemploi de Vâclairage au gaz dans des 

circonstances favorables, 

« Je n'ai pas l'intenlion, dans celte note, d'enirer 

dans la description dâlaillee des appareils emploş6s 
pour la fabrication du gaz; mais je dirai seulement 

que le charbon est distill€ dans de larges cornues de 
fonte, qui sont conslamment en travail pendant 
Vhiver, sauf les intervalles nscessaires pour les 
changer; le gaz qui sen 6chappe est conduit par 

des tugaux de fonte dans de grands râservoirs ou ga- 

zomâtres, ou il est lav€ et purifi€ avant d'etre ports 
par d'autres tuyaux ou conduites jusqu'ă la filature. 

« Ces conduites se divisenl en une infinit de rami - 
fications formant une longueur totale de plusieurs 
milles dont le diamâtre diminueâ mesure que la 
quantit€ de gaz qui doit y passer devient moins con- 

sidârable, Les becs, ou le gaz est brilă, sont en com-
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munication avec ces tuyaux par de petiis tubes, dont 

chacun est muni d'un robinet pour r€gler le passage 

du gaz dans chaque bec, et le fermer au besoin tout 

A fait. Cette derniâre operation peut aussi s'opârer 

instantan6ment sur l'ensemble des becs d'une pitce, 

en maneuvrant un robinet dont chaque iuşau est 

muni ă son entree dans cette piece. 

« Les becs sont de deux espăces; les uns sont cons- 

truits sur le principe de la lampe d'Argand, et lui 

ressemblent en apparence ; les autres se composent 

d'un petit tube coude termin€ par un câne perce de 

irois trous ronds &'environ un irenti&me de pouce 

de diamâtre (8/10 de millimâtre), Pun au sommet du 

cone, et les deux autres latâralement; le gaz sort de 

ces trous en produisant trois jels du flamme diver- 

gents qui prâsentent Paspect d'une fleur de lis. La 

forme et) aspect de ce tube lui ont fait donner par 

les ouvriers le nom de bec en ergot de cog. 

« Le nombre des becs de tout V'6tablissement est de 
274 becs d'Argand et 633 en ergot de cog ; chacun des 
premiers donne une lumiăre 6gale ă celle de quatre 
chandelles et chacun des autres une lumisre 6gale 
32 1/4 des mâmes chandelles. Ainsi r6gl6s, la tota- 

lit6 de ces brâleurs consomme par heure 1,250 

pieds cubes (35,393 litres) de gaz extrait du cannel- 
coal; la qualil€ supârieure et la quaniile du gaz 
produit par cette matidre lui ont fait donner la pre- 
fârence sur toutes les aulres sortes de charhon, mal- 

gr6 son prix 6lev6. . . . . . . . .... 

« introduction de ce mode d'6clairage dans 'usine 
de MM. Phillips et Lee s'est faite graduellement ; on 
a commencâ, dans Pann6e 1805, par 6clairer deux 

salles de la filature, les bureaux et les appartements 

de M. Le; on a 6tendu ensuite ce systămeă toute la 
manufactuiu et aussi vite que le permettait L'6ta- 
blissement des appareils. Tout d'abord quelques in- 
convânients râsulterent de Limparfaite combustion 

et de lincomplâte 6puration du gaz, qu'on peut at- 
tribuer, en grande partie, aux travaux que nâcessi- 
terent les modifications successives appori6es dans 
les appareils. Mais quand les appareils furent ler- 
mins, et ă mesure que les ouvriers se familiarisă- 

rent avec leur maniement, cet inconvânient dispa- 

rut, non-seulement dans la filature, mais aussi dans 

la maison de M. Lee, qui estbrillamment 6clairte au 

gaz, ă Vexclusion de toute autre lumiăre artificielle. 

«La douceur et Pâclat propres ă cette lumitre, 

ainsi que la consiance de son intensil6, ont mise 
en grande faveur aupres des ouvriers; et, comme 

elle est exempte du danger que presentent les chan- 
delles par les 6tincelles qu'elles produisent, et de 
Pinconvânient quw'elles ont de devoir &tre mouch6es 
frâquemment, elle offre Pavantage 6norme de dimi- 
nuer les chances d'incendie, auxquelles les filatures 

de coton sont si expos6es, 
« Ces faits monirent, comme on le voit, les avanta- 

ges principaux que Lon peut attendre de l'6ciairage 

au gaz. » 

  

  

  

  

La figure 64 represente Lappareil qui fut 
employşe dans Pusine de MM. Phillips et Lee. 

La cornue, E, &tait assez grande pourcontenir 

162 kilogrammes de houille. Le tube D don- 

nait issue au gaz. Pour recharger la cornue, 
on Pavait munie d'un tube lateral, G. Pour 

introduire la houille dans la cornue, on pla- 
cait les morceaux de charbon dans une cage 

de bois, que l'on soulevait au moyen d'une 
grue. Le mâme moyen servait ă retirer le 

coke, apres chaque operation, et quand la 
cornue s'âtait refroidie. On reconnut pourtant 

que la forme de cette cornue la rendait in- 

commode et coiteuse, et on adopta une cor- 

nue en fonte beaucoup plus longue. 
A la meme €poque ou Murdoch installait 

ses appareils chez MM. Phillips et Lee, c'est- 

ă-dire en 1805, Samuel Clegg, alors eleve de 

MM. Boulton et Watt, commenga ă s'occuper 
de Leclairage au gaz. Il entreprit d'eclairer 

  
Fig. 64.— Appareil pour la distillation de la honille employt 

par Murdoch dans la fabrique de MM. Phillips et Lee ă 

Manchester. > 

par ce moyen la filature de M. Henry Lodge, 

i Sowerby-Bridge, pr&s de Halifax. ” 
Mais, dans ces divers etablissements, le gaz
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Fig. 65. — Le premier depurateur de Samuel Clegg. 

elait brol€ sans &tre aucunement purific. Îl - 
devint bientât evident qu'ă moins de faire 
usage de moyens puissants de purification, le 
gaz ne pourrait €tre introduit sans inconv6- 
nient dans des habitations privâes. Les ema- 
nations insalubres provenant de sa combus- 
tion dans des pitces closes, causaient des 
maux de tâte et irritaient les poumons. 

Samuel Clegg essaşa un moyen trăs-efficace 
pour purifier le gaz. Dans la premiăre usine 
qu'il (ut appele ă eclairer (celle de M. Harris, 
de Coventry), il ajouta de la chaux steinte ă 
Leau de gazomâtre, et au moyen d'un agi- 
tateur, il mit le gaz en contact avec la chaux. 
Le gaz arrivait dans Veau qui remplissait le 
bassin du gazomâtre, ă 1 ou 2 pouces (02,025 
a 0,050) au-dessous de la surface de P'eau, 
Y trouvait un lait de chaux, dans lequel il 
barbotiait, et se trouvait ainsi debarrass6 de 
Lacide carbonique et de 'hydrogne sulture. 

Samuel Clegg fit encore usage ici, pour la 
premitre fois, dun appareil qu'il nomma 
condenseur. C'est une serie de tuyaux verti- 
caux, places sur le parcours du gaz, entre les 
cornues et le gazometre, et qui sert ă refroi- 
dir le gaz qui sort brâlant des cornues. 

La purification au moyen d'un lait de 
IV. 

a
 

r
e
 

chaux, repondait assez bien aux besoins ; mais 
il &tait trăs-difficile de renouveler le lait de 
chaux quand îl 6tait place dans la citerne 
mâ&me du gazombtre. 

En 1807 Samuel Clegg appliqua le gaz 
dans le Co//ege catholigue de Stonghurst, dans 
le Lancashire. La coâteuse experience qu'il 
venait de faire dans Pusine de M. Ilarris, ă 
Coventry, lui avait demontre que Pepuration 
du gaz, au moyen de la chaux dâlayce dans 
Veau de la citerne du gazomâtre, &tait un 
systâme fort peu satisfaisant, ă cause de la 
difficulte de se deharrasser du lait de 
chaux qui avait servi ă operation. II songea 
alors ă placer le lait de chaux dans un ap- 
pareil distinct du gazomâtre, et dans lequel 
ce liquide pât tre facilement renouvele 
aprăs Poperation. Le depurateur fut alors 
invent6. Le gaz traversait cet appareil avant 
de se rendre au gazomâtre. 

La figure 65 represente le premier ap- 
pareil depurateur dont Samuel Clegg fit 
usage. 

Le lait de chaux 6tait renferme dans une 
„ caisse eylindrique de fonte, P,P,P',P'. Dans 
„cette mâme caisse se trouve une boite cylin- 
drique en tâle, BB, fixce de telle sorte que 

291
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son bord inferieur soit distant d'environ un 

decimâtre du fond de la caisse de fonte 

PPP'P'. Le gaz, arrivant par le tuşau A, se 

_repand dansa boite BB, puis, surmontant la 

pression du liquide, il traverse le lait de 

chaux CC, et se r&pand dans la partie supe- 

rieure, DD, de la caisse. Pendant qu'il tra- 

verse le lait de chaux, le gaz rencontre un 

diaphragme perce de trous, dd, et se ditise 

ainsi en petites bulles, ce qui rend son con- 

tact aussi complet que possible avec la ma- 

tidre &purante. Quand il a atteint la partie 

superieure de la caisse DD, le gaz s'echappe 

par le tuyau E, et se rend au gazomâtre. Un 

agitateur TT, mă au sein du liquide, par la 

manivelle M et la tige aa, eniretient ce li- 

guide en mouvement et multiplie les con- 

tacts du gaz et de la matiăre alcaline. Aprăs 

ehaque operatori, on renouvelait Leau de 

chaux en vidant la caisse par le robinet R et 

la remplissant de nouveau de la liqueur 

alcaline au moyen de Ventonnoir G. 

Tel est le premier depurateur dont Sa- 

muel Clegg fit usage, mais nous devons 

dire que les embarras que prâsente dans les 

usines le maniement des liquides, rendaient 

cet appareil d'un emploi trăs-difficile dans 

la pratique. 

Jusquă Pannâe 1808 les procedes pour 

Pepuration du gaz extrait de la honille, furent 

done tres-infidtles. Le gaz prepare ă Lon- 

dres par Murdoch, ne Pemportait gubre sur 

celui que Philippe Lebon avait prâpară ă 

Paris, dix ans auparavant, au moyen du bois. 

1] etait mâme necessairement plus charge de 

vroduits 6trangers que le gaz du bois, car 

tout le monde sait combien sont multiples 

les produits de la distillation de la houille. Ce 

gaz, mal &pure, renfermait tous les produits 

qui se mâlent, pendant la distillation de la 

houille, ă Yhydrogâne bicarbon;, et lui 

communiquent des proprictes nuisibles. Ce 

genre d'âclairage, dans les conditions oi il 

se trouvait ă cette epoque, ne pouvait ctre 

toler que dans une manufacture. De lă ă 

  

  

  

  

Pemploi gânâral du gaz dans Leclairage 

public et privă, il y avait un pas immense 

ă franchir. Ce but important ne devait âtre 

atteint qu'apres bien des annces et par une 

suite de persâverants travaux. 

Un Allemand, nomme F.-A. Winsor, avait 

traduit en allemand et en anglais, le mâmoire 

de Philippe Lebon sur le thermolampe, etil 

parcourait diflerentes villes de l'Allemagne, 

montrant ă prix d'argent, et comme une ex- 

pârience digne d'attirer la curiosite de la 

foule, la distillation du bois et la pro- 

duction du gaz inflammable. En 1802, Win- 

sor publia ă Brunswick, une nouvelle €di- 

tion de la traduction de Vouvrage sur le 

thermolampe, et il la dedia au duc regnant, 

qui avait ât€ temoin, avec toute sa cour, de 

ses expâriences sur Leclairage au moyen de 

la distillation des bois de châne et de sapin. 

Winsor continua ă donner ses representa- 

tions publiques dans les villes de Breme, 

Hambourg et Altona; enfin îl se rendit ă 

Londres, et executa les mâmes experiences 

en public sur le thââtre du Lycce. Les succes 

obtenus par Murdoch avec le gaz retire de 

la houille, attirărent toute Pattention.de Win- 

sor. Admis auprts de Vingânieur anglais, îl 

obtint de: prendre part a ses travaux, et 

le seconda dans Vetablissement definitii de 

Peclairage de Pâtablissement de Wattă Soho, 

et dans quelques fabriques de Birminghum. 

Convaincu d&s lors de Lavenir reserve ă 

cette industrie, îl prit en Angleterre un 

brevet d'invention, et s'occupa de former une 

sociste industrielle pour appliquer le gaz ă 

V'eclairage dans Linterieur des habitations. 

Ce n'âtait pas une tâche facile que de 

fonder, au milieu de tant d'intârâts oppos6s, 

cette entreprise nouvelle. Les industries qui 

existaient ă cette epoque, pour l'eclairage do- 

mestique, devaient susciter contre ce projet 

des obstacles de tout genre. EJever au milieu 

des villes, des reservoirs immenses d'un gaz 

inflammable, placer le long des rues des 

conduits souterrains, conduire enfin ce gar
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dans Linterieur des maisons, en prâsence de 
lant de matiăres sujettes ă lincendie, c'etait 
€videmment heurter toutes les habitudes 

regues, et provoquer des craintes sans nom- 
bre, assez fondees, d'ailleurs, ă une €poque 
ou experience n'avait encore rien appris 

sur Vinnocuite de telles dispositions. 
Ces premitres difficultes auraient pu, ă la 

rigueur, s'evanouir devant la pratique, si le 
gaz propos€ avait oflert dans ses qualites des 

avantages €vidents. Mais, obtenu par les pro- 
cedâs mis en usage ă cette poque, le gaz 

exirait de la honille prâsentait toutes sortes 
de defauts. Son odeur €tait fetide ; il attaguait 
les metaux ; il donnait naissance, en brilant, 

ă de acide sulfureux; enfin, on ne con- 

naissait pas les moyens de prâvenir les ex- 

plosions qu'il occasionne lorsquiil se me- 
lange accidentellement avec de lair atmo- 

spherique. 
Toutes ces conditions si defavorables au- 

raient fait reculer le speeulateur le plus 
hardi : elles n'arreterent pas Winsor. En 

elfet, tout semblait se reunir chez cet homme 
singulier, pour en faire le type de lindus- 

triel audacieux, qui, loin de ceder aux r6- 

sistances. que soulăvent contre lui les inte- 

res contraires, y trouve un motif de plus 
de persister dans ses desseins, et qui, ă 

force de hardiesse, de persâverance et de 

courage, par lexageration de ses assertions 
et de ses promesses, finit par contraindre 

Vopinion de plier ă ses vues. Tout ce que 
Winsor avanca daffirmations temeraires, 

de promesses chimeriques, est presque ini- 
maginable. Cependant ne blâmons pas irop 

haut ces mancuvres: c'est ă elles que nous 

devons le rapide stablissement de Peclairage 
au gaz en Europe. 

Winsor publia ă Londres, en 1804, le 
prospectus d'une compagnie nationale « pour 
la lumitre et la chaleur. » | promettait ă 
ceux qui prendraient une action de 100 francs, 
dans sa compagnie, un revenu annuel 
de 12,450 francs, lequel, ajoutait-il, &tait 

  

probablement destine ă atteindre un jour 
dix fois cette somme. Comme on avait mani- 
feste la crainte que Vextension de son syst:me 
d'eclairage n'amenât peu ă peu Pepuisement 

des mines de houille, Winsor declarait, avec 

assurance, que le coke, residu de la distilla- 
tion de la houille, donnerait deux fois plus de 
chaleur en brilant, que le charbon qui Pavait 
fourni ! 

Le capital de 1,250,000 francs, demande 
par Winsor, fut entierement souscrit; mais 

cette somme, au lieu de produire les revenus 
fabuleux que l'on avait annoness, fut tout en- 
tiore absorbee par les experiences, 

Winsor ne se decouragea pas. Appuye par 

une commission de vingt-six membres, choi- 

sis parmi ses anciens actionnaires, et qui se 
composait de banquiers, de magistrals, de 

propristaires, d'un medecin et d'un avocat, 

il encherit si bien sur ses premiăres affirma- 
tions, qu'il se fit accorder une somme de 

480,000 francs pour continuer ses exp- 
riences, ” | 

Mais ce premier râsultat ne suffisait point. 
Le grand but ă atteindre, c'elait d'obtenir 

une charte royale pour la societe. Pour y 
parvenir, Winsor ne recula devant aucun 
moyen. 

Le problăme de V'epuration du gaz stait 

encore bien loin d'etre râsolu; les produiis 
qu'on obtenait ctaient d'une impurete ex- 
trâme, leur action fâcheuse sur l'economie 

vivante etait de toute evidence. Cependant 
Winsor n'hâsitait pas ă proclamer que le 
gaz hydrogene cxtrait de la houille, Gtait 

dou€ d'une odeur des plus agreables, et 

que, loin de redouter les fuites qui pour- 
raient se produire dans les tuyaux conduc- 
teurs du gaz, il viendrait un jour ou Pon y . 

pratiquerait tout exprăs une pelite ouverture, 

afin de pouvoir respirer continuellement son 

odeur. A lentendre, le gaz €tait encore un 

rem&de excellent; il jouissait de -puissantes 

proprict&s sedatives contre les îrritalions de 
poilrine.
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« Les mâdecins habiles, disait-il, recommandent 

d'en remplir des vessies et de les placer sous le che- 

vet des personnes affect6es de maladies pulmonaires, 

afin que, transpirant peu ă peu de son enveloppe, il 
se mele â Pair que respire le malade, et en corrige 

la trop grande vivacită. » 

Puis, se laissant aller sur cette pente, il 

ajoutait : 

« Dans le foyer mâme de exploitation, air, au 
lieu d'ttre înfectt d'une fumâe nuisible, ne contient 

que des alomes de goudron et dhuile en vapeurs, 

d'acide acâtique et d'ammoniaque. Or on sail que 

chacune de ces substances est un antiseptique. L/eau 
goudronnâe s'emploie comme mâdicament â Lint6- 
rieur; les huiles essentielles sont aussi utiles qu'a- 

gr6ables ă respirer; acide acâtique ou vinaigre est 
un antiputride, et Pammoniaque est, comme Ihy- 
drogăne, un puissant sdatif, » 

Il terminait en disant que les navigateurs 

(ui entreprennent des voyages de long cours, 

feraient bien d'emporter, ă titre de subs- 
tance hygienique, quelques tonneaux des 

residus provenant de la fabrication du gaz. 
Winsor avait ă lutter, ă cette 6poque,ă 

peu pr&s contre tout le monde..Les resul- 
tats fâcheux de ses premiers essais avaient 

laisse dans tous les esprits une impression 
tr&s-defavorable. D'un autre câte, Murdoch, 

irrit€ de se voir contester par un rival, ses 
droits d'inventeur, lui suscitait mille entra- 

ves. La plupart des savants, qui ne pouvaierit 
connattre encore toutes les proprietes du gaz 

de Veclairage et les moyens de parer ă ses 
dangers, se reunissaient pour combatire le 

novateur, qui, assez ignorant lui-mâme en ces 

matidres, ne faisait que fournir des armes ă 
ses contradicteurs, par ses r6ponses erro- 

n€es. Un chimiste, qui nous est connu par 
un Trail des manipulations traduit en fran- 

cais, Accum, se distinguait entre tous par 
Vinsistance et la force de ses objections. Îl 

prouvait que le gaz, tel que le preparait 

Winsor, €tait d'un emploi difficile, d'un 

maniement dangereux, et qu'il devait exercer 

sur l'economie une action ires-nuisible. 

  

  

Toutes ces critiques, qui agissaient de . 

la manitre la plus fâcheuse sur Vesprit du 

public anglais, n'ebranlărent pas un instant 

les projets ni la ferme assurance de Winsor. 
Le 1** mars 1808,il convoqua les action- 

naires de sa compagnie. Îl exposa les tra- 

vaux ex6cutes jusque-lă et stat present de 

Vexploitation. Nayant pu obtenir Vautorisa- 

tion d'Eclairer les principales places de Lon- 
dres, on avait dă se borner ă leclairage de 

la grande rue Pal/-Mal/. Winsor annongait 

en outre, qu'il avait adress€ au roi un me- 
moire, dans lequel il demandait, pour la 
compagnie, le privilege exclusif de Pexploi- 

tation de sa decouverte dans toute l'stendue 
des possessions britanniques. Le memoire 

presente ă George III promettait un benefice 
de 670 pour 100 sur les fonds avances. Mais 

le roi avait râpondu « qu'il ne pouvait ac- 
corder la charte d'incorporation demandee 

par le memoire qu'aprăs que Pon aurait 
obtenu du parlement un bill qui autorisât la 

societe. » 
Sur cette declaration, une enqutte fut ou- 

verte, le 6 mai 1809, devant la Chambre des 

communes. Dans cet intervalle, Winsorn'avait 

pas perdu son temps. Par sa remuante acti- 

vite, il avait fini par multiplier singulizrement 
le nombre des partisans du gaz; l'opinion 

publique commengait ă flechir du cote de 

ses idees. Ce n'est du moins que par cette 
conversion unanime que Lon peut expliquer 

ce qui se passa devant la commission d'en- 

quete de la Chambre des communes. 

Tous les temoignages invoques, toutes 
les autorites consultees, se montrărent fa- 

vorables au nouveau systtme d'6clairage. 
Winsor fit comparaitre d'abord des vernis- 

seurs, qui employaient beaucoup d'asphalte 

&tranger, et qui vinrent affirmer que le gou- 
dron,ou lasphalte du gaz,donnaitun noird'un 

lustre bien superieur; qu'il se dissolvait et s6- 

chait plus vite, et pouvait &tre employe sans 

melange avec la resine. Desteinturiers vinrent 

ensuite annoncer que les eaux ammoniacales 

provenant de l'&puration du gaz, lempor-
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taient de beaucoup sur les preparations ana- 
logues dont ils faisaient usage dans leurs 

ateliers. Un contre-maitre de calfats declara 
le goudron de Winsor bien suptrieur aux 
produits de ce genre d'une autre origine. Un 
chimiste vint faire savoir qae Pammoniaque, 
appelâe ă remplacer le fumier, rendrait un 

jour ă Vagriculture des services immenses. 

Enfin, les membres de la commission d'en- 

qutte ayant demande ă recueillir, sur ces 

difierents sujets, Vavis d'un chimiste spâcia- 

lement verse dans la connaissance des pro- 
priâtes du gaz de Veclairage, Winsor n'hâsita 
pas ă designer, pour remplir cet office, 
Accum, c'est-ă-dire prâcisement le savant 
qui jusque-lă avaitle plus vivement combattu 
ses idâes par ses discours et ses €crits. A 
Letonnement general, Accum dâclara, en 

reponse aux questions qui lui furent posces 
par sir James Hall, president de la commis- 
sion d'enquete, que le gaz obtenu par Winsor 
n'avait aucune mauvaise odeur, qu'il brălait 
sans fumâe; enfin que le coke, formant le 
residu de sa fabrication, 6tait superieur ă 
tous les autres combustibles. 

En depit de ce concours inattendu de t€- 
moignages favorables, le bill d'autorisation 

fut refuse par la Chambre des communes. 

W insor setourna aussitât vers la Chambre 

„des pairs. En 1840, les demarches qui avaient 
cte faites auprăs des membres de la Chambre 
des communes, recommencărent pour les 
membres de la Chambre des lords. Elles eu- 
rent cette fois un resultat plus heureux, car 

le bill d'autorisation fut approuve par la 
Chambre haute. Dăs lors Georges III put d€- 

livrer la carte rozale qui iustituait le privi- 
l6ge de la compagnie du gaz. 

En possession de ce privilege, la compa- 
gnie fixa son capitală 5 millions. Elle com- 
menga alors ă entrer d'une manitre ctendue 
et regulitre, dans Vexploitation de Pclairage 
public. Les appareils pour Pepuration et 
pour la distribution du gaz, les formes les 
plus convenables pour la disposition des becs, 
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tout ce qui se rattachait directement ă la 
pratique de cette industrie nouvelle fut sou- 
mis ă des experiences suivies, qui finirent par 
porter lensemble de ses procedâs ă un ctat 

| de perfection remarquable. Samuel Clegg, 
le principal crâateur de cette industrie, aprăs 
William Murdoch, se distingua par plusieurs 

innovations heureuses, universellement. adop- 

tees aujourd'hui. 
Pendant que tout cela se passaită Lon- 

dres, quelques filatures de coton du Lan- 

cashire s'6clairaient par le gaz. Tel fut, par 
exemple, le grand €tablissement de M. Green- 
away , ă Manchester. C'est lă que Samuel 
Clegg inventa et mit en usage pour la pre- 

mitre fois, le barillet pour la condensation du 

goudron, appareil qui est reste depuis en 
usage dans toutes les usines ă gaz. 

En 1812, Clegg claira aussi la filature 
de coton de MM. Samuel Ashton et frăres, ă 

Hyde, pres de Stakport, ot îl introduisit le d&- 
purateur ă chaux en pondre humide, moyen 
d'une efficacite reconnue. Il adopta des cor- 
nues cylindriques et parvint ă regulariser 
la pression du gaz dans le gazombtre. 

Dans la mâme annee Samuel Clegg eclaira 
Vetablissement d' Ackerman, marchand de tis- 

sus dans le Strand, ă Londres. 

L'eclairage au gaz, qui âtait alors une nou- 
veaut6, excita une surprise generale. On ra- 
conte quw'ă cette occasion, une dame de haut 

parage fut si 6tonnâe et si ravie de Veclat 
d'une lampe qu'elle voşait fixe sur le comp- 
toir d'un marchand de la Cite de Londres, 

qu'elle pria de la lui laisser emporter dans 

sa voiture, offrantde payerle prix qu'on lui de- 

manderait. Cette pretention naive prouve ă 
quel poinţ la nature du gaz d'eclairage etait 

encore mal comprise ă cette epoque. 
Îl importe de remarquer ici que le gaz 

stait prepare alors dans la maison mâme ot 
il devait €tre employe, c'est dire qu'il n'y 

avait pas encore d'usine generale €tablie 
pour la fabrication du gaz, et par consequent 
aucune canalisation sous le pave des rues.
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Cependant les plaintes s'elevărenteontre les 

appareils employâs dans Vetablissement d'Ac- 

kerman, ă cause de Vecoulement de Veau de 

chaux dans les &gouis. Pour remâdier ă cet 

inconvânient, Samuel Clegg employa la chaux 

s&che; mais on dut bientât Pabandonner ă 

cause de la quantită 6norme qu'il fallait en 

perdre. On ne savait pas encore qu'il fallait 

disposer la chaux humectâe d'eau en couche 

mince et sur une grande surface, pour obte- 

nir, sans aucun embarras, une &puration ir- 

reprochable. 

Ce n'ctait pas seulement dans le public 

anglais que regnaient de grandes preventions 

contre le gaz. Les savants eux-mâmes paria- 

geaient ces craintes. Le chimiste Humphry 

Davy, sans doute par un effet de Phumeur 

noire qui assombrit les derniers temps de 

son existence, €tait peu favorable ă un sys- 

teme qu'i) aurait dă, au contraire, apnuver 

de toutes ses forces, en sa qualite de chimiste 

plein d'autorite dans son pays. Il trouvait fel- 

lement ridicule le projet W'executer en grand 

Veclairage par le gaz hydrogene, qu'il de- 

manda si lon avait Pintention de prendre le 

dâme de la cathedrale de Saint-Paul pour ga- | 

zomâtre. « V'esptre, repondit Samuel Clegg, | 
« quiil viendra un jour ot les gazomâtres 

« ne seront pas plus petits que le dâme de 

« Saint-Paul. » 
Pour triompher des resistances du public 

et Pedifier sur les avantages de ce mode d'€- 

clairage, une nouvelle compagnie qui s'tait 

forme, et qui avait pris pour ingenieur Sa- 
muel Clegg, appropria et €claira gratuitement 
un certain nombre de boutiques et de maisons 

dans la Cite de Londres. Mais les propridtaires 

ne consentaient qu'avec repugnanceă se prâter 

a ces essais. On simaginait que les tuyaux 

de conduite du gaz devaient tre toujours 

chauds, et par consequent, exposer ă lincen- 
die les lambris des maisons. Lorsqu'onclaira 

au gaz les couloirs de la Chambre des com- 

munes, larchitecte insista pourque lestuyaux 

tussent places ă 10 ou 12 centimâtres de dis- 

  

  

  

tance du mur, crainte d'incendie. On voyait 

souvent les curieux âppliquer leur main con- 

tre ces tuyaux, pour se rendre compte de la 

temperature. 

Il etait si difficile alors de se procurer des 

tuyaux de distribution pour le gaz, qu'on ctait 

oblige de les faire avec devieux canons de fu- 

sils, que Pon vissaitles uns au bout desautres. 

Les compagnies d'assurance, cela va sans 

dire, faisaient objections sur objections contre 

Pemploi du gaz dans les habitations privees. 

Cependant la question faisait des progrăs, 

les râsistances commenqaient ă diminuer, et 

Von put songer ă crâer une usine ă gaz. Elle 

fut ctablie en 1813, ă Peter-Street (West- 

minster) sous la direction de Samuel Clegg. 

Dăs que Lusine fut achevee, sir Joseph 

Banks et quelques autres membres de la 

Socidte royale de Londres, turent charges 

d'examiner les appareils, et de faire un rap- 

port sur les dangers ou Lutilite de cet eta- 

blissement. La commission conclut qu'il fal- 

lait obliger la Compagnie ă construire des 

gazomâtres ne contenant pas plus de 170 me- 

tres cubes chacun, et de plus, enfermes entre 

des murs tr&s-solides. 

Pendant que sir Joseph Banks et quelques 

autres membres de la: commission, se trou- 

vaient dans le bâtiment du gazomâtre, et 
s'expliquaient avec vivacite sur les dangers 

qui resulteraient de l'approche d'une lumitre 

prăs d'une fuite arrivee ă un gazomătre, 

Samuel Clegg commanda d'apporter un foret 

et une chandelle. Puis îl pratiqua avec le 
foret un trou dans Venveloppe mstallique 

du gazombtre, etă la grande frayeur de 

tous les assistants, il approcha la lumitre du 

gaz qui s'en echappait ă flots. Plusieurs des 

honorables savants, frappes de terreur, s'c- 

țaient empress6s de se retirer loin du theâ- 

tre de cetie temeraire experience (fig. 66, 
page 121). Mais, ă Letonnement general, au- 

cune explosion n'eut lieu. 

Cette preuve materielle de la sâcurite des 

gazombtres ne put cependant detruire les
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preventions de la commission, et la Compa- 
gnie fut obligee de construire, ă grands frais, 

de petits gazomătres, entoures de gros murs. 
Du reste, des lorigine de l'clairage au 

gaz, on avait concu de vives craintes contre les 

gazomâtres de grande dimension. C'est ainsi 

que dans le Co//ege catholique de Stonghurst, 

dont nous avons parle plus haut, la capacite 
du gazomătre €etait seulement de 28 mttres 

cubes. Le superieur du college complimenta 
Samuel Clegg sur la reussite de son appareil; 
seulement îl Vengagea ă diminuer les dimen- 
sions du gazomătre. Îl trouvait la capacite de 
28 mâtres cubes imprudente, et insista beau- 
coup pour qu'on fit usage de deux gazomâtres 
de 14 mâtres cubes chacun. On etait loin, on 

le voit, de la dimension des gazomătres ac- 
tuels, qui mesurent 10,000 mâtres cubes, 

ct peuvent atteindre jusqu'ă 25,000 mătres 

cubes. 
A la fin de1813, une explosion eut lieu dans 

Vusine de Westminster. Elle fut causce par 
le gaz qui s'6chappa d'un 6purateur place 
dans le voisinage des ateliers de distillation, 
et qui vint s'enflammer au foyer des cor- 

nues. Les fenâtres des maisons voisines volă- 
rent en €clats, et Samuel Clegg fut gravement 
blesse. Cet evenement, qui impressionna 
beaucoup le public, vint justifier les appre- 
hensions generales. 

Le 31 dâcembre 1813, le pont de West- 
minster fut e€claire au gaz. Ce spectacle 
amusa beaucoup les promeneurs; mais les 
craintes persistaient dans Vesprit de tout le 
monde. Souvent les allumeurs refusaient de 

remplir leur office. Ils eraignaient de provo- 

quer, en metiant le feu dans les lanternes, 

une explosion, dont ils seraient les victimes; 
de sorte que Samuel Clegg fut oblige, pen- 

dant plusieurs soirs, d'aller lui-m6meallumer 

les reverberes sur le pont de Westminster. 

Les autorites de la paroisse de Sainte-Mar- 
guerite, ă Westminster, furent les premitres 

qui firent un marche pour Peclairage de 

leurs rues, Le 1* avril 1814, les vieilles 

  

  

  

  

lampes ă huile furent mises de câte, et 

remplacâes par de brillants becs de gaz. 
Des centaines d'individus suivaient les allu- 
meurs, pour les voir faire. A cette &poque, on 

se servait alors de torches pour lallumage ; 
on leur substitua plus tard la lanterne ă 
main, inventee par Grafton. 

Pendant longtemps, il fut impossible de 
vaincre le prejuge des proprietaires des mai- 
sons contre les candelabres appliqu6s aux 
murs. Beaucoup de discussions et de debats 
curent lieu entre la Compagnie du gaz et les 
autorites de la paroisse de Sainte-Marguerite, 
pour obtenir la permission de placer des can- 
delabres contre les murs des maisons. 

Quand la « Chartered Company gas », 

cest-ă-dire la Compagnie du gaz autorisce 
par charte royale, eut vaincu les principales 
difficultes, et que les oppositions contre l'u- 

sage du gaz furent un peu apaisces, d'au- 
tres compagnies se formbrent, pour cons- 
truire des usines dans difterentes villes de 
I Angleterre. Samuel Clegg dirigea les tra- 
vaux pour l'eclairage de Bristol, Birmin- 
gham, Chester, Kidderminster et Worcester. 

Les illuminations qui furent faites ă Lon- 

dres, pour celebrer la paix de 1814, donnt- 

rent une occasion solennelle d'âtaler ă tous 
les yeux le spectacle du gaz. Les decors, mo- 

tifs et devises en becs de gaz, surpassărent, 

par leur splendeur,tout ce qu'on avait vu 

jusque-lă. Le principal sujet d'illumination 

figurait une pagode, qui fut dressee dans le 
pare de Saint-James. Elle avait 20 pieds de 

baut, et devait presenter Paspect d'une masse 

de feu. Malheureusement, un feu Wartifice 

place dans le voisinage, et que Pon avait cru 

devoir essayer la .veille, enflamma la car- 
casse de la pagode, la mit hors d'usage, et 

dans la soirce de la fâte Villumination par le 
gaz ne put s'effectuer. Cet accident donna 

de nouvelles armes aux adversaires de leclai- 
rage au gaz. Le lendemain, on faisait circuler 

le bruit que le gaz avait mis le feu â la pa- 
gode, et il fut impossible de detruire com-
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pletement cette erreur dans Vesprit du peu- 

ple. 
En 1815 Gusldhall, c'est-ă-dire PHotel de 

ville de Londres, fut €claire au gaz. Linau- 
guration avait 6te reservee pour le plus grand 
jour de fâte de la ville, le 9 novembre. L'eclat 

de la lumitre du gaz fut fort admire. 
Le gaz se vendait î cette epoque, 58 cen- 

times le mâtre cube, etil ne trouvait que de 

rares debouches. Comme le compteur n'tait 
pas encore inventă, la quantite de gaz brule 

&tait estimee avec assez de justesse, quand on 

prenait les precautions convenables, mais 
trop souvent les estimations etaient loin de la 

verite. Aussi les actionnaires de la Com- 

pagnie ne recevaient-ils aucun dividende. 

On âtait continuellement oblige de modilier 

ou de transformer les appareils des usines, de 
sorte que les revenus ctaient absorbes entiă- 

rement par les changements, les reparations 
ou la „construction de nouvelles machines, 

et par des essais pour avrriver ă de meilleurs 
resultats, 

Tous les objets necessaires ă une usine ă 
gaz coutaient extremement cher. On ne pou- 
vait ă aucun prix se procurer des ouvriers. 
II fallait les creer, c'est-ă-dire que Pon avait 

d'abordă trouver deshommes capables et de- ' 

sireux d'apprendre, et ensuite ă les instruire 

dans cet art nouveau. | 
En 1815, Samuel Clegg inventa et fit bre- 

veter le compteur d gaz. Cet appareil consista 

d'abord simplement en deux vessies , ren- 

fermâes dans des caisses d'etain, et qui se 

remplissaient et se vidaient alternativement 

par le gaz qui les traversait avant de se rendre 

aux becs. Leur communication avec les becs 

&tait etablie au moyen de soupapes hydrau- 

liques ă mercure. Mais les vessies €laient 
detruites par les impuretes que le gaz y depo- 

sait. On essaya ensuite, mais sans de meil- 

leurs resultats, le cuir et d'autres mem- 

branes recouvertes d'un vernis et de feuilles 

d'or. On eut recours alors ă des vases mâtal- 

liques fonctionnant de la mâme manitre que 

  

  

les vessies, mais on ne s'en trouva pas mieux, 

Le compteur sec fut alors abandonnă, et le 
compteur ă eau, chef-d'oouvre de mecanique, 
fut enfin imagine par Samuel Clegg. 

Cependant tous ces essais ne s'executaient 

pas sans des depenses considerables. Jusqu'ă 
lannce 1816 la Compagnie (Chartered Com- 

pany gas) se traîna sans faire de pertes ni de 

benefices. Il fut reconnu, ă cette epoque, 

qu'elle allait tre ruince si Pon n'augmen- 
tait ses privileges, et si on ne lui accordaită 
perpâtuite Vexploitation de Leclairage dans 

toute la Grande-Bretagne. | 
Pour atteindre ce but supreme, Winsor, 

qui faisait partie des directeurs de la Compa- 

gnie, mit tous les ressorts en jeu. Un nou- 

veau comite d'enquste ayant te institu 

aupres de la Chambre des communes,il fit de 
nouveau passer sous les yeux de la commis- 
sion, une serie de temoins officieux, qui ren- 

dirent aux qualites du gaz un hommage sans 

reserve. Tout le monde demandait que la 

nouvelle industrie fiit encouragee. Les mar- 

chands et les manufacturiers assuraient tous 
que le gaz avait des avantages bien superieursă 
ceux de Lhuile. Il n'yeutpas jusqu'aux agents 

de police qui vinrent declarer que le gaz etait 

pour eux un puissant auxiliaire, et quă sa 
clarte ils apercevaient bien mieux un voleur. 

Ce qu'il y avait de serieux dans ces t6- 

moignages, et ce qui frappa surtout le par- 

lement, c'est que letablissement de ce sys- 

teme d'eclairage devait crâer en Angleterre, 

avec de grands debouches pour les houilles 

du pays, d'autres produits nouveaux, tels que 
du goudron, des huiles minerales, des sels 

ammoniacaux, etc., susceptibles de recevoir 
dans Lindustrie des applications utiles. 

]l restait neanmoins un point essentiel ă 

&claireir. On avait signale des explosions 
dans les boutiques de Londres, et la com- 

mission d'enquâte voulait 6tre bien 6dilice 

sur ce fait. On demanda, en (ons6quence, 
des renseignements positifs sur les chances 

d'explosion que presente un melange de gaz
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Fig. 66. — Effroi des savants de la Societe royale de Londres devant une courageuse expsrience de Samuel Clegg. 

et d'air atmospherique. Avec son assurance 
accoutumâe, Winsor repondit que, dans sa 
propre maison, en presence de Sir Humphry 
Davyet de Sir James Hall, on &tait entre avec 
une bougie allumee, sans provoquer de dâto- 
nation, dans une chambre bien fermee et qui 
avait 6t€ remplie de gaz pendant trois jours 
et trois nuits. Encherissant sur cette pre- 
mire asserlion, il ajouta que experience 
avait ct r&petâe sans accident apr&s avoir 
rempli la chambre de gaz pendant sept jours 
et sept nuits. Et comme les membres de la 
commission, €levant quelques doutes sur ce 

TI, 

fait, demandaient quel 6tait Phomme assez 
courageux pour avoir tente une  pareille 
&preuve : «C'est moi! » r&pondit Winsor. 

Avec de tels procedes, avec une manitre si 
hardie de lever les obstacles, le succts ne 
pouvait 6tre douteux. Un bill definitit, r6- 
glant les derniers privileges de la Compagnie 
fut accord le 1* juillet 1816, et sanctionnă 
par Georges III. On Tautorisa â porter ă 
10 millions son capital, qui plus tară s'eleva 
jusqu'ă 22 millions. 

La Compagnie royale s'organisa dis ce | 
moment d'une manitre definitive. On ta- 
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blit dans le quartier de Westminster trois 

grands ateliers d'eclairage. Plusieurs autres 

usines s'elevtrent bientât, par les soins de la 

m&me Compagnie, dans les faubourgs de 

Tondreșet dans plusieurs villes de la Grande- 

Bretagne. Enfin Peclairage par le gaz prit 

en quelques annces un tel developpement 

en Angleterre, qu'en 1823 il existait ă Lon- 

dres plusieurs compagnies puissantes, et que 

celle de Winsor avait dejă pose ă elle seule, 

sous le pav6 des rues, un râseau de cin- 

quante lieues de tuyaux. 

  

CHAPITRE XIX 

WINSOR IMPORTE EN FRANCE L'ECLAIRAGE AU GAZ EXTRAIT 

DE LA HOULLLE. — OPPOSITION GÂNERALE CONTRE CE 

NOUVEAU SYSTEME D'ECLAIRAGE. — LUTTES ET PROGRES 

DE LA NOUVELLE INDUSTRIE. 

La faveur qui commengait ă aceueillir en 

Angleterre, le gas-light inspira ă Winsor la 

pensce de iransporter en France cette in- 

dustrie. Mais il devait rencontrer parmi nous 

les m&mes obstacles, et soutenir les mâmes 

Juttes dont il avait triomphe dans son pays. 

Comme il y a un enseignement utile ă re- 

tirer de ces faits, nous allons rappeler les 

circonstances principales de. l'opposition , 

presque universelle, que rencontrerent en 

France les debuts de Veclairage au gaz. On 

va voir de quels obstacles fut hsrissce, dans 

notre pays, la route de cette prâcieuse et utile 

invention. 

Winsor vint ă Paris en 1815. La rentree 

de PEmpereur et les troubles des Cent-jours 

apportărent un premier obstacleă ses projets. 

Ce ne fut que le 1% dâcembre 1815 quiil 

put obtenir le brevet d'importation qu'il 

avait demande. Lorsqu'il s'occupa ensuite 

de mettre serieusement ses vues en pra- 

tique, il trouva ă Paris une resistance gen- 

rale, et qui aurait &t€ de nature ă dâcon- 

„certer un homme moins habitu6 que lui 

ă combatire les prejugâs publics. Beau- 

  

    

  

coup de savants et d'industriels de Paris 

entreprirent contre les idces de Limporta- 

teur du gaz, une croisade, que nous vou- 

drions pouvoir dissimuler ici. Ce qui rend 

moins excusables encore ces discussions, qui 

durtrent plusicurs annâes, c'est le peu de 

valeur des arguments qu'on invoquait. On 

pretendait que les houilles du continent se- 

raient tout ă fait impropres ă la produc- 

tion du gaz, assertion dont la pratique ne 

tarda pas ă dâmontrer Perreur. On ajou- 

tait que Pintroduction du gaz porterait ă 

Vagricultare frangaise un dommage consi- 

derable, en ruinant Pindustrie des plantes 

olâagineuses. Tous les principes de lecono- 

mie publique faisaient justice de cette der- 

nitre apprehension. Clement Desormes, ma- 

nufacturier pourtant fori instruit, alla jusqu'ă 

avancer que le gaz de Veclairage ne pourrait 

jamais &tre adopte en France, en raison des 

dangers auxquels il expose. Les gens de 

lettres eux-mâmes se mettaient de la par- 

tie, et Charles Nodier se fit remarquer, 

parmi ces derniers, par la vivacite de ses at- 

taques. 

Pour combattre les preventions que jetait 

dans le public la resistance des savante, 

Winsor pensa qu'il etait nâcessaire de parler 

d'abord ă Vesprit. Voulant ramener ă lui 

Popinion et rectifier des faits denatures, 

il publia en 1816, une traduction du Zraite 

de L'eclairage au gaz que LPAnglais Accum 

venait de faire paraitre, qugmente, comme il 

est dit sur le fontispice, par FA. Winsor, 

auteur du systeme d'eclairage par le gaz en 

Angleterre, fondaleur de la Compagnie royale 

de Londres, et brevete par Sa Majeste pour 

Pemploi de ce systeme en France. Cependant 

cet ouvrage ne rcussit qu'ă demi ă dissiper 

des erreurs trop fortement accreditces. 

N'ayant pu convaincre en s'adressant ă 
Pesprit, Winsor se decida ă parler aux yeux. 

IL fit, ă ses frais, un petit €tablissement, et 
donna un specimen du nouvel €clairage dans 

un salon du passage des Panoramas. Cette
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exhibition eut le resultat qu'il attendait. Il re- 
gut une offre d'association de MM. Darpenti- 
gny et Perrier, proprietaires d'une fonderie. 

„On lui proposait de fabriquer ses appareils ă 
Chaillot et d'y etablir une usine ă gaz. Mais 
la faillite de cette maison, survenue peu de 

temps apr&s, empâcha de donner suite ă ce 

projet. | N 
Une seconde compagnie pour la erâation de 

L'eclairage au gaz ă Paris, se presenta ; seule- 
ment les aclionnaires demandaient, avant de 

rien conclure, que le passage des Panoramas 
făt eclaire tout entier. Cet essai decisif fut exc- 
cute par Winsor, et termine en janvier 1817. 

Le public put des lors se convaincre de la su- 
periorite de ce nouveau systeme d'eclairage, 
et l'opinion se prononga en sa faveur d'une 

manitre non douteuse. 

Les marchands du Palais-Royal suivirent 
exemple de ceux du passage des Panora- 
mas, et Winsor regut une demande de plus 

de quatre mille becs. Îl y eut, en mâme 

temps, une grande emulation pour obte- 
nir des actions dans lentreprise. Le ca- 
pital de la compagnie fut constitue au chiflre 

de 1,200,000 francs. Le grand referendaire 
de la Chambre des pairs, etait ă la tâte des 
actionnaires, et il exigea, en cette qualite, 

que bon commencât par e€clairer le palais 
du Luxembourg. 

Malheureusement, Winsor, dont /'esprit 
remuant et actif âtait eminemment propre ă 
Lancer, comme on dit aujourd'hui, une en- 

treprise industrielle, etait loin de posseder 
les qualites qui sont necessaires pour admi- 

nistrer une exploitation importante. Au bout 

de deux ans, la compagnie s'affaissait sous 
le poids des difficultes, et elle dut se mettre 
en liquidation, apr&s avoir tabli seulement 
Leclairage du palais du Luxembourg et celui 

du pourtour de POdeon. 

Les adversaires du gaz râussirent ă paraly- 

ser ce premier essai. On prâtendit que les 
appareils du chimiste anglais inquiâtaient 
les habitants du quartier du Luxembourg, 

  

  

  

  

et les mettaient dans des transes continuelles 

par la possibilite d'une explosion. Sur les 
reclamations de .quelques voisins, la police 
[it supprimer cet €clairage, ainsi que les ap- 
pareils de la Compagnie de Winsor. 

L'annce suivante, c'est-ă-dire en 1817, un 
ingenieur frangais demanda Lautorisation 
de construire, rue des Fosses-du-Temple, 

n 43, une usine comprenant vingt cornues 
seulement, et destine ă eclairer les petits 

thââtres du boulevard. Un projet du meme 
genre lut concu pour le passage Delorme, 
pres des Tuileries. Mais lautorisation neces- 
saire fut refusee ă chacun de ces etablisse- 

_ments. 

Un petit cafe situe sur la place de P'Hâtel- 

de-Ville et le proprietaire des bains de la rue 
de Chartres, furent plus heureux, car ils 

obiinrent Pautorisation de s'eclairer au gaz 
au moyen d'un appareil âtabli dans les caves 
de la maison. La petite taverne de Vilotel- 
de-Ville portait pour enseigne, en leitres co- 
lossales, Ca/€ du gaz hadrogene, et le gaz hy- 

drogene €clairait, en effet, avec magnificence, 

ce chetif etablissement, hante par des laquais. 
Les valets, il est permis de le dire, €taient, 
ă plus d'un titre, micux 6elaires, plus clair- 

voyants que leurs maitres, qui allaient, dans 
les salons de lilctel-de-Ville, persifiler les 
partisans de Linvention nouvelle. 

Cependant ces tentatives isolces avaient 

commence d'exciter attention du public, et 
faisaient concevoir quelques esperances. Les 
industriels surtout paraissaient disposes ă 

accueillir avec faveur un systeme d'eclairage 
qui avait au moins Vavantage d'etre econo- 

mique. C'est en vue de satisfaire ă ces pre- 

mieres reclamations, qu'une usine ă gaz, 

d'une certaine importance, fut construite, au 
commencement de lannce 1818, dans le 

quartier du Luxembourg. On instala dans 

une ancienne €glise, qui dependait autrefois 

du seminaire Saint-Louis, et qui ctait situce . 
derritre la fontaine de Mcdicis du jardin du 
Luxembourg, c'est-ă-dire pres de la rue d'En-
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fer. Le projet de cet ctablissement avait cte 

“congu, deux annces auparavant, par Winsor, 

pour servir ă Veclairage de Ja Chambre des 

pairs, du thââtre de POdâon et dune partie 

du faubourg Saint- Germain ; repris en 1817, 
il fut d€finitivement execute en 1818. En 

mă&me temps on mit en activite des appareils 

dejă construits dans Pinterieur de hâpital 

Saint-Louis, pour Peclairage de cet 6tablis- 

sement. Ces appareils avaient et6 executes 
d'aprbs les plans et les indications d'une com- 
mission nommâe par le prefet de la Seine, 

M. de Chabrol, et composee de savants et de 

praticiens experimentes. 
En presence des notables progrăs que L'6- 

clairage par le gaz faisait dans Vopinion et 
dans estime du public, les industries diverses 
qui voyaient dans son adoption la cause de 
leur ruine, s'empresstrent de râunir leurs 

efforts pour Paccabler. La voie scientifique 

parut la plus favorable pour combattre un 

adversaire issu des travaux des savants. C'est 

dans cette vue qu'en 1819, Clement De- 
sormes, publia, sous le titre d'Appreciafion 

du procede d'eclairage par le gaz hidrogene 
du charbon de terre, un memoire, fort etudie, 

dans lequelil s'eftorgait de mettre en &vidence 

les inconvenients du gaz hydrogene bicar- 

bon€ comme agent d'âclairage. 
Nous donnerons quelques extraits de ce 

memoire de Clement Dâsormes, afin de 

montrer comment.les savants eux-mâmes peu- 

vent, de trăs-bonne foi d'ailleurs, plaider la 

cause de l'obscurantisme. 

« Priver, dit Cl&ment Dâsormes, lhumanit6 de la 
decouverte la moins importante en la repoussant in- 

justement, serait une action bien coupable sans 

doute; mais adopter tout ce qui se presente avec 

Pattrait de la nouveaut6, recommander, ex6cuter 

tous les procâds nouveaux, sans une 6lude appro- 

fondie de leur utilit6, ce ne serait pas discerner le 
bon du mauvais, ce serait courir le risque de mal 
faire et de diminuer la, richesse au lieu de laugmen- 
ter. Personne n'a peut-âlre port€ plus loin que moi 
les esptrances que P'humanit€ peut encore avoir, et 

personne n'a une plus haute ide deş succes que la- 

venir r6serve aux hommes de gânie; mais, je sais 

  

aussi quels risques immenses leur offre la nature 
des choses, et je ne crois ă Putilit6 qu'aprăs demon- 
stration. Quels moyens avons-nous d'acqutrir cette 
cevtitude? 1/expârience, les discussions qw'elle 
amâne et les cons6quences qu'on en peut tirer. » 

Aprts ce preambule, Clement Desormes 

commence ă €tudier le gaz sous le rapport 

&conomique. Il conclut de Pexamen du prix 

de sa fabrication ă Paris et dans les diverses 

villes de VAngleterre, que le gaz est beaucoup 
plus dispendieux que Lhuile. Comparant en- 

suite Peclairage ă Vhuile avec les nombreu- 

ses operations necessaires pour obtenir le gaz 

hydrogene et le purifier, il trouve bien plus 

d'avantages dans le systeme qui consiste ă 

brăler tout simplement les corps gras dans les 

lampes, que dans celui qui consiste ă decom- 
poser les m6mes corps gras dans des cor- 

nues chauffees au rouge, pour en retirer du 
gaz hydrogâne bicarbone. Clement Desor- 

mes 6tablit, ă ce propos, une comparaison 

irăs-elegante entre ces deux genres de dis- 
tillation, qui conduisent, en definitive, au 

mâme râsultat chimique: bien entendu qu'il 
met tous les avantages du câte de l'tclairage 

ă Phuile. 

« L/huile, nous dil-il, n'est-elle pas de Phydrogâne 
carbon liguide, plus charg€ de charbon qu'aucun 
autre ă Vetat de gaz, et par cela meme n'est-il pas 
celui qui, A 6galit6, donne la plus vive lumire? 

« Est-ce que tat liquide de l'huile n'est pas infi- 

niment plus commode dans l'usage que la forme ga- 
zeuse ? 

« Est-ce que la mobilit6 du gaz, cette faculte qu'il a 
de suivre les conduits qu'on lui offre pour arriveră 
toutes les destinations qu'on lui indique, n'est pas 
plus que compense par la dâpense des conduits et 

par Pextrâme commodit€ d'emporter Vhuile partout 

ou l'on a besoin de lumiăre ? 
«La distillation est sans doute une belle opâration 

de chimie, mais en 6conomie, le beau n'est que lu- 

tile ; et d'ailleurs, Lhuile ne se distille-t-elle pas, 
quand elle brâle autour d'une mâche ardente ? En 
eftet, figurons-nous bien ce qui se passe dans cette 
opration si simple, etpourtant bien belle, mais que 
nous n'admirons pas parce quw'elle a toujours 6!6 

sous nos yeux, Un râservoir de lampe n'est-il pas 
Pâquivalent du gazomâtre ? Quand il contient un 

litre d'huile ne remplace=t-il pas un volume de



  

4,240 litres de gaz hydrogâne du charbon de terre ? 
Cela r&sulte de notre calcul sur le rapport du pouvoir 
lumineux des gază celui de l'huile, 

« Les conduits qui transportent le gaz sont dune 

ongueur immense. Dans nos lampes, c'est un petit 

tugau de fer-blanc de quelques centimâtres de lon- 
gueur, qui sans doute parailra vingt mille fois moins 
dispendieux. 

« Le fourneau de lappareil distillateur, c'est la 

mâche, elle est encore ă la fois la cornue incandes- 

cente d'vu s'&chappe le gaz lumineux dont nous re- 
cherchons l'Eclat. 

« Quant au charbon qui. brâle sous les cornues 
dans les appareils ă produire le gaz, quant aux ma- 
chines si vari6es, et trop compliqutes, pour le lavage 

du gaz, je ne peux pas en trouver les analogues dans 

Yancien proced6, mais je ne suppose pas que per- 
sonne veuille en faire un argument contre ce 

proced€. 

« Ainsi, en r6sumant cette comparaison,nous vozons 

que si nous irouvons dans V6clairage ă Vhuile des 
analugues avec l'Eclairage au gaz, tout estă l'avan- 

tage du premier syslâme. Le gazomâtre, le four- 
neau et les conduils sont, dans ce systâme, mille 
ei mille fois moins grands, moins dispendieux que 

dans le nouveau systâme. 

«On a fait valoiră Vavantage de l'6clairage au gaz 
jusqu'aux moindres d6tails : îl €vite, dit-on, les ta- 

ches d'huile et de suif. Oui, sans doute, c'est un in- 

convânient de l'ancien procâdt de pouvoir faire des 
taches par maladresse; mais la maladresse aussi, 

dans le nouveau procâd€, n'aura-t-elle pas occasion 

de causer des accidents ? Est-il, par exemple, im- 

possible que le gaz s'6chappe dans un corridor, dans 
un cabinet peu spacieux, et qu'il s'y accumule assez 
pour faire explosion et causer de grands malheurs, 
quand on y arrivera avec une bougie â la main? 
Cette chance vaut bien celle des taches d'huile et 
de suif. » 

Clement Desormes resume dans les lignes 
suivantes, Pensemble de ses reflexions : 

« Si nous nous inflormons du prix de cet 6clai- 

rage, nous le trouverons beaucoup plus cher que 

notre 6clairage â Lhuile, et avantageux seulement 
en Angleterre â cause du prix 6levă de I'huile dans 
ce pays. En France, le proc6d nouveau offrirait une 
trăs-grande perte, 

« Si nous porlons nos vues plus loin que le present, 

nous rejetons le nouveau procâd6, parce que nous 

„_Yoyons avec plus de plaisir cultiver nos champs in- 
cultes pour en obtenir de Vhuile, qu'exploiter notre 
charbon de terre, dont nous devons tire avares. 

« Envisageons-nous les deux proc6ds comme chi- 
miste, toute la supâriorit€, toute la simplicit€, et 

par constquent tout le gânie est dans l'6clairageă 

Vhuile, 
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«La nouveaultt pourrait-elle nous tenter? Mais 

les lampes ă double courant d'air sont nouvel- 

les ; c'est de nos jouzs qwArgand a fait cette belle 
dâcouverte, et nous pouvons en glorifier notre €po- 
que meme ; d'ailleurs des perfectionnemenis dans 
le mecanisme et dans la forme y sont encore ajoul6s 
tous les jours. 

« Ainsi la conclusion ă laquelle nous arrivons de 
toute manitre, c'est que lâclairage au gaz, tel qu'il 

est pratiqu6 maintenant en Franceset en Angle- 

terre, est excessivement loin d'âtre plus 6conomi- 

que ou plus ingânieux que celui de Vhuile tel que 

nous le poss6dons (1). » 

Cl&ment Desormes termine son memoire 
par une idee assez piquante, et qui fit fortune 
un moment. ]] suppose que les hommesaient, 
de tout temps, connu L'eclairage au gaz, et que 
tout ă coup, on annonce que Lon vient de de- 
couvrir le moyen de condenser le gaz en un 
liquide huileux et en une matitre solide 

propre ă nous €clairer. Avec quelle recon- 

naissance n'etit-on pas accueilli cette ame- 
lioration apportte aux procâdâs de V6clai- 
rage! Avec un tel systeme, plus d'usines ă 
construire, plus de reservoirs immenses ă 
6lever, plus de dangers ă craindre ! La sub- 
stance €clairante peut se transporter d'un 
lieu ă un autre, sans appareil particulier. 

Sous sa forme liquide, elle brâle dans les 
lampes avec le plus grand €clat; sous la 

forme solide, on la fagonne en chandelles et 

en bougies. Dans ces deux cas, le volume de 
la matiăre est prodigieusement diminuc; on 
se passe de tubes conducteurs; on n'a plus 

besoin d'appareils hermetiquement clos, de 
conduiiscreuses ă grands frais sous le sol, etc. 

Enfin les lumitres n'ont plus dans l'apparte- 
ment de position fixe et determine : 

« Supposons, nous dit Clement D6sormes, que 

Vclairage au gaz ait 616 le premier connu, qu'il 

soit partout en usage, et quun homme de gânie 

nous prâsente une lampe d'Argand ou une simple 

bougie allumse. Que notre admiration serait grande 

devant une si 6tonnante simplification ! et sil ajou- 

(1) Appreciation du procedt d'eclairage par le gaz hy- 

drogene du charbon de terre, Brochure de 41 pages. 

Paris, 4819,
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tait que la lampe si clatante de lumitre est plus 
€conomique que Pancien 6clairage au gaz, celui-ci 
ne serait-il pas abandonn ă linstant ? Ainsi de- 
pouill6 de la faveur de la nouveault, ce procâdă 
n'excite absolument aucun inlâret, » 

Ce dernier argument, qui fit alors beau- 

coup d'impression, et que on a reproduit 

quelquefois depuis cette epoque, n'avait ce- 
pendant rien que de specieux. A cet homme de 

genie,presentant la bougie etla lampeăhuile 
comme un perfectionnement de L'eclairage 

au gaz, il suffisait de repondre que le pou- 

voir 6clairant du gaz retire de Ihuile est 

pres de trois fois superieur au pouvoir €clai- 
rant de ce dernier combustible brule dans 
les lampes; et que, comme dans Lindustrie, 

Peconomie constitue toujours le progres, son 
genie intervertissait les dates. Il avait tout 
juste le merite de celui qui proposerait de 
remplacer les chemins de fer par les dili- 

gences. i 

Les critiques de Clement Dsormes por- 
tărent leurs îruits. L'usine de I'hopital Saint- 
Louis avait €t€ etablie pour eclairer en mâ&me 

temps la maison de Saint-Lazare, les Incura- 

bles et l'hâpital Dubois; les tuyaux de con- 
duite €taient m&me disposes, ă cet effet, sous 
la voie publique. Ce projet fut reduit, et 
Von se borna ă l'eclairage de l'hâpital Saint- 

Louis. 

Le succes de cet eclairage ă Lhopilal 
Saint-Louis fut neanmoins complet, et dis- 
sipa toutes les craintes que Lon avait €le- 

ves sur sa pretendue insalubrite. Dans un 
rapport administratif, interessant ă consulter 
encore aujourd'hui, on trouve consignes les 
bons effets du nouvel 6clairage, et les de- 
tails des depenses d'installation des appareils 

dans L'hâpital Saint-Louis. 

Cependant le sultrage de quelques cen- 
taines de pauvres malades ne suffisait pas 
pour concourir au succes d'une invention 

utile. Le secours que les malades de P'hâpital 

Saint-Louis n'avaient pu apporter ă la pro- 

pâgation du gaz, lui vint par une source toute 

  

  

differente, par les danseuses de lOpâra. 

Le dâsir d'ajouter ă eelat et aux magnifi- 
cences de ce theâtre, inspira ă la cour de 
Louis XVIII la pensce d'y introniser le gaz. 

En 1819, le ministre de la maison du roi 

(car l'Opera etait alors dans la dependance 
de la liste civile), decida Lintroduction de 

ce nouveau systeme d'eclairage dans la salle 

de Academie royale de musique. On envoya 

ă Londres une commission, chargâe de re- 
cueillir tous les renseignemenis necessaires 
pour construire une vaste usine qui fut 

stablie bientât aprăs ă Pextremite du fau- 

bourg Montmartre, rue de la Tour-d'Auver- 
gne. D'Arcet et Cagniard de la Tour avaient 

repondu, avec autant de talent que de zăle, 

aux intentions du roi. , 

A la premiere nouvelle de Lintroduction 
prochaine du gaz ă l'Opera, le public se 
montra assez inquiet. Les uns, ne compre- 
nant rien au nouveau systeme d'eclairage, 

declaraient qu'il etait impossible de Linstal- 

ler au milieu d'un theâtre; d'autres predi- 

saient d'epouvantables explosions et Lincen- 

die de tout le quartier. On avait annonce que 
le lustre serait un vrai soleil, illumine par le 
gaz ; et chacun de se recrier contre Lim- 

prudence etles inconvenients d'une telle inno- 
vation. La grande opposition venait des dames 

habituces de l'Opera ; car on avait tr&s-habi- 

lement r&pandu ce prejuge, que la lumitre 

du gaz pâlissait le teint, accusait les moindres 
rides du visage et rougissait les yeux. Les 

dames du monde menagaient donc de deserter 

LOpâra ; et de son câte, le corps de ballet me- 
ditait d'&tre malade ou de s'engager ă l'etran- 
ger. Le directeur, M. Lubbert, le maitre 
du chant et de la danse, les inspecteurs des 

beaux-aris et administration supârieure, 
tout le monde €tait aux abois. 

Un homme intelligenit fit taire fort ă propos: 

ces scrupules.; Il proposa d'adapter ă tous 

les becs de gaz de la salle, les globes de 

cristal depoli, recemment inventes. La lu- 
mi&re, tamisee par ces globes, sans rien
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perdre de son 6clat, devait &tre assez adoucie, 
pour ne rien accuser avec crudite. 
L'Opera fit relâche pendant huit jours 

pour reparations eztraordinaires, et une re- 
pâtition generale eut licu, dans laguelle on fit 
Vessai du nouvel eclairage. On jouait les Fele/s 
de Vulcain, balet ă grand spectacle. La r&p6- 

tition fut splendide. 
Le soir de la representation venu, tout 

marcha ă la satisfaction generale. Le gaz hy- 

drogâne fit merveille. La lumiăre ne parut 
pas trop vive; ni la beaute ni la parure ne per- 
daient rienă cette illumination nouvelle. Pas 
une dame, en eftet, ne se servit du store 6ta- 

bli dans chaque loge, ou ne s'abrita derridre 
son €ventail. Quant aux danseuses, comme 

la scene €tait mieux eclairee que jamais, 
elles trouverent que tout etait pour le mieux. 

Cependant, ă mesure quel'eclairage au gaz 
gagnait du terrain, ses adversaires redou- 
blaient d'efloriset d'audace pour le combattre. 
Vintroduction de cet eclairage dansla salle de 
POpera et dans quelques autres theâtres, de- 
vint le signal de plusieurs tentatives coupa- 

bles, destinces ă jeter des inquigtudes dans la 

population sur les dangers attaches ă son 

emploi. Les boutiques, les passages et les 

6lablissemenis publics, se trouvărent plus 

d'une fois soudainement plonges dans l'obs- 
curite, par suite de Vextinction subite du 
gaz, occasionn6e par la malveillance. Quel- 
ques accidents, qui €taient incvitablesă cette 
&poque, furent demesurement grossis, et les 
craintes qw'ils eveillaient 6taient exploitees 

avec une habilete perfide. 

Une explosion de gaz eut lieu le 26 acut 
1821, au Palais-Royal, chez le restaurateur 
Prevost. Aucun individu ne se trouvait dans 
la salle au momentde l'explosion, cequi n'em- 

pecha pas d'affirmer que trente personnes 
avaient 616 bless6es par suite de cet accident. 

Ala meme epoque, une grande cuve de bois 
qui servait de râservoir d'eau au gazomâtre 

de l'usine du Luxembourg, €tant venue ă se 

rompre, par suite du poids trop considerable 
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du liquide, les eaux se repandirent dans tout 
le quartier, inonderent la rue de Tournon, et 

s'ecoultrent dans la rivitre, par l'egout de la 
rue de Seine, exhalant sur leur trajet une: 
odeur mephitique. Tout Paris retentit des 

plaintes qui s'6levărent ă propos de cet acci- 
dent. On publia que ces eaux infectes, de- 
versces dans la Seine, y avaient fait perir une 
grande partie du poisson, et que, dans la rue 
de Tournon, un homme 6tait mort asphyxic 
par les emanations du liquide repandu sur la 

voie publique. Lrautorite se vit mâme con- 
trainte de faire dementir ce dernier bruit. 

En mâme temps les journaux politiques, 
entre autres e Drapeau blanc, la Gazette de 
France et la Quotidienne, qui manifestaient, 

dans cette question, une hostilits toute par- 
ticulitre, ne perdaient pas une occasion de 
rapporter, en les amplifiant, les €venements 
fâcheux qui s'etaient produits ă Londres par 
suite de Lemploi du gaz dans L'eclairage 
public. Enfin, les habitants du faubourg 
Poissonnitre. adressaient une pâtition au mi- 
nistre de interieur, pour protester contre. 
Pautorisation accordee le 13 octobre 1821, ă 

la Compagnie Pauwels, d'€lever une usine ă 
gaz dans Pancien hâtel du comte Frangois de 
Neufehâteau. Les dimensions, considerables 

pour cette epoque, du gazomâtre de cette 

usine, remplissaient d'eftroi des habitants de 

ce quartier, qui conjuraient le ministre d'€- 

carter de leur voisinage « ce foyer incen- 

« diaire, situt au centre de sept pensions de 
« jeunes demoiselles, de deux maisons de 
« sant, d'un 6tablissement de charit6 con- 
« tenant trois cents jeunes filles, et d'une 

a vaste caserne. » 

Les alarmes du faubourg Poissonnitre ob- 

tinrent d'ailleurs une juste satisfaction : le 

ministre Corbiăre annula Pacte de societe 

accorde par le prefet de police Anglăs, ă la 

Compagnie Pauwels. 

Mais de toutes les attaques qui furent di- 

rigees, ă cette €poque, contre le gaz de L'e- 

clairage, aucune ne produisit autant d'im-
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pression sur lesprit du public, quune 

brochure, ou plutât un pamphlet, qui fut 

publi€ au mois d'aoât 1823. Les noms des 

auteurs de Vouvrage suffisaient, d'ailleurs, ă : 
exciter Lattention ; car il portait la signature 

de Charles Nodier et d'Amedee Pichot, doc- 
teur en meădecine. Nous croyons qu'il ne sera 

pas inutile de citer quelques passages de la 
curieuse preface qui sert d'introduction ă 

Vopuscule de lingenieux romancier et du 
docteur arlesien. Bien que consacrâes ă la 
dâfense d'un paradoxe, ces pages peuvent 

encore âtre lues avec profit, parce qu'elles 

presentent le reflet des opinions da moment, 
sur la question de Veclairage au gaz, et 

parce qu'elles font bien comprendre tous les 
obstacles que rencontrent, en general, les d€- 

buts des inventions les plus utiles. 
Dans la preface de son Essai critigue sur le 

gaz hijdrogene, Charles Nodier se met en 

scene avec son ami, le docteur Amedee Pi- 

chot. Îl arrive dun voyage, îl vient de par- 
courir les ruines magnifiques d'Orange, de 
Nimes, d'Arles et de Saint-Remi; mais ă 

son retour, il est tourmente de sensations 

importunes, il ne reconnait plus Paris. Une 

revolution subite a sans doute change, dans 
la capitale, l'ordre et les lois de la nature, 
car il se trouve obsede de mille impressions 
fâcheuses, dont il cherche vainement la 

cause. Cette cause, le docteur provengal la 
signale sans peine ă son ami attriste: c'est 

Vexistence, ă Paris, du gaz de Veclairage. 
La victime afiligee de toutes ces impressions 

penibles, enumere alors les diverssymptomes 
du mal inconnu qui L'assiege; et Ie docteur, 
rappelant la melopee de Crispin, dans le 

Legataire universei : C'est votre lethargie, 

repond chaque fois: C'est le gaz! C'est de 
gaz hydrogene ! Mais laissons la parole au 
pauvre malade. 

a Ce que j'6prouve, cherdocteur, se compose d'une 
longue suite de l€gers malaises et de petites inqui6- 
tudes que je n'ai pu parvenir jusqu'ici ă ratta- 

cher A une cause connue. Vous allez vous en 
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faire une ide par les faits. Le lendemain de mon 
arriv6e, je gagnai lentement, par le faubourg Mont- 

marire et le boulevard du Panorama, ce petit ca- 

binet litteraire auquel la fidlit6 de Lhabitude me 
ramâne tous les matins, o je parcours les journaux 
sans les lire, et que je qriitte, aprâs un quart d'heure 

d'occupation dâseuvrâe, aussi bien instruit que si 
je les avais lus. Quel est mon 6tonnement de trou- 

ver les rues laboures de sillons profonds et fâtides, 
dont quelques parlies sont ă peine recouvertes de 
pavâs in6gaux, et au travers desquels espril prâ- 
occupă de psrils en pârils, n'a pas mâme le loisir de 
poursuivre une rime ou de s'arrâter sur un b6mis- 
tiche! 

« LE DOcTEUR, &demi-voir.— C'est le gaz hydrogene. 

a L'Aur. — Comme ce fâcheux dâsagrement se re- 

nouvelle partout, je prends la secrăte rEsolution de 

borner mes promenades aux boulevards. Vous savez 

combien j'ai toujours aim6 cette riante ceinture 

d'arbres qui nous tient lieu, jusqu'ă un certain 

point, des sguares de Londres, et qui prâteă la 
sombre monotonie de nos rues Laltrait s6duisant de 

la verdure, Concevez mon chagrin : lautomne n'6- 

tait pas commencă, et laplupart de nos grands ormes 
Staient dâjă depouill6s de leurs ombrages 1 Que dis- 
je ? ils ne sen couronneront plus, et on croirait 

qu'une contagion mortelle a dessâch6 leurs racines 
et fistri leurs rameaua. 

« LE pocreon. — C'est le gaz hydrogăne. 

u "Au. — L'heure du diner arrive ; elle est meme 
un peu passte, et bien m'en a pris, quand jarrive 
chez mon restaurateur ordinaire, au Palais-Royal. 

Pendant que je jette les yeux sur la carte, une ex- 
plosion 6pouvantable brise les lustres, les quinquets, 

les glaces, les boiseries, et jonche des d6bris des so- 

lives, des poutres et du plafond la salle, heureuse- 

ment dâjă vide, oi jallais choisir une place. 
« Le pocrEta. — C'est le gaz hydrogâne. 
« L'Aur.— Aprăs un diner lestement improvis6 chez 

Pestel, je prends le chemin de mon thââtre favori, 

par le passage Feydeau, ou la Providence me pr- 

serve d'un nouveau dangei. Je me dârobe, presque 

miraculeusement, ă la chute d'un corps de magon- 

nerie destintă contenir je ne sais quel appareil. 
« LE nocrEun. — C'est le gaz hydrogâne. , 
« L'Amr, — Je ne fais qu'une courte station au caf€ 

pour prendre un verre d'eau şucrâe, que je porte ă 

ma bouche avec une heureuse lenteur, et dont l'6- 

vaporalion d'un gaz dâlâtâre trahit par hasard les 
propri6t6s homicides. Cette eau, produit d'une 
source voisine, connue par sa salubrit6, avail 6t€ cor- 
rompue par le brisement accidentel d'un conduit 
qui voiture, je ne sais pour quel usage, un air mâ- 

phitique et empoisonn€. 
« Le nocTEUR. — C'est le gaz hydrogăne. 
« L'ANr, — Enfin, je viensreprendre ma place d'ha- 

bitude ă Pentr6e de orchestre des Vari6l6s, et ou- 
blier (acilement, sans doute, les ennuyeuses tribula-
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Fig. 61. — Impressions des Parisiens devant les premiers travaux pour la pose des conduites de gaz dans les rues. 

tions et, comme vous dites en Angleterre, les tristes 

desappointements de ce jour d'6preuves. Auteurspleins : 
d'esprit et de gaiet€, actrices charmantes, acteurs 

parfaits, tout parait propre dans ce thââtre â con- 
jurer les soucis de Vesprit et ă d6lasser les fatigues de 
la pensâe : pourquoi faut-il qu'une chaleur lourde, 

intense, malsaine, qui n'est pas produite par la cons- 
titution atmosphârique de la saison, y rende Vair 
moins 6lastique et moins respirable quă Pordi- 
naire ? 

« Le nocrevn, — C'est le gaz hydrogâne. 
a L'Aur, — Bientot une irritation douloureuse me 

saisit 4 la gorge, et je suis oblig d'interrompre, en 
toussant, la roulade d'une jolie chanteuse, qui me 
r&pond sympathigquement par un accâs de toux. Une 
odeur d'abord importune, et puis insupportable, se 
developpe peu ă peu; et je me demande avec 6ton- 

nement quel est agent funeste de ce ph6nomâne 
pestilentiel, qui a transporte au milieu de Paris les 
exhalaisons des solfatares, le poison volatil des mo- 
fettes et les vapeurs malfaisanles qui dâpeupleni tous 
les ans le bord des marais. 

« LE DocreuR, — C'est le gaz hydrogăne. 
« L'aur. — Jusque-lă, une impression pânible, dont   je ne me rendais pas compte, m'avait empeche de 

T, IV, 

lever les yeux. Je cherchais ă les fixer sur ces loges 

ou vesplendissent une foule de femmes, belles ă 
Venvi d'attraits et de parure, et que j'avais vues lant 
de fois 6clipser toutes les clartes. Mes regards, jet6s 

ă V6tourdie sur un lustre invent€ pour la prunelle 
des salamandres, se rabaissârent €blouis sous mes 
paupitres briltes. Quant aux femmes, je ne les 

avais pas vues, et ce ne fut qu'avec de longues pre- 

cautions que j'osai me hasarderă les chercher encore 

dans la lumiâre mât6orique dont elles 6taient inon- 

des, comme S6m6l6 dâvorte par la foudre de Jupiter. 
Ici, je vous le jure, commence le plus triste de mes 
regreis : imaginez-vous tous ces jolis visages, 6clair6s 

d'une maniere €gale, monochrome et plate, comme 

de fvoides d6coupures de papier blanc, sans saillies, 
sans profils et sans couleurs, sur un plan maussade 

qui ne fait pas mâme valoir par quelques ombres le 
relief 6l6gant de leurs formes et la gracieuse sou- 
plesse de leurs attitudes. Quel infernal artifice a done 

employ6 le dâmon pour enlaidir les ferames? 
« Le pocreuR. — C'est le gaz hydrogâne. 

a L'aur. — Tout ă coup, comme si l'appareil lumi- 

neux avait compris ma pensâe, il s'abaisse et pâlit; 

puis il verse des teintes livides et sulfurâes qui frap- 
pent de reflets hideux les figures les plus ravissantes 
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et transforment toutes ces grâces en sorciăres et en 

lamies ; puis il s'6teint, et laisse Vassemblâe €pou- 

vantâe dans une obscurit6 profonde. Une main sur 

ma, montre et Vautre sur ma bourse, je m'6vade au 

milieu des cris de menace, au milieu des cris de 

terreur, en admirant linstinct ingenieux de la po- 

lice, qui a confi toutes les chances de la s6curită 

publigue au caprice de je ne sais quelle lumiere si- 

multan€e, 
« Le vocreun. — C'est le gaz hydrogăne. 

a L'aur. — Enfin, je rentre assez tristement chez 

moi, en 6vitant avec soin les fosses putrides que Von 

creuse partout sous mes pas, mais ă demi consol6 

de Pennui d'un jour pânible par la ferme râsolution 

de partir de Paris le lendemain, si je puis parvenir 

a vendre, dans la journte, mon petit champ de 

colza de Franche-Comte et ma petite maisonnette 

du faubourg Poissonnidre. Quelle fatalit6 a voulu 

que toutes mes propriâtâs, dont la valeur 6iait dâjă 

presque îndivisible, subissent, en si peu de jours, 

cinquante pour cent de rabais (1) ? » 

Pour faire justice des innombrables me- 

faits du gaz de L'eclairage, le docteur et son 

ami se decident ă prendre la plume: « Prozi- 

«mus ardei Ucalegon ! Ecrivez, dit Pun d'eux, 

«ou, si vous laimez mieux, &crivons!» Apres 

quelques moments consacres ă combaltre 

certairis scrupules, le docteur, câdant enfin 

aux bonnes raisons de son ami: « Vous le 

« voulez, secrie-t-il, je vais €crire! — Et moi, 

« reprend l'ami, je vais tailler ma plume! — 

« Fiat lua disent en cheur ces deux partisans 

« des lumieres. » Et sur cette exclamation si 

bien place, ils mettent la lumiăre sous le 

hoisseau, ils essayent d'eteindre le gaz; en 

dautres termes, îls commencent d'ecrire leur 

Essai critigue sur le gaz hydrogene, long et 

lourd factum de cent soixante pages. 

Charmantauteur de 7ri/by, aimableet bril- 

lant esprit qui avez repandu sur tant de sujets 

les tresors d'une imagination seduisante, et 

qui avez tenu suspendueă vos poctiques recits 

toute une generation litteraire; vous que les 

&tudesde votrejeunesseauraientdurechauffer 

de quelque douce sympathie pour les progres 

paisibles de la science et des arts; par quelle 

(1) Essai critique sur le gaz hydrogene et les divers modes 

declairage artificiel, par Charles Nodier et Amâdte Pichot, 

in-8. Paris, Preace. - 
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strange aberration, par quel oubli funeste, 

fătes-vous conduită vous enrâler sous a triste 

bannitre de leurs ennemis, et ă metire ă leur 

service votre plume ingenieuse et aimee? 

Pouviez-vous laisser offusquer votre raison, 

par le prâjuge et les preventions routinieres, 

au point de croire transformees en autant 

de sorcitres, les jolies femmes installees 

dans les galeries des theâtres, sous le fa-   vorable €clat de la lumitre du gaz ? Ces sor- 

cires, ami Nodier, 6taient assurement de 

celles qui m'eftrayent personne. Consolez- 

vous, d'ailleurs, nous n'aurons point la 

cruaute de vous reprocher vos erreurs avec 

trop d'amertume. Pour un esprit distingue 

et soigneux de lui-mârmne, c'est une peine suf- 

fisante que d'avoir produit dans une cause, 

des argumenis tels que celui que vous invo- 

quiez en disant que le defaut du gaz, c'etait 

d'eclairer trop. Et combien vous dătes sentir   Petendue de votre faute, lorsque, apr&s la 

publication de votre Essai critique sur le gaz 

hydrogene, un petit journal annonga que vous 

alliez adresser au conssil d'Etat une petition 

contre la trop vive clarte du soleil. 

Ainsi Lon s'egare, ainsi l'on tombe en des 

contre-sens barbares, quand on veut sortir 

du domaine naturel de ses connaissances. Et 

combien Voltaire, ce grand homme qui cut 

tant d'esprit, montra de bon sens, le jour ou 

il dită un profane, malencontreusement   tourmente d'une demangeaison litteraire : 

« Faites des perrugues, mon ami, failes des 

perrugues| » 

Quelle que soit Vinfluence que le talent et 

la renommee exercent, en France, sur les sen- 

timents publics, il est de ces forces devani 

lesquelles toute puissance est contrainte de 

sabaisser. L'6clairage au gaz tait une de 

ces forces. Ni les calculs des savanis, ni les 

&crits des litterateurs, ni les maneuvres des 

industriels, ne reussirent ă paralyser son essor. 

A toutes lestentatives de ses detracteurs, il re-   pondait ă la imanitre du soleil de Lefranc de 

| Pompignan:
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Le gaz, poursuivant sa carritre, 
Versait des torrents de lumitre 

Sur ses obscurs blasphâmateurs. 

Aussi, des que son emploi dans les prin- 
cipaux 6tablissements publies eut mis hors 

de doute ses avantages, dâs que Lexp6- 
rience acquise pour la fabrication et le mode 

de distribution du gaz, installation et len- 
tretien des appareils, eurent assure au nou- 
veau systeme la râgularite et la perfection 

indispensables ă un service public, Vautorite 
municipale de Paris prit-elle la resolution 
d'employer le gaz pour Leclairage des rues. 

C'est le 1* janvier 1819, que lon.vit rea- 
lisce ă Paris la, premiere application du gaz 
ă L'eclairage de la capitale. 

Par un beau soir d'hiver, quatre lanternes 

ă gaz se montrerent tout ă coup, au milieu 
des reverbăres ă lhuile de la place du Car- 
rousel. Le lendemain, une douzaine de lan- 

ternes semblables prirent rang sur la file 
des reverberes de la rue de Rivoli. Cette lu- 
miere, d'une blancheur €clatante, faisait 

rougir la clarte des reverberes places dans 
son voisinage. La comparaison 6tait aussi 
facile que convaincante, et la foule applaudis- 

sait. Elle ne trouvait pas, comme Charles 
Nodier et Amedce Pichot, que le gaz eut le 
dsfaut de trop €clairer. 

Les premiers candelabres construits d'a- 
pres le modele qui devait devenir gânâral, 
parurent dans la rue de la Paix et sur la 
place Vendome, au mois d'avril 1819. Le 
1 ao0ât, on eclaira la rue Castiglione; le 
1 septembre, le carrefour, la rue et la 
place de lPOdeon. Le 1** novembre, le duc 
d'Orl6ans fit &tablir le nouveau mode d'clai- 
tage dans les galcries du Palais-Royal. 
Pendant les ann€es suivantes, Padministra- 

tion municipale continua cette ceuvre utile, 
avec une perseverance remarquable, et Paris 
vit en quelques annâes, la plupart de ses rues, 

| de ses promenades, de ses places et de ses 
quais, sembellir de ces €legants apparei ls 
dillumination, qui vinrent lui donner un | 

  

  

      

aspect original et nouveau. Dans son ar- 
deur pour la diffusion de ce mode d'€clai- 
rage, M. de Rambuteau alla jusqu'ă en doter 
un 6tablissement ou chandelle, huile et 

bougie, soleil mâme, doivent parattre, helas! 

assez indifferents : Institution des Aveugles. 

Toutefois les usines €tablies ne prospt- 
raient pas. La Compagnie Winsor avait dă se 
mettre en liquidation, et la Compagnie Pau- 
wels 6tait aux prises avec de grandes difficul- 
tes. Louis XVIII, qui voulait attacher son nom 
au souvenir de quelque creation serieuse, 
voyait avec peine qu'une industrie dejă flo- 
rissante en Angleterre făt languissante parmi 
nous. ]l ne fut donc pas difficile d'obtenir 
de la liste civile les fonds necessaires pour 
coritinuer leclairage du Luxembourg et 
d'autres quartiers, eclairage que les compa-. 

gnies existantes ne pouvaient excuter. Le 
roi devintainsi, par le fait, entrepreneur d'€- 

clairage. Lorsque cette circonstance fut 
connue ă la cour, on sempressa de souscrire 
des actions, et de lă est venu le nom de Com- 

pagnie royale que porta la nouvelle societe. 

Cependant, lorsque le but qu'il s'etait pro- 
pos€ se trouva alteint, Louis XVIII comprit 
qu'il en avait assez fait, etil ordonna la vente 

de Lusine ă gaz. Elle fut adjugee pour la 
moiti€ de la somme qu'elle avait coite. 

La compagnie qui se forma dans ces cir- 
constances, et qui prit le nom de Compagnie 

francaise pour l'eclairage au gaz, €tablit son 

siege prăs de la barriăre des Martyrs. Elle ne 
prospâra pas nâanmoins ; elle dut se metre 
en liquidation, et le residu de son capital lut 

r6uni ă celui d'une nouvelle compagnie qui 
s'6tait fondee, la Compagnie Manba- Wilson. 

Cette derniere compagnie, fondâe en 1824, 
en meme temps que la Compagnie francais, 

commenţait ă faire de beaux benefices. La 

fusion de la Societe francaise, avec la Com- 

pagnie Manby- Wilson, doubla les forces de 

cette derniere, et ă partir de ce moment ses 
affaires prirent un developpement 6norme. 
Directeurs et actionnaires firent, ă cette
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&poque, des fortunes princibres. Liindustrie 

du gaz, devenue enfin tres-lucrative, enri- 

chissait tous ceux qui s'y trouvaient engages. 
Bientăt six nouvelles compagnies furent 

fondses pourl'tclairage de Paris. G'etaient la 

Compagnie parisienne, dont Pusine €tait pla- 
ceeă la barrire d'ltalie; la Compagnie an- 

glaise (barritre de Courcelles); la Compa- 

gnie francaise (ă Vaugirard) ; la Compagnie 
de P'Ouest (ă Passy) ; la Compagnie anglaise 
(avenue de Trudaine); la Compagnie Lacar- 
nigre (rue de la Tour). Ces usines se parta- 

geaient, on le voit, les differents quartiers de 

la ville. 
Cependant la concurrence eutre ces com- 

pagnies occasionnait quelques difficultes, sur- 
tout sur les limites du parcours des conduites 

_souterraines. La fusion entre toutes les com- 

pagnies de gaz de la ville de Paris, ful de- 

cidee, et eut lieu le 25 dâcembre 1855. La i 

Compagnie parisienne absorba toutes les au- 

tres, et laissa son nom ă la socicte definitive. 

La Compagnie parisienne, qui est en pos- 
session aujourd'hui du monopole de leclai- 

rage de la capitale, fabrique le gaz dans six 
usines, r&parties dans les quartiers suivanis : 

La Villette (porte d' Aubervilliers), es Ternes 

(boulevard de Courcelles), Pass (quai de 
Passy), Vaugirard (rue Mademoiselle), fury 

(route de Choisy), Saint- Mande(cours de Vin- 

cennes), Belleville (rue Rebeval). Elle fait 

payer le gaz aux particuliers 30 centimes le 
“mâtre cube et15 centimes seulementăla ville 

de Paris. Chacun est d'accord sur l'extreme 

cherte du gaz ă Paris. Le prix de revient 

de cette matitre n'âtant que de 4ă 5 cen- 
times le mâtre cube, on ne surprendra per- 

sonne en disant que le monopole dont esten 

„possession la Compagnie parisienne, est un 
vrai Pactole pour cette compagnie. Les habi- 

tants de la capitale reclament en vain depuis 

longtemps, contre cet &tat de choses, vraiment 

on€reux pour le commerce et les particuliers. 

Le gaz n'est vendu ă Londres que 20 centimes 

le mâtre cube. 

  

  

Nous n'avons pas besoin de dire qu'ă partir 
de Pannte 1855, l'eclairage au gaz fit de ra- 

pides progrăs en France. La plupart des 
villes de quelque importance Padopterent 

successivement. 

  

CHAPITRE XX 

LECLAIRAGE AU GAZ EN ALL.EMAGNE, 

Aprts cet historique des progres de le- 
clairage au gaz en Angleterre et en France, 

nous dirons quelques mots de sa propagation 

en Allemagne. 
Ce fut une compagnie anglaise (Imperial 

continental Gas Association), qui introduisit 

en Allemagne cette industrie. Elle €claira 
par le gaz de la houille, en 1826, la ville de 

Hanovre et celle de Berlin. Les industriels 

allemands commencerent alors ă tourner 

leurs vues de ce câte. Des essais furent 

tentâs ă la fois dans deux villes, ă Dresde, 

par le conseiller Blochmann, et ă Francfort- 
sur-le-Mein, par Knoblauch et-Schiele, tous 
deux de Francfort. En 1825, Blochmann con- 
clut un traite pour Veclairage de Berlin. Le 

roi de Prusse le chargea d'organiser, en 
mâme temps, Leclairage au gaz du Palais- 

Royal et des places environnantes. L'inaugu- 
ration de cet eclairage eut lieu le 23 avril 1828, 

par une illumination faite en lhonneur de 

la naissance du prince royal. 

Knoblauch et Schiele avaient essaye ă Nie- 
derrad, pres de Francfort, de fabriquer du 
gaz ă Vhuile. En 1828, aprăs avoir vaincu 

des difficultes immenses, ils ctablirent ce 

mode de fabrication du gaz ă Franctort, ou, 

grâce ă quelques modilications, il fonctionne 

encore aujourd'hui avec succes. 

Tandis que Knoblauch et Schiele travail- 

laient en Prusse, Blochmann ctablissait des 

usines ă gaz dans diverses villes de PAlle- 

magne. Îl installa le gaz ă Leipzig, en 1837 

et 1838, et il crea, deux ans apres, les usines
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municipales de - Berlin, de Breslau et de 
Prague. Aide et remplace plus tard par son 
fils et par plusieurs de ses 6lăves, il 6claira 
un grand nombre de villes allemandes. 

L'usine municipale de Berlin a son impor- 
tance dans V'histoire de Lindustrie du gaz en 

Allemagne, car c'est ă Poccasion de cet cta- 
blissement que la science allemande s'6leva, 
pour la premiere fois, au niveau de P'Angle- 
terre et de la France. La Compagnie anglaise 
avait obtenu, depuis 1825 et pour vingt et 
un ans, le privilege exclusit de la fourniture 
du gaz ă Berlin; mais en 1836, les autorites 

municipales manifestărent l'intention de mo- 
difier ce systeme d'eclairage, en raison des 
graves inconvenients qui provenaient de Pex- 
tension de la canalisation, et surtout ă cause 

du prix €leve du gaz pour les particuliers. 
Elles chargărent Blochmann, en 1844, d'exe- 
cuter une nouvelle usine. Les travaux com- 
mencărent au printemps de 1845, et Peta- 
blissement fut inaugure le 1** janvier 1847, 

Pendant ce temps, la nouvelle industrie 
avait progress ailleurs. En 1842, Pusine ă 
gaz de Heilbronn âtait construite par Schaiit: 
felen; en 4844, celle de Dentz par T. J. 

Schauste, et en 1847, celle de Carlsruhe par 
Spreng et Sonntag. 

Le dernier €tablissement anglais fut crâ€ 
en 1846 par Barlow et Manby; mais, ă la 
suite de mauvaises affaires, il fut vendu aux 

enchăres, et adjuge ă une compagnie fran- 
gaise. Celle-ci ne prospera pas non plus, et 
ceda ses actions ă la Societe Badoise (Badisch 
Geselischaft făr Gasbereitung), fondse par 
Spreng et Sonntag. 

Les entreprises de ces deux hommes actifs 
furent couronnces de succes. Qutre Carls- 
ruhe, Mayence, Manheim, Fribourg, Bruch- 
sal et Nuremberg, des villes situces en dehors 
de ! Allemagne furent &claires par Spreng et 
Sonntag. Ce dernier crea la premitre usine ă 
Pesth (Hongrie), et cette usine fut le point de 
depart de la Compagnie gentrale autrichienne 
(4//gemeine ăsterreichische Gasgesellschaft), 
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fondee par Maier-Kapterer et Stephani. 
De son câte, la compagnie anglaise (Impe- 

rial continental Gas Association), dont nous 
avons parle plus haut, redoublait d'efforis, 
Elle €claira Aix-la-Chapelle, Cologne et 
Vienne ; et tandis qu'ă Berlin, on fondait les 
usines municipales, pour faire chec aux prâ- 
tentions exagerees de cette societ, on Pauto- 
risait, en 1844, ă creer ă Francfort, une con-   currence ă Lusine bâtie par Knoblauch et 
Schiele. 

Le gaz fut introduit ă Elberfeld, en 1839, 
par des Belges; ă Trieste, par une compagnie 

frangaise ;ă Hambourg, par une sociâtă com- 
pos6e d'Allemands et d'Anglais; Pusine fut 
construite par les ingenieurs anglais Malam 
et Cresskill, qui la dirigărent jusqu'en 1850. 

En 1852, L. A. Reidinger arriva ă Bey- 
| reuth. II crâa sa premitre usine ă gaz, et posa 

les bases de la reputation dontil jouit aujour- 
| Whui en Allemagne. Reidinger a construit 
| plus de cinquante usines ă gaz, tant en Alle- 

| magne qu'en d'autres pays. 

Pendant la mâme annce, Kiihnell com- 

mence â Koenigsberg une importante serie 
| de constructions du mâme genre. 

En 1853, Unruh foride lusine de Magde- 

bourg, et acquiert de la notoriât par la 
constitution de la Societe continentale alle= 
mande, crâte en 1854, ă Dessau. Cette so- 
ciste possede aujourd'hui treize usines. 

L'ecole de Blochmann seffurcait de ne 

pas perdre un terrain si vivement dispute. 
Blochmann fils et son gendre, le docteur 

Jobn, non contents d'avoir execute de grands 
travaux, sous la direction de Blochmann, 

construisirent, apres 1850, un nombre consi- 

derable d'usines ă gaz. Beaucoup d'autres 
de ses disciples, tels que Firle, Gruner, 

Schmidt, Lorenz, Franke, etc., ont etabli 
l'eclairage au gaz dans un grand nombre de 

villes, Firle a construit ă lui seul, en six ans, 
douze usines ă gaz pour des villes, et huit 

plus petites pour des €tablissements indus=   triels, W. Iomhard est considere aussi, en
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Allemagne, comme un des hommes les plus 

compâtents dans cette industrie. E. Spreng, 

fils d'un des fondateurs de la Sociţte Badoise 

d'eclairage par le gaz, s'est surtout distingue 

par la construction d'usines independantes, 

et Vâclairage d'un certain nombre de fabri- 

ques. 

Les fils de Knoblauch et de Schiele se 

jetărent aussi dans les nowvelles entre- 

prises. Ce dernier crea les usines de Hanau 

et de Crefeld, ainsi que la nouvelle usine de 

Francfort. Raup et Dălling ont construit six 

ou sept usines dans le Sud-Est de PAlle- 

magne. Kellner en a cr6e un plus grand 

nombre encore, surtout sur le Rhin, ainsi 

que Mayer, Franke, Bitter, Braud, Heiden 

et Richter, dans la Prusse Rhenane, en 

Westphalie et dans le Hanovre. Churstin a 

&claire plusieurs villes des environs de Ham- 

bourg. 

En râsume, PAllemagne, qui dut em- 

prunter, pour la creation de ses premitres 

usines ă gaz, le secours de Letranger, a su 

pientât se passer des ingenieurs de PAngle- 

terre et de la France. Depuis Lannte 1850, le 

răle de P&tranger dans le dâveloppement de 

Peclairage en Allemagne, a €te insignifiant, 

  

CHAPITRE XXI 

DESCRIPTION DES PROCEDES EMPLOYES POUR LA PREPARA- 

SION ET L'EPURATION DU GAZ DE L ECLAIRAGE EXTRAIT 

DE LA HOUILLE, 

Toutes les matiăres organiques qui pre- 

sentent dans leur composition, une predo- 

minance de carbone et d'hydrogăne, four- 

nissent, 6tant soumises ă une haute tempe- 

rature, des gaz inflammables, douts dun 

certain pouvoir 6clairant. Mais les substan- 

ces qui peuvent se prâter avec 6conomie 

la fabrication du gaz de Leclairage, sont peu 

nombreuses. La houille est le compos€ qui 

presente, ă beaucoup prâs, les meilleures 

conditions sous ce rapport. Les huiles de qua- 

  

  

  

lite infrieure, Vhuile de poisson, les graisses 

alter&es, la resine, donnent un gaz dou€ dun 

pouvoir €clairant considerable, mais dont le 

prix de revient est assez 6lev6. La decompo- 

sition de Peau au moşen du fer ou du char- 

bon, fournit un gaz qui presente, sous le 

rapport de la purete, une superiorite incon- 

testable. Enfin, certainesmatiresorganiques 

constituant des residus sans emploi, telles 

que les graisses impures extraites des eaux 

savonneuses des fabriques de drap, la tourbe, 

la lie de vin, les debourrages de cardes et les 

huilesnoires de schistes,peuvent encore servir 

A cette fabrication. Une substance hitumi- 

neuse, d'origine &trangtre, le bog head, est 

tout ă fait exceptionnelle pour la produc- 

tion du gaz. Elle fournit une quantite consi- 

dârable d'un gaz dou6 dnn pouvoir 6clai- 

rant extraordinaire. Mais c'est une substance 

rare et châre, et on ne peut en faire usage 

que pour des besoins speciaux. 

En definitive, la houille est, de toutes les 

substances que nous venons de nommer, 

celle qui presente les meilleures conditions, 

sous le rapport 6conomique, en raison de 

cette circonstance tout ă fait decisive, que la 

vente du coke qui forme le residu de Ia fabri- 

cation du gaz, suffit ă couvrir le prix d'achat 

de ladite houille. Examinons rapidement les 

procâdâs qui serventă la preparation du gaz 

de Peclairage au moyen de la houille. 

Pour obtenir le gaz de la houille, on place 

cette matidre dans de grandes cornues, dispo- 

s&es par groupes de sept, dans un large four- 

neau de briques. Ces cornues, qui peuvent 

contenir une centaine de kilogrammes de 

houille, ont ă peu prăs la forme d'un demi- 

cylindre allonge. Leur section represente un 

rectangle ă angles arrondis, de 66 centimt- 

tres de large et de 33 centimâtres de haut. 

Elles sont en terre refractaire et quelquefois 

en fonte. Les cornues de terre, qui coâtent en- 

viron un tiers de moins que celles de fonte, du- 

rent plus longtemps que celles-ci, et ne sont | 

pas attaquces, ă Lexterieur, par Pair et les
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produits de la combustion; mais elles resis- 
tent moins que les cornues mâtalliques aux 

changements de temperature. 
Les cornues de texre se fabriquent dans 

les usines memes, par des ouvriers potiers 
et cuiseurs. On se sert des debris des 
vieilles cornues, pour en fabriquer de nou- 

velles. 
Au boul d'un certain temps de service, il 

se torme, ă Linterieur des cornues, des incrus- 

tations de charbon, provenant du goudron. 

On est oblige dinterrompre de temps en 
temps la fabrication du gaz, pour dâtruire ces 
depâts, ce qui se fait simplement en conti- 
nuant ă chau ffer la cornue librement ouverte 
ă ses deux extremites: le courant d'air fait 
disparaitre, en les brilant, les incrustations 

charbonneuses. 
Les cornues sont etablies ă demeure dans 

le four; on les charge de charbon et on les 
debarrasse du coke, cest-ă-dire du residu de 

la distillation dela houille, en Gtant leur pa- 
roi antârieure, qui se compose d'un obtura- 

Fig. 68. — Batterie de sept cornues, pour la distillation 
de la houille. 

teuren fonte, fixe, au moyen d'une visă large 

tete, au corps de la cornue en terre, 
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La tâte en fonte, dont la cornue est mu- 

nie, permet d'y menager Vorifice de degage- 
ment du gaz, ou plutât des divers produits de 
la distillation de la houille. 

La figure 68 represente un groupe de sept 

cornues €tablies dans un four, avec l'ensemble 

des appareils qui servent ă la distillation de la 
houille. Les cornues, C, C, sont disposees 

de fagon ă âtre enveloppees par la flamme du 

foyer, qui se îrouve au centre. La flamme et 

la fumse redescendent vers la sole du four, 

ou elles trouvent un carneau, qui les conduit 
ă un canal longitudinal qui r&gne sous tout le 
massif des fours: elles vont de lă, dans le 

tuyau de la chemince. 

De la tete en fonte de chaque cornue, part 
un tube vertical, T, T, qui conduit les produits 

de la distillation jusqu'au barillet, BB. Le gaz 
arrive dans le barillet par les ajutages £. 
L'extremite inferieure de ces ajutages, 
qui penttre dans le barillet, plonge dans 
Veau dont ce large conduit est ă moitie rem- 
pli. Le gaz barbotte dans cette eau, puis re- 
monte par le tuyau vertical X, qui le mâne 
au grand tube, ou collecteur general, DD. 

Un siphon, S, est dispos€ ă chaque extre- 

mite du barillet, pour extraire le goudron 
qui se depose ă sa partie infrieure. Ce si- 
phon verse ses produits dans un entonnoir 
place en haut d'un tuyau qui les amâne dans 
les bas-fonds de Pusine, oi se irouve le re- 

servoir du goudron. 

Le lourd systeme des pitces metalliques 

qui compose le barillet, est soutenu par une 
forte colonne de fonte, AA. , 

Nous mettons sous les yeux du lecteur 

(49. 69) Patelier des cornues de Lusine ă gaz 

de la Villette, Vusine la plus importante de 

la capitale. 
On a represente sur cette figure, toutes les 

operations qui s'executent pour la distillation 

de la houille. On voit les cornues disposees 
par groupes de sept, dans une dizaine de 
fourneaux. Le bari//et se voit ă la partie 

superieure ei longitudinale des fourneaux ;



  

  

    

  
Fig. 69. — Atelier de distillation de la houille, & Pusine de la Villette, 3 Paris. 

le tube de sortie du gaz de chaque cornue, | 

debouche dans ce barillet. Le gaz sort du 

barillet par deux grosses conduites de fonte 

placfes aux deux extremites droite et gauche 

du barillet, pour se rendre au conduit col- 

lecteur gâneral, et de lă aux condenseurs. 

On voit sur cette figure un ouxrier oc- 

cupe ă ouvrir une cornue pour la dechar- 

ger. En efiet, aprăs quatre heures de distil- 

lation, la houille a fourni les produits qu'on 

lui demande. Alors un ouvrier, apres avoir 

ouvert la cornue, sarme d'un long ringard, 

forte tige de fer termince par un crochet, at- 

tire ă Pexterieur le coke encore brulant et 

flambant, et le fait tomber, directement de la 

cornue, dans un chariot de fer. Ce chariot 

plein de coke embras6, ce veritable vehicule 

de fer et de feu, est train6 ă bras, par deux 

hommes, hors de L'atelier, et devers6 dans la 

cour de Pusine, oti d'autres ouvriers sem- 

pressent de Peteindre, en Varrosant avec des 

seaux d'eau. 

Quand la cornue est ainsi vide, Pouvrier 

la recharge immediatement de houille nou- 

velle, et la ferme solidement, en tournanit la vis 

dont sa tâte est munie. Ceite derniăre opera- 

tion de la recharge d'une cornue, se voit ă 

droite du m&me dessin. 

Le degre de la temperature ă laquelle on 

soumet la houille, influe beaucoup sur la 

quantite et sur la nature du gaz produit. 

L'experience a montr€ que la temperature la 

plus convenable estle rouge-cerise vif. A une 

temperature trop basse, ou €levee trop len- 

tement, une partie du goudron se volatilise 

sans dâcomposition, et se condense dans le 

barillet, sans produire de gaz. Si la tempera- 

ture est trop 6levee, le gaz hydrogăne bicar-



  

L'ART DE L'ECLAIRAGE. 137 
  

  

  
Fig. 10. — Condenseur de Pusine de la Villetie, 3 Paris. 

bon€ depose une partie de son carbone en 
touchant les parois trop echaufices des cor- : 
nues, et devient moins €clairant. 

Toutes les espăces de houiiles ne donnent 

pas la mâme quantite de gaz. Le cherre-coal, 
ou la houille de Newcastle, que l'on emploie 

surtout en Angleterre, donne environ 320 li- 
ires de gaz par kilogramme ; la qualite 
moyenne du charbon anglais n'en fournit 
guere cependant que 210 litres par kilo- 
gramme. La houille dure de Mons, qui est 

employee dans le nord de la France, donne 
de 200 ă 260 litres d'un gaz d'une assez grande 
purete. La houille grasse de Saint-Etienne 
en fournit de 2004 270 litres, mais ce charbon 
contient beaucoup de principes sulfureux qui 
altârent la qualită du gaz. 

Le bog-head, bitume naturel, de qualite ex- 
ceptionnelle, donne, comme nous Pavons dit, 
un gaz dou€ d'un trăs-grand pouvoir €clai- 
rant. On n'a recours âu bog-head que lorsqu'il 
s'agit de pareră Vinsuffisance du pouvoir&clai- 
rant du gaz fourni par certaines houilles. 

Les produits de la decomposition de la 
p.W, | 

“houille, sont trăs-nombreux. Au moment 

ou il sort de la cornue, le mâlange ga- 
zeux renferme les composâs suivants : hy- 

+ drog&ne bicarbone — hydrogene protocar- 

bon€ — hydrogene pur — oxyde de carbone 

— acide carbonique — hydrogene sulfure 
— sulfure de carbone —sels ammoniacaux— 

huiles empyreumatiques — goudron — et 
divers carbures d'hydrogăne volatils. 

Quandil estmâle ă ces differents produits, 
le gaz ne presente qwun tr&s-faible pouvoir 
eclairant. Son odeur est infecte, il exerce sur 

economie une action nuisible; il attaque et 

noircit les metaux et les peintures dont l'oxyde 
de plomb est la base ; il repand, en brâlant, 

beaucoup de fumee, et fait eprouver une al- 
teration sensible aux couleurs dâlicates des 
6toffes. Ces differents effets sont dus ă lam- 

moniaque, aux huiles empyreumatiques, au 

sulfure de carbone, mais surtout ă I'hydro- 

gene sulfure (acide sulfhydrique), lequel, en 

outre des resultats fâcheux qu'il occasionne ă 

Vetat de liberte, donne naissance, en brilant, 

ă de acide sulfureux, compose des plus nui- 
294
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sibles pour nos organes. II fant donc debar- 

rasser le gaz des produits qui le souillent, €li- 

miner toutes les substances 6trangăres dont 

il est mâle, et ne conserver que Phydrogene 

bicarbonă, le seul qui soit d'un effet utile 

pour l'eclairage. Voici l'ensemble des moyens 

employes pour cette purification. 

Le long des fourneaux etă leur partie supe- 

rieure, regne le large tube de fonte, ă moiti€ 

rempli d'eau, qui porte le nom de barillet, et 

que Pon a dâjă vu represente sur les figures 68 

et 69. En sortant de chaque cornue, les tubes 

qui conduisent le gaz, se rendent dans le ba- 

rillet et viennent plonger dans Peau qu'il ren- 

ferme. Le goudron et les sels ammoniacaux se 

deposenten partie dans ce premier refrigerant, 

qui a encore pour mission d'isoler chaque 

cornue, afin que les divers aceidents qui peu- 

vent arriveră Pune d'elles, ne puissent influer 

en rien sur le travail general. 

La totalit& du goudron n'est pas arrâtee 

dans le barillet, et les composes ammoniacaux 

ne le sont qu'en partie. Pour enlever plus 

completement ces produits, le gaz, eu sor- 

tant du barillet, est amene, par un tube de 

fonte, dans le condenseur. C'est une serie de 

tubes de fonte, d'un diambtre mediocre, dis- 

pos6s verticalement et trăs-rapproches les uns 

des autres. Tous ces tubes plongent dans une 

boite de fonte, sous une couche d'eau de 

quelques centimâtres. Les sels ammoniacaux 

se dissolvent dans Veau du condenseur, le gou- 

dron s'y arrte, et en mâme temps le gaz se 
vefroidit en parcourant la surface etendue que 
presente la sârie de ces tuyaux. 

La figure 70 represente le condenseur de 

Vusine ă gaz de la Villette. Cet appareil est 

nomme quelquefois jeu d'orgue, en raison de 

sa ressemblance apparente avec les tuyaux 

d'un orgue. | 

Le gaz, en traversant cette longue suite de 

conduits, dont la grande surface baigne dans 

Vair froid, se refroidit presque totaiement. 

La plus grande partie des matidres gou- 

dronneuses et empyreumatiques entraînces 

  

  

  

par le gaz, se condense, et se depose dans 
Peau sur laquelle -reposent ces tubes. Mais 
toutes les matitres €trangtres ainsi empor- 

tees par le gaz sorti brălant des cornues, ne 

pourraient se deposer dans le condenseur. 
En effet, le gaz entraîne avec lui en suspen- 

sion, des globules de substances diverses. En 
le forgant ă traverser des corps solides, qui 
oftrent une surface considerable et. toutes sor- 

tes W'asptrites, on provoque le depot de pres- 

que tous ces corps âtrangers ă la surface de 

ces mâmes corps solides. 
L'appareil qui produit cet effet purement 

physique, et que on dâsigne en Angleterre 

par un mot qui veut dire râtisseur, s'appelle 

simplement en France, colonne ă coke. 

La figure 11 donne une coupe de la co- 

  ou get Ooagatigos Saal 
Fig. 11. — Coupe de la colonne ă coke. 

lonne ă coke. Cet appareil consiste en un
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Fig. 12. — Vue des colonnes ă coke de Pusine de la Villette, 

grand cylindre en fonte, ayant 2 metres de 
diametre et 6 mâtres de hauteur (pour une 
usine qui alimente 8,000 becs). Un large 
trou d' homme, C, sert ă remplir le cylindre de 

coke. On ferme cette ouverture avec un ob- 
turateur ă vis. Une ouverture pareille, D, est 
placee ă la partie inferieure de la colonne. 

Les choses ainsi disposees, le gaz arrivant 

du condenseur, par le tube A, passe dans le 

cylindre plein de coke. Il s'€lăve, glisse et 
filtre au travers des nombreux interstices que 

presentent les fragments de coke, en d&po- 
sant dans les anfractuosites et sur les sur- 
faces .multiplices contre lesquelles il frotte, 

les parlicules globulaires qu'il entrainait avec 

lui comme dans un brouillard. S'engageant 
ensuite dans le tube B, il se rend aux €pura- 
teurs, dont nous decrirons plus loin les eftets. 

La figure 12 represente les colonnes d coke 
de Lusine de la Villette. 

Getle €puration toute physique, facilite 
beaucoup les reactions chimiquessubseguen- 
tes, et previent Pengorgement des appareils, 

  

  

Le coke employe n'est pas, d'ailleurs, perdu. 
On limmerge dans l'eau, pour en extraire les 
sels ă base d'ammoniaque ; puis on le fait 

secher, et il peut servir comme combus= 

tible, dans les fourneaux de Lusine. 

Apres celte filtration au travers des frag- 
menis de coke, le gaz retient encore des pro- 

duits ammoniacaux et des vapeurs ă etat glo- 
bulaire. Dans les grandes usines, on con- 

dense ces produits en faisant arriver le gaz 
dans de grandes caisses en tâle, ă demi 

pleines d'eau, sous une plaque horizontale 

criblee de trous, fixee elle-meme presque au 
niveau du liquide. La surface totale de ce li- 
quide est de 4 mâtre carr€ par 1000 mâtres : 

cubes de gaz passant en vingt-quatre heures. 

Le gaz s'est debarrasse dans le condenseur, 
dans la colonne d coke, et dans les caisses ă 

eau, quand elles existent, du goudron, d'une 

partie des sels ammoniacaux, et de tous les 

produits empyreumatiques. Mais il renferme
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encore de Lacide carbonique, de Vhydrogene | zontaux. Dans chaque compartiment on place 

sulfure, du sulihydrate d'ammoniaque et 

quelques vestiges de sels ammoniacaux. 

Aprăs Vepuration physigue ă laquelle îl 

vient d'âtre soumis, il faut lui faire subir 

une €puration chimique, qui le privera de 

ces divers produits âtrangers. Le gaz sortant 

des colonnes ă coke, est donc dirige, ă Laide 

d'un tube, vers un nourel appareil nommâ 

Epurateur. 

L'epurateur employe autrefois en Angle- 

tevre, se composait de cuves ă demi rem- 

plies d'un lait de chaux. Nousavons represente 

dans la partie historique de cette notice, 

Vepurateur d eau de chauz, dont Samuel 

Clegg fit usage, dans les premiers temps 

de Pindustrie qui nous occupe. L'eau de 

chaux absorbait Vhydrogăne sulfure, en pro- 

duisant du sulfure de calcium; elle s'em- 

parait, en mâme temps, de Vacide carboni- 

que, en formant du carbonate de chaux; 

enfin les sels ammoniacaux €taient decom- 

poses, et Pammoniaque libre provenant de 

cette decomposition, pouvait tre ensuite ab- 

sorbte ă son tour, en faisant passer le gaz 

dans uneeau faiblement acidulte. Pour hâter 

Vabsorption de Pacide carbonique, on mul- 

tipliait les contacts du gaz avec la lessive cal- 

caire, en imprimant de Vagitation au liquide. 

Ce moyen d'puration stait îrăs-efficace, 

mais îl avait Vinconvânient dWaugmenter | 

la pression dans les cornues; il stait diffi- 

cile en outre de se debarrasser des liquides | 

provenant de l'op6ration. L'epuration par : 

Peau de chaux fut donc abandonnee, et l'on : 

purifia le gaz en le faisant passer dans de 

vastes caisses de fonte remplies de foin ou 

_ de mousse, saupoudr&e, couche par couche, 

de chaux &teinte. L/operation put s'effectuer 

ainsi sans augmenter la pression dans les 

appareils. 

Dans la plupart des usines, Lepuration 

se fait aujourd'hui dans de grandes caisses 

de tonte ou de tăle, divistes en deux ou trois 

compartiments par deux diaphragmes hori- 
  

une claie en fil de fer, sur laquelle on r6- 

pand en couches de 8 ă 10 centimttres de 

chaux 6teinte en poudre, ou bien de toute 

autre matidre capable, comme nous le ver- 

rons plus loin, de remplacer la chaux avec 

avantage. Le gaz arrive par la partie infe- 

rieure de la caisse, et sort par la partie sup- 

rieure : il est force ainsi de se tamiser ă tta- 

vers deux larges couches de chaux. La caisse 

est fermâe par un couvercle, dont les bords 

plongent dans une gorge remplie d'eau, for- 

mant ainsi une fermeture hydraulique, qui 

donne une ocelusion complăte. 

“La figure 73 represente la coupe de lepu- 

rateur, tel qutil existe dans toutes les fabri- 

ques de gaz. G est le tube par lequel le gaz 

arrive dans Pappareil, en debouchant, comme 

on le voit, ă sa partie infsrieure; [ est le haut 

du tube de sortie du gaz; M, la sortie. Sur 

les claies A', A”, A”, est 6talte la chaux vive, 

  

Fig. 13. — Coupe de l'epurateur, 

qui absorbe Pacide carbonique et Phydro- 

gtne sulture. Le mode de fermeture hydrau- 

ligue est indique par la gorge pleine d'eau 

FF. T est orifice de la caisse ferme par une 

vis; O, un manomâtre. 

La figure 14 reprâsente l'epurateur vu A 

Pexterieur. 
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Fig, 14, — Epurateur vu A Pexttrieur, 

Pour vider les claies de leur chaux, et les 

recouvrir de nouvelle, on commence par sou- 
lever le couverele en maneuvrant le petit 
treuil roulant, T, ă Paide de la chaîne passant 
sur la poulie ă gorge, R. Ce treuil mobile 

parcourt des espăces de rails, C, dispos6s ă 
la partie superieure des salles contenant les 

epurateurs, et portes par des colonnes en 
fonte. Îl vient ainsi se placer au-dessus de 
Vappareil qu'on veut vider, et il suffit dy 
acerocher les quatre chaînes fixces au cou- 
vercle meme. Une fois le couverele enleve, 

on le recule au moyen du chariotă galets qui 
porte le treuil, et alors les ouvriers peuvent 

commencer l'operation de lenlevage de la 

substance &puratrice. 
A, est un trou d'homme; B, un manome- 

ine ă eau; E, est Larrivee du gaz provenant 

des colonnes ă coke; V, est la valve qui lui 

donne accts dans le tube F pour aller aux 
gazomâtres. 

Depuis plusicurs annces, la chaux n'est     

plus en usage, comme agent €purateur. 
Dabord, elle ne debarrasse pas entiăre- 
ment le gaz des substances nuisibles, car elle 
m'absorbe pas le sulfhydrate d'ammoniaque, 

et de plus elle met toujours en liberte 
un peu d'ammoniaque. Ajoutons que la 
chaux qui a servi ă lepuration, exhale une 
odeur infecte, qui incommode le voisinage 
lorsqu'on vide les caisses, ou qu'on trans- 

porte les residus. D'ailleurs il faut employer 
des masses 6normes de chaux pour cette 
operation. Or, dans les grandes usines ă gaz, 

les râsidus de chaux provenant de l'pu- 
ration seraient excessivement encombrants; 

il faudrait en emporter des quantites enormes 
aux decharges publiques. Ce n'est donc que 

dans les usines des petites villes que la chaux 

peut encore âtre conservâe comme agent 

d'epuration du gaz. 

Voyons quelles sont les substances qui ont 
&t mises en usage pour remplacer la chaux 

: dans cette mâme operation.
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M. Mallet, protesseur de chimie ă Saint- 

Quentin, imagina, en 1841, un nouveau pro- 

câde d'epuration du gaz. Ce procede consiste 

ă employer des dissolutions aqueuses de 

sels de peu de valeur, tels que le sulfate de 

fer, ou le chlorure de manșantse qui reste 

comme residu de la fabrication du chlore. 

Le gaz vient se laver dans ces liqueurs, qui 

le depouillent de Lhydrogăne suifure, de 

acide carbonique et de lammoniaque. Il 

s'opâre entre les sels metalliques d'une part, 

et d'autre part entre P'hydrogene sulture et 

les sels ammoniacaux, une double dâcompo- 

sition : il se forme un sulfate ou un chlor- 

- bydrate d'ammoniaque soluble, et il se pre- 

cipite du sulfate ou du carbonate de fer ou 

de manganbse. 

L'operation s'exâcute d'une maniăre metho- 

dique. La dissolution saline est placâe dans 

trois vases de fonte ou de tâle, communiquant 

entre eux au moyen d'un tube. Les dissolu- 

tions sont de force inegale : la premiăre et la 

seconde, provenant d'une operation ant- 

rieure, ont dâjă servi ă epurer le gaz et sont 

en partie saturees ; la troisieme, destine ă 

completer le lavage, n'a pas encore servi, et 

jouit, par consequent, de toute son action: 

au bout d'un certain temps, la saturation 6tant 

achevee dans le premier laveur, on en retire 

le liquide, qu'on remplace par celui du se- 

cond; dans celui-ci on met la dissolution pro- 

venant du troisiăme laveur, lequel regoit enfin 

une nouvelle quantite de chlorure de man- 

gantse ou de sullate de fer. 

Le procede de M. Malleta ete appliqucă 

Saint-Quentin et ă Roubaix; il a ste objet 

dun rapport favorable ă VAcademie des 

sciences. La pratique a montre, en efiet, que 

ce moyen de lavage permet de debarrasser 

entidrement le gaz de Phydrogene sulture et 

de Pammoniaque. Par suite de Vabsence des 

produits ammoniacaux dans le gaz purifie, 

le matâriel de V'usine se deteriore moins ra- 

"pidement; la consommation de la chaux est 

diminuce ; enfin, le prix des sels ammonia- 

  

  

    

caux recueillis compense les frais de Lopt- 

ration. | 

Cette mâthode n'a pourtant jamais 6te mise 

en usage ă Paris, en raison de la difficulie 

que presente dans les usines le maniement 

des liquides, et de Paugmentation de pression 

que ces dissolutions aqueuses auraient occa- 

sionnse dans les appareils. 

M. de Cavaillon a fait servir le plâtre hu- 

mide ă Vepuration du gaz de Leclairage. 

Le plâtre provenant des plâtras retires des 

vieux enduits abattus dans les demolitions, 

est mis en poudre, reduit en pâte avec de 

Peau, et place sur des claies de fer, dans un 

&purateur de forme ordinaire. Le sulfate 

de chaux qui constitue le plâtre, enl&ve au 

gaz le carbonate d'ammoniaque, par une 

double decomposition chimique : il se fait 

du carbonate de chaux insoluble, et du sul- 

fate d'ammoniaque, qui reste dissous dans 

Peau. Le plâtre qui a servi ă l'epuration, est 

mis ă part, pour en retirer le sultate d'ammo- 

niaque, dont le prix est assez 6lev€. ÎI suffit 

de lessiver ces residus avec de leau, qui 

se charge du sulfate d'ammoniaque. ÎI ne 

reste plus qu'ă evaporer cette liqueur, pour 

obtenir le sel cristallise. 1,000 kilogrammes 

de houille soumis ă la distillation fournis- 

sent, selon M. Payen, 6 kilogrammes de sul- 

fate d'ammoniaque. 

Cependant le gaz n'est pas depouille ainsi 

de Phydrogne sulfure; il faut donc le de- 

barrasser de ce produit, en le faisant passer 

dans un second €purateur contenant de la 

chaux. 

Ce procede d'epuration au moyen du plă- 

tre, fut mis en usage avec succes en 1846 

dans Pusine de la Compagnie parisienne. 

Un autre moyen d'Epuration du gaz, fonde 

sur un ensemble trăs-curieux de reactions 

chimiques, a 6t6 imagine en Angleterre. 

|! consiste ă faire usage, sous forme săche, 

de certains composes chimiques, qui, se 

regencrant apr&s chaque operation, n'exi- 

gent Lintroduction, dans Pusine, d'aucune
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substance nouvelle, ne donnent lieu ă aucun 

residu. Les substances dont il sagit sont 

loxyde de fer et le chlorure de calcium. Voici 

comment et dans que! ordre Voperation s'ex€- 
cuie. 

Le gaz arrive dans un premier €purateur 
contenant du chlorure de calcium, destine ă 

lui enlever, parune double decomposition chi- 
mique, le carbonate d'ammoniaque. II passe 
ensuite dans un second 6purateur, qui ren- 
ferme un melange d'oxyde de fer et de car- 
bonate de chaux, divise par de la sciure de 
bois. L'hydrogâne sulfure du gaz est trans- 

forme en sulfure de fer par l'oxyde de fer. Le 
sulfure de fer ainsi produit €tant abandonne 
quelques heures au contact de Pair, s"y change 

en sulfate, par Labsorption de Poxyg&ne atmo- 
spherique. Ce sulfate de fer decompose alors 
le carbonate de chaux qui fait partie du me- 
lange, et, par suite d'une râaction chimique 

bien connue, il se produit du sulfate de chaux 
ot de Poxyde de fer. Ainsi Voxyde de fer, 
transform6 d'abord en sulfure, peut se r6- 

gencrer et servir un trăs-grand nombre de 

: foisă priver le gaz de son hydrogâne sulfure. 
Ce proceds, qui presente une serie d'appli- 

cations remarquables de faits purement chi- 
miques, est di ă M. Lamming, chimiste 
anglais. Un peu modifice dans ses dispo- 
sitions pratiques, il est aujourd'hui le seul 

employe dans les usines de la capitale. En 
eftet, on fait usage aujourd'hui dans les 
usines ă gaz de Paris, d'un procâd d'&pu- 
ration mixte, qui consiste ă employer un 
melange de sulfate de chauz et de sesquiozyde 
de fer hadrate. M. Payen, dans son Traite de 
chimie appligute auz arts, decrit ainsi ce 
procâde d'epuration : 

aOn ajoutede la chauz 6teinte, en proportion €qui- 
valente, au protosulfate de fer en menus cristaux, 
Le mâlange, humeci6 par un courant de vapeur, est 
expost ă air; on renouvelle la superficie par un 
hersage, qui hâte la formation du sesquioxy de de fer, 

«La malidre employte ă cet tat, sur des claies 
&purateurs, relient Vammoniague du carbonate ă 

  

  

V'elat de sulfaie, et dâcompose Pacide sulthydrique 
en produisant de Peau, metiant du soufreă nu et 
formant du protoxyde et un peu de sulfure de fer. 
La lixiviation permet d'exiraire le sultate d'ammo- 
niaque et un peu de carbonate qu'on sature ; le r6- 
sidu lavă, 6tendu ă lair, ramâne le feră l'âtat de 
peroxyde hydrat, la portion sulfuree se changeant 
en sulfate et 6tant dâcomposâe par le carbonate de 
chaux. On prâfăre maintenant 6purer assez bien le 
gaz des sels ammoniacaux par le dernier laveur ă 
diaphragme horizontal, pour se dispenser de laver 
les oxydes extraits des caisses d'Epuration ; en tout 
cas, le soufre et une quantit notable d'hydrocar- 
bures S'accumuleni dans ces râsidus que Von doit 
renouveler aprâs quarante ou cinquante oprations. 
Pour l'€6puration de 1,000 mâtres cubes de gaz, on 
emploie une quantită d'ozyde de fer reprâsentee par 
une superficie de 4 mâtres carrâs et une 6paisseur 
de 60 centimâtres, en une seule couche ou en deux 
couches de 30 centimătres, 

« Aprăs l'6puration meme mâthodique dans deux 
series d'Epurateurs au sesquioxyde de fer, îl reste 
dans le gaz assez d'acide carbonique pour nuire ă 
son pouvoir €clairant. On peut 6liminer cet acide 
gaztilorme en le faisant filtrer au travers d'une ou 
deux couches de chaux hydratâe pulvârulente, re- 
pr&sentant une surface horizontale de 2 mâtres carrâs 
sur une 6paisseur totale de 40 centimâtres pour 
1,000 maâtres cubes de gază 6purer en 24 heures(1).» 

Purifi6 par lun quelconque des divers 
moyens qui viennent d'âtre rapportes, le gaz de 
l'eclairage se rend dans le gazometre, ou râser- 
voir destin€ă le conteniravantsa distribution. 

Cel appareil se compose de deux parties : 
Ja cuve destinee ă contenir Peau, et la cloche 
dans laquelle le gaz est emmagasin€. 

En France, les cuves destinees ă recevoir le 

gazomâtre et Veau, sont creusâes dans le 
sol, revâtues d'une maconnerie solide et 
d'un enduit impermeable ă Peau. En Angle- 
terre et en Belgique, ou le fer est ă bas prix, 
les cuves des gazometres sont des bassins cir- 
culaires, formâs de plaques de fonte assem- 
blses avec des boulons. Construites de cette 
manitre, elles peuvent âtre visitees de tous 
les. câtes, et Von peut reparer les fuites 
aussitot qw'elles se manifestent. Quant & 

l'Enorme cloche qui constitue le gazomttre, 

elle est toujours formâe de plaques de forte 

(1) 5* €dition, Paris, 1867, in-8*, tome II, p. 843.



  

  

1%k MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
      
  
  

  
Fig. 15. — Gazomâtre de Pauwels. 

t5le, recouvertes d'une couche 6paisse de 

goudron. 

II est essentiel que le gazomâtre puisse fa- 

cilement monter et descendre, afin que le 

gaz qui s'y irouve contenu ne soit pas soumis 

ă une pression trop forte. En efiet, cette pres- 

sion, en se propageant dans tout Pappareil, 

pourrait provoquer des fuites de gaz dans 

les conduites. Le moyen qui 6tait autrefois 

employe pour la suspension du gazometre, 

consistait ă adapter ă la cloche une chaine de 

fer, qui, glissant sur deux poulies, etaitmunie, 

ă son extremite, de poids de fonte, en quantite 

suffisante pour faire ă peu prăs €quilibre au 

gazomâtre. Le poids de la chaine. et celui de 

la cloche sont calculâs de manitre que I'6- 

quilibre subsiste toujours et que la cloche, 

sortant de Veau, et par consequent augmen- 

tant de poids, diminue de poids dans le 

mâme rapport ă Vaide de la portion de 

chaîne qui, s'enroulant sur les deux poulies, 

vient passer du cote des contre-poids de 

fonte et s'ajouter ainsi ă leur poids primitif. 

  

  

Le mode de suspension du recipient du gaz 

a 6t6 beaucoup simplifi€ de nosjours, dans les 

usines de Paris, par suite de Vadoption du 

gazomătre, dit de Pauwels, dans lequel le 

gaz arrive par le haut, au lieu d'y penstrer 

par le bas, et dans lequel le tube dintro- 

duction est articul, de manitre ă pouvoir se 

plier en deux ou trois parties. 

La figure 75 represente le gazometre de 

Pamuwels qui est aujourd'hui en usage dans 

toutes les usines ă gaz de Paris. Le gaz arrive 

par le tube A et doit sortir par le tube B. Les 

tuyaux Wentree et de sortie sont pourvus de 

trois genouillăresg,g,g, enforme de T.Chaque 

genouillăre renfermeă Pinterieur deux tuyaux 

articulss, dontle jeu d'articulation se fait dans 

deux auires tuyaux qui les enveloppent entiă- 

rement; c'est le systeme connu sous le nom 

de stuffing-boz. Grâce aux trois brisures dont 

ils sont pourvus, ces tubes peuvent suivre le 

gazomâtre pendant qu'il s'abaisse par suite 

de la consommation, et pendant qu'il se re- 

lăve quand on le remplit de gaz. 

0000
0
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Fig. 16. — Les douze gazomâtres de Pusine de la Villette. 

Oncomprend qu'ici toute chaine et tout con- 
tre-poids soient inutiles. A mesure que le gaz 
s'ecoule par le tube B, le gazomâtre s'abaisse, 
par son propre poids, dans la citerne pleine 
d'eau. Îl est maintenu entre des piliersen fonte 
C, C, entre lesquels il s'elăve ou s'abaisse. 

Le gazomătre descend donc par son propre 
poids dans leau de la citerne DD”, laquelle a 
autant de profondeur que le gazomâtre a de 
hauteur. Quand le gazomâtre est entidrement 
vide de gaz, il est immergă entitrement dans 
la citerne. Pour le remplir de nouveau, on fait 
arriver le gaz par le haut, au moyen du tube 
articul€. Le gazomâtre se remplissant de 
gaz, remonte peu ă peu, en vertu de la l6- 
gtrete specifique du gaz hydrogine bicar= 
bone. - 

Si Pon veut prendre une idee exacte de 
l'importance que presente ă Paris la fabrica- 
tion du gaz, et mesurer pour ainsi dire d'un 
coup d'eil, limmense dâveloppement de 

7, IV, 

  

  

cette industrie, il faut se rendre ă lusine de 

la Villeite, la plus considerable des sept usines 
de la Compagnie parisienne, et parcourir le 
vaste espace consacre ă P'emplaceinent des ga- 

zometres. On verra aloss, dans un terrain de- 

couvert, embrassant une dizaine d'hectares, 

douze gazomttres ranges comme en ordre de 
bataille, et dont chacun accumule dans ses 

dancs une provision de gaz qui suffirait ă 
Leclairage d'une soirce dans une petite 
ville. 

La eapacite de chacun de ces douze gazo- 
mâtres, est de 10,000 mâtres cubes. Leur 
hauteur est de 13 mâtres, et leur diamâtre 
de 32 mâtres. | 

La figure 76 represente les gigantesques 
recipients ă gaz de lusine de la Villette. 

Nous ajouterons qu'il existe ă Paris des ga- 

zomâtres plus vastes encore. L'usine de 
Saint-Mande en a fait construire deux, ren- 

fermant, chacun, 25,000 mâtres cubes de 
295
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gaz, et deux autres contenant chacun 15,000 

mâ&tres cubes. 

On voit que la prediction de Samuel Clegg, 

que Pon fabriquerait un jour des gazomttres 

aussi grands que le dâme de Peglise de Saint- 

Paul, ă Londres, est maintenant realisce. 

Les gazomâtres que nous venons de dt- 

crire, exigent une citerne d'une enorme pro: 

fondeur, puisqu'elle doit avoir la mâme di- 

mension que le gazomâtre. Comme tous ces 

ouvrages de magonnerie et de tâle sont fort 

dispendieux, on a imagin€ un appareil d'un 

genre particulier, qui a regu le nom de ga- 

zomâtre telescopigue, par suite de son ana- 

logie de structure avec le tube d'une lor- 

gnette ou d'un t6lescope. 

Le gazomeâtre telescopigue (fig. 11) se com- 

pose de deux ou d'un plus grand nombre de 

cylindres rentrant les uns dans les autres. La 

partie interieure de chaque cylindre, relevee 

en forme de rebord,ă Vinicrieur, s'agrafe ă la 

partie superieure du cylindre suivant, et en 

sens contraire. Quand il n'y a point de gaz 

dans Pappareil, toutes les parties sont emboi- 

tes les unes dans les autres, et le cylindre 

superieur est au niveau de Peau dans la cuve. 

Quand le gaz arrive, îl soul&ve, par sa pres- 

" Quand ce premier cylindre est plein de gaz, 

le second cylinăre s'accroche dans le rebord   plein d'eau du cylindre suivant, et s'6lăve ă 

son tour, et ainsi de suite. II ne peut jamais 

y avoir de perte de gaz, caril y a une ferme- 

“ture hydraulique, d&termince par le rebord 

qui est toujours plein d'eau. 

Le gazometre telescopique, trăs-usite en 

Angleterre, est peu en faveur en France. 

On n'en voit aucun dans les usines de Paris. 

Avant de terminer, nous devons mention- 

ner un appareil que nous avons pass€ jus- 

quă ce moment sous silence, parce que   

i MMA 
i iu 

nous aurions nui ă la clarte de notre deserip- 

tion, en interrompant Vexpose que nous 

' donnions de la preparation et de la purifica- 

i 
Vi 

N   
Fig. 11. — Gazombtre t6lescopique, 

A, valve pour arrivce du gaz sous la cloche du gazomătre; B, sortie du gaz; C, galets-guides des eloches; D, assemblage disposi pour 

„ recevoie de Veau qui forme fermeture hydraulique pour empăcher le gaa de s'6chapper, lorsque les cloches en s€levant arrivent ă lair 

libre; 

sion, le premier cylindre, etleforce ă s'elever.
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ton du gaz. Nous voulons parler de Pappa- 

reil connu dans les usines sous le nom d'ezr- 
tracteur. 

Les cornues en terre ne pourraient sup- 

porter, sans qu'il y eut une perte de 10â 15 
pour 100 de gaz, la pression de 15 ă 48 cen- 

timătres d'eau qu'occasionnent limmersion 
des tubes dans le barillet, les frottements 

et les immersions dans les condenseurs, 

plus celle qui resulte du poids du gazo- 

mâtce que le gaz doit soulever, ă laquelle 
s'ajoute encore la pression nâcessaire pour 
contre-balancer le poids de la colonne atmo- 

sphârique, quand Vusine se trouve placee au- 
dessous des lieux ou le gaz doit &tre distribue. 
Pour remedier ă de si graves inconvenients, 
on a eu l'idee de reduire ă trăs-peu de chose 

la pression, en aspirant, par des moyens m- 

caniques, le gaz dans le condenseur, pour le 
renvoyer de lă, dans la serie des appareils qui 
doivent servir ă sa purification. 

Pauwels, directeur de Vancienne Compa- 

gnie de Paris, imagina un eztracteur auquel 

ila donne son nom, et qui est rest assez 

longtemps en usage. Cet appareil se compose 

de trois cloches pleines d'eau, qui, s'elevant et 

s'abaissant alternativement, par action d'un 
moteur ă vapeur, determinent par leur as- 
cension un vide, et par leur abaissement un 
refoulement. Par ce moyen, on aspire le 
gaz dans le condenseur et on le refoule 
dans les epurateurs. Dăs lors les cornues 
ne sont plus soumises ă la pression que leur 
donnerait le gaz en traversant tout le reste 
des ăppareils. 

L'eziracteur Pauwels, conception meca- 
nique trăs-ingenieuse, n'est plus employe 
aujourd'hui que dans une seule usine de 
Paris, celle d'Ivry. Dans toutes les autres 
usines, en raison de la quantite considârable 
de gaz sur laquelle on opere, on a remplacă 
lescloches de Pauwels par une simple pompe 
aspirante et foulante, mue par la vapeur, et 
qui, aspirant le gaz dans une capacită, le re- 
foule dans L'autre. Ces pompes ă vapeur (ex- - 

| îracteur anglais) ne demandent aucune des- 
cription particulitre. Elles ressemblent aux 

ventilateurs des mines. Nous dirons seule- 
ment qu'eiles sont placees entre le conden- 
seur, ou tuzau d'orgue, et la colonne ă coke. 
Elles aspirent le gaz du condenseur et le 
refoulent dans la colonne ă coke. Le gaz se 
repand, de lă, dans la suite des appareils.   Pour resumer tous les details descripti(s 
qui precedent sur la preparation et la puri- 
fication du gaz de Peclairage, nous mettrons 
sous les yeux du lecteur, une planche (49.18) 
qui represente toute la scrie des appareils 
employes dans une usine ă gaz. Cette sorte 
de tableau synoptique aura lavantage de 
bien graver dans Pesprit les difi&rentes opt- 
rations necessaires pour la preparation du 
gaz de la houille, et le râle de chacun des 

organes qui entrent en jeu dans cette fabri- 

cation. Nous ne prâsentons pas cette vue d'en- 
semble comme une peinture fidăle de la 
realite, mais, encore une fois, comme une   sorte de tableau theorique, groupant dans un 
meme ensemble tout ce qui concerne la fa- 
brication du gaz. La legende qui accompa- 
gne cette planche, suffit pour rappelerla des- 
tination de ces differents appareils. 

En sortant du gazomâtre, le gaz est amene 

par un large tuyau, aux conduits de distri-   bution. 
„Les tuyaux de conduite, ă la sortie de 

Lusine, presentant une large capacite, sont 
toujours en fonle ; ceux qui servent aux em- 
branchements, peuvent 6tre en plomb ou 
en tole bituminee. Quant ă ceux, d'un plus 
petit diamâtre, qui servent ă introduire le gaz 
dans Vinterieur des maisons, ils sont tou- 

jours en plomb.
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Fig. 18. — Vue genârale des appareils pour la pr&paration du gaz. 

AA fourneau conte 'ant les cornues pour la distillation de la houille ; C, cornue de terre contenant la houille ă distiller ; N, carneau du fourneau; 

0, cheminse ; B, bariilet ; X, tube collecteur ; T, tube amenant le gaz du barillet dans le condenseur; Q, volant de la machine ă vapeur qui 

fait agir l'extracteur ; P, eylindre ă vapeur de lextracteur; D, pompe aspirante et foulante de i'extracteur envoyant le gaz dans le condeaseur ; 

T”, tube amenant le gaz de Pextracteur dans le eondenseur ; EE, condenseur en jeu d'orgue ; F, tube dirigeant le gaz du condenseur dans 

la colonne ă coke. 

CHAPITRE XXII 

PREPARATION DU GAZ DE V'HCLAIRAGE AU MOYEN DE 

V'ERUILE EX DES RESINES, — LE GAZ HYDROGENE 

EXTRAIT DE IEAU ET SON EMPLOI DANS L/'ECLAIRAGE. 

Les dâtails precedents sur Vextraction du 

gaz de la houille, rendront tout developpe- 

ment inutile pour ce qui concerne la pre- 

paration du gaz au moyen de huse ou de 

la resine. 

Le gaz hydrogăne bicarbon€, qui prend 

naissance par suite de la decomposition de 

Phusle, ou d'autres corps gras soumis ă l'ac- 

tion d'une tempârature €levte, est d'une 

assez grande purete, ou du moins il ne ren- 

ferme aucun de ces gaz sulfures ou de ces 

produits ammoniacaux qui rendent si ditficile 

et si longue lepuration du gaz extrait de la   houille. Tout lappareil necessaire pour la 

preparation du gaz de Phuile, se reduit donc 

A la cornue, ă l'&purateură chaux destine 

ă absorber Vacide carbonique, et au gazo- 

metre. 

Dans la cornue, qui est dailleurs la 

mâme que celle qui sert ă la preparation du 

gaz de la houille, on place des fragments de 

coke. Ce coke n'est nullement destine ă pro- 

duire une action chimique; il ne sert qu'ă 

diviser Phuile qui tombe dans la cornue, et 

ă faciliter sa decomposition par la chaleur, 

en multipliant les surfaces de contact. L'huile 

se r&pand dans la cornue au moyen d'un 

tuyau communiquant avec un reservoir su- 

p&rieur, dont le niveau reste constant ; ar- 

rivâe dans la cornue, elle se trouve en 

contact avec le coke porte au rouge, et se 

d&compose aussitât, en donnant naissance â 

du gaz hydrogtne bicarbone etă une petite 

 



  

LART DE L'ECLAIBAGE. 149 
  

ice 
SIN 

L.EUVE?       
Fig. 19. — Vue gâncrale des appareils pour la preparation du gaz (suite! 

E", tube amenant le gaz de Pextracteur dans la colonne â coke; G, colonneă coke; H, tube dirigeant le gaz de la colonne ă coke dans les 
€purateurs chimiques ; s, siphon dâversant dans les fosses ă goudron les produits condensâs ; 1”, 6purateurs ; ce, grue soulevant les cou- 
vereles des €purateurs ; K, tube articul6 muni d'un stu/fing-boz faisant arriver le gas en haut au gazomâtre; L, gazomâtre; M, eau de 
bassin du gazomâtre ; K”, tube articul pour Îa sortie et la distribution du gaz, 

guantite d'oxyde de carbone et d'acide car- 
bonique. Le gaz, s'echappant par un tube, 
vient plonger dans un rservoir, oi îl depose 
la majeure partie de Vhuile non d&composte 
qu'il avait entraince avec lui : îl passe de lă 
dans Vepurateur, qui le depouille de son 
acide carbonique, etil se rend enfin au ga- 
zometre. 

Le gaz obtenu par la dâcomposition de 
Vhuile, jouit d'un pouvoir eclairant deux ă 
trois fois superieur ă celui du gaz de houille. 
Cependant, en dâpit de cette circonstarice, la 
question 6conomique condamne son emploi. 
Le prix âleve des matiăres grasses, dans la plu- 
part des pays, ne permet point de tirer parti 
de ce proced, qui ne laisse aucun produit 
secondaire, susceptible de convrir, comme le 

coke; une bonne partie de Pachat de la ma- 
tire premitre, 

Pour diminuer Vinconvenient resultant 
du prix eleve de Vhuile, on a essaye de dis- 

tiller directement les graines ol€agineuses 

elles-memes ; mais on n'a obtenu, comme il 

&tait facile de le prevoir, que de mauvais r€- 
sultats. Les graines vegetales produisent, en 

se decomposant par action du feu, beaucoup 
de gaz oxyde de carbone, dont le pouvoir 
6clairant est nul. 

Dans certaines circonstances, lorsque des 

matitres grasses provenant d'une fabrique, 

existent en abondance et forment des residus 
sans emploi, on peut les consacrer ă la fabri- 
cation du gaz. D'Arcet a montre que Lon 
peut tirer parti, de cette manibre, des eaux
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savonneuses qui proviennent du “d&suintage 

des laines. La ville de Reims a ste longtemps 

&clairte par ce procede. 

Le gaz de la resine s'obtient par des moyens 

en tout semblables aux precedents. La resine, 

qui existe en abondance et ă trăs-bas prix, 

dans les contrees du Nord, âtant introduite, 

ă Petat de liquefaction, dans des cornues 

qui contiennent des fragments de coke incan- 

descent, fournit un gaz tres-pur, et qui jouit 

dun pouvoir €clairant double de celui du gaz 

de houille. 

Passons au gaz €clairant obtenu par la d€- 

composition de l'eau. 
Les chimistes savent que, quand on dirige 

un courant de vapeur d'eau sur le charbon 

porte au rouge, l'eau se decompose; il se 
forme de Pacide carbonique, de l'oxyde de 
carbone, de !'hydrogtne pur et de Lhydro- 

gtne carbone. Dans ce mâlange gazeux, 

P'hydrogăne pur est le corps qui predo- 
mine. Mais le pouvoir €clairant de l'hy- 

drogene est presque nul, et l'on ne puur- 
rait songer ă tirer parti, pour Veclairage, du 
gaz fourni par la decomposition de Leau, sil 

"w'existait des moyens de communiquer arti- 

ficiellement la propriete eclairante ă un gaz 

naturellement d&pourvu de cette propriete. 

Ces moyens existent, et ils sont assez nom- 

breux. La propriste €clairante d'un gaz ne 
tient nullement ă sa nature particuliăre, 

mais bien, comme la montre Humphry 

Davy, ă une simple circonstance physique, 

au depât d'un corps solide dans Iinterieur 
de la flamme. Le gaz hydrogene bicarbone 

doit sa propriât€ €clairante ă ce fait seul, 

que sa combustion saccompagne d'un depât 

de charbon, lequel, restant quelque temps 

contenu au sein de la flamme, avant d'âtre 

brâle, s'y trouve porte ă une temperature 

assez 6levee pour devenir lumineux. Tous 
les autres gaz, tels que !hydrogene phos- 

“phor€, qui abandonnent egalement, pen- . 

  

  

  

dant leur combustion, une substance solide 

fixe, jouissent de la propriete €clairante. II 
resulte de lă qu'il est facile de communiquer 

le pouvoir €clairant ă un gaz qui en est natu- 

rellement depourvu. Si Von mâlange au gaz 

hydrogene, par exemple, la vapeur de cer- 

tains liquides trăs-charges de charbon, tels 

que essence de terebenthine, Phuile de 

schiste, de pâtrole, ou divers autres carbures 

d'hydrogăne volatils, on peut rendre sa lamme 

&clairante. L'essence de ter6benthine ou le 

pâtrole produisent, en eflet, en brulant, un 

râsidu de charbon, qui, se deposant ă Lin- 

t&rieur de la flamme, devient lumineux, et 

realise ainsi les conditions physiques neces- 

saires pour prâter ă un gaz la proprigte lu- 

mineuse. Tel est le moyen que Jobard avail 

prescrit, et que Selligue avait mis en pratique 

dans son usine de Batignolles, pour'rendre 

&elairant le gaz provenant de la decomposi- 

tion de Veau. Selligue d&composait Peau dans 

une cornue remplie de charbon de bois. Les 

gaz ainsi obtenus venaient ensuite se meler 

avec des vapeurs d'huile de schiste. 

Cependant le procede employe par Selligue 

pour d&composerl'eau, ne pouvait donner des 

resultats avantageux au point de vue €cono- 

mique, et Pinventeur lui-meme avait fini par 

y renoncer. | 
Des dispositions beaucoup plus convena- 

bles pour extraction du gaz hydrog&ne 

de Peau, ont €l€ imaginees par M. Gillard. 

Grăce aux procedes ingânieux imagines par 

cet habile industriel, la preparation du gaz 

extrait de Peau peut se faire dans des con- 

ditions pratiques assez avantageuses. 

M. Gillard decompose leau dans des 

cornues de fonte, ă Vaide du charbon de 

bois. La vapeur deau dun generateur 

est dirigee ă Linterieur de la cornue, ă l'aide 

d'un tube qui s'etend le long de toute sa ca- 

pacite. Ce tube est perce de trous trăs-petits, 

qui donnent issue ă la vapeur, et la mettent 

en contact avec le charbon incandescent. 

Comme ces orifices, au bout d'un cer-
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tain temps, s'alteraient, par suite de Poxyda- 
tion, ce qui rendait trăs-inegal le debit de 
vapeur, M. Gillard les pratiqua sur de pe- 
tites lames de platine encastrees sur le fer 

de la cornue. Par suite de Linoxydabi- 
lite du platine, les ouvertures donnant is- 
sue ă la vapeur conservent toujours les mâ- 
mes dimensions. Enfin, par une substitution 
tres-avantageuse sous le rapport de l'&cono- 
mie, M. Gillard a remplace ces lames de 
platine par une languette de terre râfractaire, 

substance inalterable au feu. Une tente pra- 
tquee le long de cette languette de terre, 

donne issue ă la vapeur, et conserve toujours 
ses m6mes dimensions, malgre un usage pro- 

longe. 

L'hydrogene pur est le produit principal 
qui prend naissance par la decomposition 
de l'eau, dans les appareils de M. Gillard. 
Les rapports entre I'hydrogene et Voxyde de 
carbone, sont, en effet, dans la proportion 

de 92 du premier sur 8 du second. La quan- 

tite dacide carbonique produit est tres-fai- 
ble. Aussi l'epuration est-elle fort simple. 
On se contente de diriger le gaz dans un epu- 
rateur contenant de la chaux, pour le pri- 
ver d'acide carbonique ; il se rend ensuite 
directement au gazomttre. | 

Pour communiquer au gaz hydrogene le 
pouvoir eclairant qui lui manque, M. Gillard 
a fait usage d'un artifice curieux, et qui 

constitue une application remarquable de 
faits empruntes ă la physique. Il a substitue 
ă Vaddition des essences dans le gaz, un 

mince râseau de fils de platine, interpose au 

milieu de la (lamme (fig. 80). La presence de ce 

  

Fig. 80. — Corbillon de platine. 

corps &tranger au milieu du gaz en combus- 

ion, realise les conditions physiques qui sont 

n'ecessaires pour provoquer l'effet lumineux. 

  

  

  

  

A5A 

Le corbillon de platine, dans le gaz hydro- 
gene pur, produit le mâme effet physique 
que dans la flamme de /'hydrogâne bicar- 
bone, le depât de carbone dont sa com- 
bustion s'accompagne. La combustion du 
gaz exirait de Leau presente ce fait assez 
curieux, que sa flamme est ă peu prăs in- 
visible ; on n'apergoit que le reseau de pla- 
tine port au rouge blanc, et qui repand 
le plus vif €clat. Aussi la lumiăre n'est-elle 
pas sujette ă vaciller ; elle reste immobile, 
mâme au milieu d'un courant d'air. 

Le gaz extrait de Peau est d'une purete 
extrâme ; il ne renferme aucun de ces pro- 

duits sulfures contenus trop souvent dans le 
gaz de la houilie, et dont les effets sont si 
nuisibles aux mâtaux prâcieux. Aussi ce 
mode d'€clairage a-t-il ete quelque temps 
adopte dans les magasins et les ateliers de 

M. Christofle, consacrâs ă la dorure et ă Par- 

genture galvaniques. Le gaz ctait prepare 

dans la maison mâme, car tout Pappareil 
n'exige quun petit emplacement. 

Troisou quatre villes, en France, sont €clai- 
r6es aujourd'hui parle gaz d Zeau. La ville de 
Narbonne doit âtre citee ici,comme ayantrecu 

la premitre ce mode particulier d'6clairage. 
En resume, les moyens imagines par 

M. Gillard pour Pextraction du gaz de Veau, 
constituent une dâcouverte interessante. Ce- 
pendant il faut dire que la question du prix 
de revient n'est pasă son avantage. Le gaz de 
houille peut tre livre ă un prix si bas, qu'il 
constitue un concurrent des plus redoutables 
pour tout produit nouveau qui tenterait de 
se substituer ă lui. 

Ajoutons que si Pon avaită s'occuper de la 
canalisation, il y aurait.ă craindre de grandes 
deperditions de gaz dans lestuyaux, en raison 
de la prodigieues diffusibilite du gaz hydro- 
gâne pur, qui filtre et s'echappe ă travers des 

fentes ou des fissures incapables de donner 

issue ă un gaz plus lourd, comme le gaz ordi- 

naire de Veclairage (gaz hydrogâne bicar- 
bon€).
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__ Nous avons derit Lensemble des procedes 

qui servent ă Vextraction du gaz de Leclai- 

rage au moyen des diverses substances qui 

peuvent s'appliquer ă sa preparation. Nous 

»'avons pas besoin d'ajouter que le gaz de 

la houille est aujourd'hui presque le seul en 

usage. Le gaz de Lhuile et celui de la r€- 

sine se preparent dans un petit nombre d'u- 

sines, et le gaz extrait de Leau est d'un prix 

de revient trop 6lev6 pour avoir pris de Vex- 

tension. En Angleterre, en France, en Alle- 

magne et en Belgique, le gaz de la houille est 

ă peu prăs le seul employt. 

  

CHAPITRE XXIII 

LE GAZ POBTATIF, 

Il nous reste ă dire quelques mots du gaz 

portatif. 

Dans les premitres annces de Vemploi du 

gaz, on redoutait beaucoup les frais consi- 

derables qu'entraîne la canalisation, c'est-ă- 

dire la distribution du gaz au moyen de canaux 

souterrains ; on craignait de ne jamais cou- 

vrir les d&penses que necessitaient la pose 

et Vachat des tuyaux. On eut donc Lidce de 

reduire le gaz ă un petit volume, en le com- 

primant, ă une pression considerable, dans 

des reservoirs susceptibles d'âtre transportes. 

Mais les desavantages de ce systeme ne tar- 

dtrent pas ă se manifester. La difficulte de 

comprimer le gaz ă trente atmospheres, sans 

amener de fuites, Pimpossibilite d'obtenir, 

pendant la combustion, un €coulemeni de 

gaz constant, de maniăre que les dimensions 

de la flamme restassent les m&mes, enfin le 

danger qui resultait de Vemploi de ces appa- 

reils, obligărent d'y renoncer. Le chimiste 

anglais, Faraday, a prouve, d'ailleurs, que la 

compression du gaz del'eclairage donne nais- 

sance ă divers carbures d'hydrogene liqui- 

des, qui se forment aux depens du gaz lui- 

  

  

măâme, et amânent ainsi une perte notable de 

produit. On a donc bien vite renonce ă ces for- 

tes pressions. 

M. Houzeau-Mairon, de Reims, a eu idee 

de transporter ă domicile le gaz non com- 

prime. On renfermait le gaz dans des voitures 

immenses, et fort laides, compostes de tâle 

mince, et contenant de grandes ouires €las- 

tiques, munies d'un robinet et d'un tuşau. 

Quand îl sagissait de distribuer le gaz au 

consommateur, le conducteur de la voi- 

ture faisait agir une petite manivelle placee ă 

Pexterieur; la manivelle serrait des courroies 

qui comprimaient Poutre, et chassaient le gaz 

dans le gazomâtre du particulier. 

Ce systame a €t€ quelque temps adopie ă 

Rouen, ă Marseille, ă Sedan, ă Reims et ă 

Paris. Il ne presente cependant aucun avan- 

tage particulier. Le râservoir de gaz com- 

prime dont chaque consommateur devait 6tre 

muni, occupait une grande place, et J'ecou- 

lement du gaz €tait dificile ă regler. 

Le gaz non comprime ne peut presenter, 

sous le rapport €conomique, aucune supt- 

riorite sur le systeme c€tabli pour le gaz de 

la houille, lequel, chasse dans les tuyaux, sous 

une faible pression, ne coite aucuns frais de 

transport. M. Dumas a dit, avec raison, ă ce 

propos, dans son Trait€ de chimie : « L'econo- 

mie revientă peu presă celle qu'on pourrait 

attendre en remplagant par des porteurs d'eau 

les tuyaux principaux de conduite que Lon 

stablit ă grands frais dans toutes les rues. » 

Le gaz portatif non comprime avait beau- 

coup d'autres inconvenients. II fallait d'abord 

trouver chez Pabonn6, un emplacement con- 

venable pour le gazomătre, ce qui &tait tou- 

jours difficile, vu ses grandes dimensions. 

Le consommateur n'6tait pas sans inquit- 

tude pour Lincendie, avec cette masse con- 

siderable de gaz tenu en provision dans 

une habitation privee. La compagnie &prou- 

vait de grandes difficultes ou de verita- 

bles pertes, lorsque, pour une raison quel- 

conque, elle avait ă interrompre cet 6clai-
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Fig. 81. — Voiture pour le transport du gaz comprimaţ, 

rage, ou ă cesser labonnement. Il fallait 

alors remporter le gazomâtre ă Pusine, ou 
Vetablir chez un autre abonnâ. Ces opera- 

tions de deplacementet d'installation nouvelle, 
entrainaient de grands frais. Disons enfin 
que le gaz renferme dans un gazomâtre, perd- 
de plus en plus de son pouvoir €clairant, par 

suite de la condensation, qui se fait au bout 

d'un certain temps, des vapeurs des divers 
hydrocarbures qui existent toujours dans le 
gaz de L'eclairage et qui ajoutent ă son eclat. 
Une fois ces vapeurs revenues ă I'6tat liquide, 
le gaz perd de son titre. 

Pour toutes ces raisons, le gaz portatit 
n'est plus distribu€ aujourd'hui qu'ă I'6tat 
comprime, 

Il existe ă Paris, rue de Charonne, une 
usine de gaz portatif, d'une certaine im- 
portance. Quelques dâtails sur cette usine 

T. IV, 

feront apprecier ă sa juste valeur le râle 

du gaz comprime dans lindustrie de nos 
jours. 

C'est le bog-head, cette espăce de schiste 
bitumineux si riche en gaz €clairant, que l'on 
distille ă Vusine de Charonne, pour produire 

le gaz portatif. Le Bog-head, que Pon extrait 

d'un de ses principaux gisements, situe en 
Ecosse, aux environs de Glascow, est un sili- 

cate d'alumine, contenant prâs de 60 pour 100 

de bitumes divers, lesquels, par la distilla- 
tion, se reduisent presque totalement en gaz 

&clairant. Aussi le gaz extrait du Bog-head 

est-il dou€ d'un pouvoir €clairant quatre 

fois superieur ă celui du gaz retire de la 
houille. 

On distille le Bog-head, ă Pusine de la rue 
de Charonne, dans des cornues qui dilfărent 

peu de celles que l'on emploie pour la fabri- 
296
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cation du gaz ordinaire. Ce sont des cornues | 

tr&s-plates, en terre refractaire, munies d'une 

tâte en fonte, portant un obturateur en fonte, 

fix6 lui-mâme par une vis. La distillation se 

fait răs-rapidement. Le râsidu extrait des 

cornues regoit differents usages daxs lindus- 

trie, ou bien est vendu comme coke de qua- 

lite superieure. 

Le barillet, dans lequel se condense la 

plus grande partie des produits de la distilla- 

tion du bog-head, est place, suivant le sys- 

tâme ordinaire, au-dessus des cornues. Les 

matieres bitumineuses et goudronneuses qui 

sy condensent, sont beaucoup plus abon- 

dantes et plus varies que celles qui provien- 

nent de la distillation de la houille. Soigneu- 

sement recueillies, elles constituent lun des 

produits les plus importants de cette in- 

dustrie. 

Le gaz achăve de se debarrasser des ma- 

tidres goudronneuses et des hydrocarbures 

divers, dans le condenseur et dans la co- 

lonne d coke. Puis des €purateurs absorbent 

acide carbonique ou Vhydrogene sulfure, 

et le gaz, ainsi purifie, se rend au gazo- 

mâtre. 

Le gazomâtre, dans les usines qui prepa- 

rent le gaz portatif, n'a pas Limportance 

qu'il prâsente dans les usines ordinaires. Ce 

v'est plus, ă proprement parler, un reservoir 

destine ă accumuler de grandes quantites de 

fluide. Ce n'est qu'une sorte d'entrepât, une 

capacite de petite dimension, dans laquelle 

le gaz est puis€ par des pompes foulantes, 

et refoule par les mâmes pompes dans des 

râservoirs cylindriques en tâle, qui sont dis- 

poses dans les voitures mâmes qui doivent le 

iransporter chez Pabonne. 

Dans Pusine de la rue de Charonne, il y 

a douze pompes aspirantes et foulantes, qui 

agissent sur l'unique gazomătre. 

C'est, disons-nous, dans les reservoirs de 

ile que portent les voitures, que le gaz 

est immâdiatement refoulă et comprime. 

Voici commentsont construits ces râservoirs, 

+ 

ainsi que la voiture qui sert ă leur trans- 

port. | 

La voiture est une grande caisse de 3 mt- 

tres delong sur 2 de large, pesant 1,500 kilo- 

grammes, et renfermant trois rangees de trois 

cylindres en t6le, en tout neut cylindres, ou 

râservoirs. On peutcondenser dans chacun de 

ces cylindres, 400 litres de gaz, mesure ă la 

pression ordinaire. Ils sont composes d'une 

tăle assez resistante, car ils doivent renfer- 

mer du gaz comprime ă 11 atmosphâres. Les 

cylindres pâsent autant que la voiture, ce 

qui donne un poids total de 3,000 ă 3,500 ki- 

logrammes. 

Chaque cylindre est muni' dun tube 

arme d'un robinet. Ces tuyaux communi- 

quent avec un tuşau general, nomme rampe, 

qui est placă ă Larrire de la voiture, et 

qui porte un manomstre, destine ă indi- 

quer le degre de compression du gaz inte- 

pieur. Cette rampe est un tube en cuivre, 

sur lequel sont montes autant de robinets 

qu'il ya de eylindres; de sorte quw'en ouvrant 

un de ces robinets, on fait passer dans le cy- 

lindre le gaz contenu dans la rampe, et reci- 

proquement. 

La figure 81 represente Pune des voitures 

pour le transport du gaz portatii; AB est la 

rampe, qui communique, au moyen de tubes 

inflechis, avec chacun des neut cylindres. C, 

est un robinet plac6 au-dessous de la rampe, 

et communiquant avec elle, sur lequel on 

adapte le tube destine ă envoyer le gaz chez 

Vabonne€. 

Lorsquiil sagit de remplir de gaz une de 

ces voilures, on Pamâne prăs de Latelier des 

pompes de compression. On adapte ă la rampe 

un tuyau de caoutchouc, double de forte toile, 

partant du gazomătre, puis, ayant ouvert le 

robinet de la rampe et les robinets des neuf 

cylindres, on fait agir la pompe aspirante et 

foulante. Le manomâtre fait connaitre la 

pression, qui est la mâme dans tous les 

cylindres, puisqu'ils communiquent tous 

entre eux, par Pintermâdiaire de la rampe. 

a
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On arrâte Vintroduction et la compression 
du gaz lorsque le manometre indique Î1 at- 

mosphtres. On ferme d'abord le robinet 
communiquant avec chaque cylindre, puis 
celui qui fait communiguer la rampe avec le 

gazomâtre. 
C'est dans la journce que les voitures de 

gaz comprime se meltent en route, attelses 
de deux chevaux. Elles vont remplir les 
petits râservoirs existant chez chaque con- 
sommateur. Quand la voiture est arrivee 

devant la porte de Pabonns, le conducteur 

commence par appliquer un tuşau de con- 
duite en caoutehouc, au robinet C (fig. 81) 

place au-dessous de la rampe et des cylindres 

et communiquant avec eux. Il applique 

Pautre extremite de ce tube sur le robinet 
du râservoir du particulier. Ensuite, il ouvre 
les deux robineis, et laisse le gaz s'ecouler. 

Comme le gazomătre du particulier est vide, 

ou ne renferme gutre que du gază2 ou 3 at- 

mosphăres, reste de la consommation de la 
veille, tandis que le gaz de la voiture est com- 

prim6 ă 11 atmospheres, le gaz est lance avec 
force, par cette difference de pression, dans le 

veservoir de la maison. Le manomătre de ce 
dernier appareil indique la pression, au fur et 
3 mesure de l'âcoulement du gaz. On inter- 

rompt Vecoulement du gaz quand le re- 
servoir de labonns est ă la pression de & ou 
5 atmospheres. Pour atteindre ce degre, il 

faut souvent vider plusicurs des cylindres 
de la voiture: le premier amtne la pression 
ă 3 ou 4 atmospheres, le second ou le troi- 

sisme ă 5. 

Quand le reservoir de labonne est ainsi 

rempli, le conducteur de la voiture se rend 
chez un autre consommateur, ou il execute 

la meme operation, en ayant soin de com- 
mencer par vider ceux de ses cylindres dont 
la pression est devenue a plus faible. 

Les reservoirsexistant chez les particuliers, 
sont des cylindres de tâle assez resistante. 
is ont seulement2",60 de hauteur, sur 02,60 
de diamătre, et par consequent n'ont rien de 

  

    

  

gânant. Ils sont toujours munis d'un mano- 

m&tre. Le gaz se dirige de ce râservoir dans 
les becs de la maison, par un robinet qui en 

regle Vecoulement. 

L'eâtablissement de Charonne desseri par- 
ticulitrement les communes des environs de 

Paris, qui se trouvent ă une trop grande dis- 
tance des usines ă gaz. Il va porter la lu- 

miere dans les populations de la banlieue; 
telle est sa mission modeste, et on ne voit 

gutre que le cerele de ses attributions puisse 

s'âtendre ă autre chose quă remplacer les 
conduiies, quand les lieux ă €clairer sont ă 
une trop grande distance des usines. Autre- 
fois, ă Paris, un certain nombre d'administra- 

tions publiques ct quelques ihââtres, par 

exemple celui de POdeon, faisaient usage 
du gaz comprime; mais aucune raison par- 
ticuliere n'obligeant ă maintenir plus long- 
temps ce systăme exceptionnel, on n'a pas 

tarde ă y renoncer. 

West, toutefois, une application quipourrait 

&tre faite du gaz comprimg: nous voulons 
parler de Veclairage des trains de chemin de 

fer. M. Hugon, directeur de Lusine de Cha- 
ronne, fit, au mois de decembre 1858 et au 

mois de mai 1859, sur le chemin de fer de 

Est, plusieurs expâriences assez concluantes 

sous ce rapport. Comme Pagitation de I'air 
pendant la marche, aurait eu pour effet 
d'eteindre le gaz, M. Hugon avait înter- 

pos€ entre le bec et les cylindres servant de 
reservoir de gaz, une espăce de caisse ă air, 

dans laquelle venaient se produire et se perdre 

les agitations et 6branlements de V'air r&sul- 
tant de la marche. Le 11 decembre 1858, sur 

le train de Strasbourg ă Paris, M. Hugon 
selaira le convoi pendant treize heures, ă 

raison de 40 centimes environ par lanterne et 

par heure d'eclairage. 
Cette experience €tait interessante eri elle- 

meme; mais on comprend qu'elle n'ait pas 

eu d'autre suite, 

En Amerique, les bateauxă vapeur faisant 
de longs trajets nociurnes sur les fleuves ou



  

56 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

sur POcean, ont st6 quelquefois €claires au 

moyen du gaz comprime. Les paquebots 

transatlantiques pourraient recevoir le meme 

mode d'âclairage, car il parait que le Grea!- 

Eastern, au bord duquel ce systeme a €t€ 

stabli, ne s'en est pas mal trouve. 

  

CHAPITRE XĂIY 

COMBUSTION DU GAZ. — LES BECS, — BECS A SIMPLE 

FENTE ET BECS A DOUBLE COURANT D'AIR. — LES BECS 

POUR ECLAIRAGE DES RUES ET LES BECS D'APPARTE- 

MENTS, — LES COMPTEURS A GAZ, —— AVANTAGES DIVERS 

DU GAZ DE I/ECLAIRAGE, 

Le gaz de l'6clairage obtenu par la dis- 

tillation de la houille, est .brăle dans des 

appareils trăs-simples, connus sous le nom 

de becs. 

On peut les ramener ă deux types : 1* le bec 

ă un seul jet et ă simple courant d'air, dans | 

lequel le gaz, s'echappant par une fente, ou 

ouverture, de dimension variable, donne une 

flamme affectant differentes formes, comme 

celles d'&ventail, de crâte de cog, daile de 

chauve-souris, ou de simple câne allonge, 

comme est la flamme d'une bougie; 2* les 

beesă jets multiples et ă double courant d'air, 

c'est-ă- dire le bec d'Argand realiscau moyen 

dun courant de gaz enflamme. 

Le premier genre de becs est le plus r- 

pandu. La forme plate et tale oftrant ă 

mâme effet que le bec d'Argand, c'est-ă-dire 

assure une combustion trăs-complăte, 

L'interieur du bec ă simple courant d'air, 

represente un cylindre deprime, termine par 

une calotte spherique dans laquelle est pra- 

tiqute la fente, qui doit donner issue au 

gaz. La figure 82 reprsente la coupe du 

bec en dventail, qui est en usage pour Leclai- 

rage des rues. Il est pourvu d'une fente trans- 

versale , et donne une flâmme qui s'ctale re- 

  

  

gulizrement en presentant la forme que re- 

trace la figure 83. 

  

Fig. 82. — Coupe du bec Eventail, 

Le bec Manchester (fig. 84) se compose de 
deux tubes inclines Pun vers Pautre, sous un 

  

Fig. 83. — Forme de Ia flămme du bec &ventail, 

certain angle. Les deux jets de gaz se ren- 

C | contrent ă la sortie ; de ce choc râsultent un 

Vair une surface considerable, produit le | g 

  

Fig. 84, — Bec Manchester, 

aplatissement de la flamme, qui s'etale dans 

un plan perpendiculaire ă Vorifice de sortie,  
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et un ralentissement dans l'ecoulement du 
gaz, qui brăle alors sous la forme d'une nappe 
aplatie. Ce genre de brâleur, lorsquwiil est 
regle avec soin, fournit le maximum du pou- 
voir €clairant du gaz. 

La forme de la flamme est celle qu'indique 
la figure 85. 

  

Le bec Manchester west employe dans les 
lanternes ă gaz de Paris, que pour les cande- 
labres de grand modăle, qui se placent aux 

alentours des edifices, des fontaines, des re- 
fuges, etc. 

Les dimensions et la largeur de la fente du 
bec, ont une influence immense sur le pou- 
voie €clairant du gaz, si bien que Lon a pu 
dire : tel bec, tei gaz. Les dimensions de la 
tete du bec, et la largeur de la fente, ont une 

tele influence sur le pouvoir €elairant du 

gaz, que Von peut arriver, par de simples 
modilications dans les dimensions de la fente, 
ă faire varier ce pouvoir €clairant du simple 
au triple. 

Ce resultat tient ă ce que, en €largissant la 
fente du bec, on diminue la pression, et 
qiven general le gaz cclaire d'autant mieux, 
qu'il s'ecoule avec une pression plus faible. 

Ce principe nouveau fut mis en &vidence 
pour la premitre fois, par M. Bouyon. Cet 

| imgenieur prouva que, pour briler effi- 
„ cacement, le gaz doit s'echapper lentement, 

  

sous une faible pression et par Pouverture la 
plus large possible, maintenue toutefois dans 
des limites qui puissent assurer ă la flamme 
une fixite et une forme convenables. 

Les resultats obtenus par M. Bouyon ont 
ete confirmes et pousses beaucoup plus loin, 
par MM. Dumas et Regnault, qui sont parlis 
de ce fait pour augmenter, avec le plus grand 
bonheur, le pouvoir €clairant du gaz dans 
les candelabres de la ville de Paris. 

  
Fig. 86. — 3. B. Dumas. 

Les essais faits dans cette direction, par 

MM. Dumaset Regnault, par l'ordre du Con- 

se.l municipal de Paris, sont consign6s dans 
Jes Annales de phasigue et de chimie (1), dans 

[un memoire tr&s-savamment r6dige par 
MM. Audouin et Paul Bârard. 

M. Schilling, dans son Traite de /'eclairage 
par le gaz,resume dans les termes suivants les 

experiences de MM. Dumas et Regnault. 

« MM, Dumas et Regnault ont examin dix sorles de 
pecs ă fente, dont la dimension du bouton variait 
de 0,5 en 0,5 de millimâtre; et chaque sorte 6tait 

(11 Troisieme sârie, n. 65.
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munie d'une fente variant de 0,1 en 0,1 de milli- 

mătre. Dans tous les essais, on a atteint le maximum 

dintensit6 de lumitre avec le bec de 0,7 millimE- 

1re. Ce bec a donns, ă consommation 6gale, une in- 

tensit6 lumineuse quadruple du becă fente de 0,1 

millimâtre et sous une pression de 24 3 millimâtres. 

Quant au diamâlre du bouton, on a trouv€ quiil 

doit varier avec la consommalion ; pour une depense 
de 120 lilres, ce diamâtre doit 6ire de 6 millimă- 

ires ; pour 150 -litres, 7,5 millimâtres; pour 200 â 
250 lilres, 8ă 8,5 millimâtres. On a essayă six sor- 

tes de bec ă un trou, variant depuis 0,5 de milli- 
mâtre de diamâtre jusqu'ă 3,5 millimâtres de 0,5 
en 0,5 de millimâtre. Chacun de ces becs donne 

une dipense de gaz presque egale pour une mâme 

Mauleur de flamme. En genâral, Vintensit6 aug- 
mente avec la d&pense jusqu'ă ce que la flamme 

atteigne une hauleur ou elle fume. Ces essais ont 

donne le maximum d'intensit6 pour un irou de2 

millimâtres de diamttre, 30 centimetres de hauteur 

de flamme et 123 litres de d6pense ă Vheure. En 
pratique, ou l'on emploie ces becs pour imiter les 

flammes des bougies, la meilleure condition est 10 
centimâălres de hauieur de flamme et 34 litres de 

consommation â Pheure. Les becs-bougies d'un dia- 
mâire plus grand ne peuvent brâler que sous une 

pression trăs-faible pour ne pas îumer. Dans l€tude 

des becs Manchester ouă queue depoisson, ona fix6 

deux becs ă un trou sur des genouillâres mobiles, 

de manitre ă pouvoir examiner isolement chacune 

des flammes et les rapprocher en lesinclinant de facon 

ă obtenir une flamme unique, identique ă celle du 

Manchester. Pour les trous les plus ctroils, linlensit€ 
des flammesrâunies n'a pas6t6 plus grande que le dou- 
bile d'une ou deux flammes isol6es. A mesure que les 

trous augmentent de diamâtre, la supâriorită du bec 
Manchester sur le becă deux bougies devient plus 
considerable, Enfin pour des diamelres de trous tres- 
torts la flamme devient irrâgulicre et !intensit6 de- 
vient inferieure ă celle des deux bougies. Le maxi- 
murm a lieu pour les trous de 1,7ă 2 millimâlres de 

diamâtre et une consommation de 200 litresă Vheu- 

ve. Pour une consommation de 1004 150 li'res, îl 

faut employer des becs avec trous de 1,5 millimt- 

ire. La pression la plus avantageuse est d'au moins. 

3 millimâtres, c'est-ă-dire un peu plus forte que | 
pour les becs ă fente; avec une pression plus faible, 
la flamme est irrâguliăre et vacillante (1). » 

Les becs d'Argand, ou ă double courant 

d'air, sont beaucoup moins employes que 
les becs simples. Ils se composent de deux 

cylindres concentriques, surmontes d'un an- 

(1) Zraite de Peclairage par le gaz, traduit de Vallemand 
par Ed, Servier, in-4. Paris, 1868, p. 67. 

  

  

  

neau en fer ou en bronze, dont la partie su- 

pârieure est percee de trous donnant pas- 

sage au gaz. En brulant, le gaz forme autant 

de petits jets distincts qu'il y a de trous dans 

V'anneau de bronze. L'intervalle de ces trous 

est d'ailleurs assez rapproche pour que le 

gaz brăle sous forme de nappe cylindrique 

non interrompue. La somme des trous, qui 

peut varier de 8ă 25 sur un mâme anneau, 

prâsente au degagement du gaz un orifice de 
sortie total relativement plus considerable 
que dans le bec-ventail ă large fente. Aussi 
la flamme est-elle fuligineuse et peu stable. 
La flamme brulant autour de cet anneau 

percă de trous, manquerait donc de pouvoir 
6clairant. De lă la necessite d'employer 

la cheminte de verre. Il faut seulement, 

comme dans Lâclairage ă Vliuile au moyen 

du bec d'Argand, regler Vappel d'air que 
determine la cheminee de verre, de maniere 

ă produire une combustion complete. 
L'avantage essentiel des becs de gaz pour- 

vus d'une cheminece de verre, c'est de per- 

meltre d'augmenter ou de diminuer Lappel 
de Pair suivant les besoins, tandis que dans 
les becs brulant ă Lair libre, la flamme se 
trouve trop souvent chassee par le vent, 

dans les candelabres publics, ou dârangee par 

les courants d'air, ă Linterieur des maisons. 

La grandeur des orifices d'entree et la hau- 

teur de la cheminee de verre, permettent de 

graduer exactement la quantite d'air qui doit 

  

Fig. 81. — Bec sans ombre, 

alimenter la flamme. Les premiers determi- 

nent la section d'ecoulement de Pair, la che- 
mince de verre r&gle la vitesse de son passage 
ă travers la flamme. 

Les becs d'Argand sont construiis d'une 

| 
Ra

 
a
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maniere tres-differente sous le rapport de 

Ventree de l'air. Ceux qu'on nomme Becs sans 

ombre (fig. 87) ont la plus libre entree d'air; 
on les appelle ainsi parce que le corps du 
bec, etanttres-petit, projette tres-peu d'ombre. 

Ils ne conviennent qu'ă un gaz d'un. assez 
grand pouvoir €clairant. 

On limite davantage d'ordinaire, Lentree 
de Pair, en donnant ă ces becs la forme repre- 
sentee par la figure 88. 

Daus les becs dits cconomagues, Ventree de 

  

Fig 88. — Bec d'Argand, 

Vair est limitee jusqu'ă L'extreme. Cette dis- 
position râduit la depense du gaz, mais elle 
donne souvent une flamme rouge et fu- 
meuse, surtout lorsque, apr&s un long usage, 

la poussiăre a obstru€ une partie des ouver- 

tures de Vanneau. . 

Dans le bec Dumas, qui est tres-usite en 

France, on trouve râalises, par une foule de . 

dispositions secondaires, les obstacles au pas- 
sage de air ayant pour efiet d'amener L'€- 

chauftement prealable de Iair avant le mo- 
ment de sa combustion. La figure 89 fait 
voir la route compliquce que doit suivre le gaz 
avant de parvenir jusqu'ă la flamme. Arrivant 

par le tube A, le gaz s'engage dans le tube 

bifurquc BB. ÎI en sort par les petits orifices 

a,a;puis, îl arrive dans le canal annulaire qui 

est forme par les parois du cylindre D et celles 

  

  

  

de Lenveloppe dans laquelle est place le 
mâ6me cylindre. Un cercle pourvu de canne- 
lures, C, le divise et sert encore ă retarder son 
passage, et ă l'chauffer jusqu'ă ce qu'il ar- 
rive enfin au contact de la flamme, qui brâle 
autour de la couronne ee. 

La figure 90 reprâsente en coupe les petites 
dispositions que representait en el&vation la 
figure 89. Les mâmes lettres indiquent les 
me&mes organes sur une etsur Lautre figure. 

Nous donnons enfin (fiș. 91) le bec Dumas 

dans son ensemble. 

  

Fig. 89. 
Bec Dumas (partie intricure). 

Fig. 90. 

Coupe du bec Dumas. 

Les becs ă faible accăs d'air produisent 
une flamme qui est d'un grand volume, rela- 
tivement ă leur faible consommation. C'est 
ce qui les a fait nommer becs €conomiques. 

Mais n'oublions pas que Lintensite lumi- 
neuse du gaz de l6clairage diminue ă me- 
sure que la flamme s'agrandit. 

On a propose, sous diflerents noms, un 
nombre considerable de petits a ppareils, ayant 

pour but de reduire la depense du gaz, tout 
en fournissant une mâme quantite de lu- 
mitre. Presque tous ces appareils reviennent 

ă interposer ă Vinterieur de la flamme, au- 

dessus du bec, certaines matitres, telles que 

de la pierre ponce, ou des disques de mâtal 

inoxydable, Ces corps âtrangers n'ont d'autre 

resuliat que d'agir comme regulateurs, en 

diminuant la vitesse d'ecoulement du gaz.
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Quoiquiils ne fournissent pas le maximum . 

d'effet eclairant, leur usage estcependantavan- 

tageux, parce que les corps 6trangers ainsi in- 

terposes, ont la propriâte de condenser de 
petites quantites d'hydrocarbures, qui brilent 

dans la flamme et que le gaz aurait entrai- 

n6es, _ 
C'est sur le mâme principe qw'est fonde 

Vemploi d'un anneau de platine, place dans 

la flamme, trăs-prăs de la fente du bec. Le 
platine n'agit point ici, comme on pourrait 

le croire, en emetlant une lumitre propre, 

  
Fig. 91. — Bec Dumas avec son verre. 

par suite de son incandescence, car îl s'6- 

chauffe :ă peine. Il ne fait qu'craser, pour 
ainsi dire, le gaz ă sa sortie, et mettre obsta- 

cle ă son ecoulement. Îl ne produit pas, du 

reste, d'eftet sensible sur le bec ă large fente, 

ni sur le bec Manchester. 

ies experiences furent faites, il ya quelques 

  

  

  

annces, danslescandelabres delaville de Paris, 

pour s'assurer des avantages de ce dernier 

systeme. On plaga prăs des becs, de petits cor- 

billons de platine. Mais on ne constata aucun 

avantage particulier , et Vexperience ne fut 

pas poussce plus loin. Le platine peut, d'ail- 

leurs, &tre remplacă ici par tout autre metal. 

Pour terminer ce chapilre, nous parlerons 

des appareils destines ă Peclairage des rues, 

et de ceux qui sont en usage dans les appar- 

tements. 

Pour que Vâclairage des rues soit efficace, 

il faut placer les lanternes ă environ 30 m- 

tres de distance les unes des autres, avec des 

pecs consommant de 425 ă 140 litres ă 

Vheure. La distance des lanternes ne doit pas 

&tre de plus de 40 mâtres. On p!ace les lan- 

ternes alternativement de chaque câte de la 

rue. Lorsqwune rue debouche sur une autre, 

on cherche ă r&partir les lanternes de elle 

sorte qu'une d'elles se trouve soit ă luv des 

angles, soit en face de cette rue, de cette ma- 

niăre le gaz âclaire les deux rues ă la fois. Si 

deux rues se croisent, on place la lanterne ă 

un des deux angles. Sur les places, on n'6- 

claire souvent que les trottoirs le long des 

maisons ; mais si les places sont grandes, ou 

que la circulation y soit importante, il est bon 

d'eclairer le milieu, soit par plusieurs can- 

delabres ă une flamme convenablement r€- 

partis, soit par un seul candelabre ă plusieurs 

flammes. 

Les refuges pour les pistons, qui commen- 

cent ă tre 6tablis dans les points de Paris 

ou la circulation est trăs-aclive, offrent un 

emplacement excellent pour y €tablir un 

groupe de lanternes ă gaz. 

Les candelabres sont places ă quelque dis- 

tance des maisons, le long du trottoir. Ce- 

pendant, on commence ă abandonner ce 

systome, ă Paris, pour en revenir aux consoles 

simplement planiees contre les facades des 

maisons. D'autres fois on applique un cande- 

labre,de forme ordinaire, contrele mur mâme  
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de la maison, c'est-ă-dire ă peine ă quelques 
pouces de distance. Avec cette disposition, la 
circulation sur les trottoirs est debarrasse des 

colonnes descandelabres,mais la rue est moins 
6clairâe, la flamme stant trop rapprochâe du 

  Deus 

  

  

une colonne creuse, en fonte, avec une base 

percâe ă jour, d'environ 0,60 ă 02,90 de lon- 

gueur. Le tuyau de gaz suit Lintrieur de la 

colonne. Leur longueur est d'environ 2",85 

ă 3,30 au-dessus du sol, et leur poids varie 

de 140 ă 240 kilogrammes. Au-dessous du 
A A 

  
Fig. 92. — Modăle carre de la lanterne ă gaz de Paris, | Fig. 93. — Modăle conique de la lanterne ă gaz de Paris. 

Dans les premiers temps, tous les candela- 
bres de Paris avaient trop de hauteur. C'ctait 
une grande perte de pouvoir €clairant, puis- 
que lintensite de la lumitre decroit en rai- 
son inverse du carre de la distance du foyer. 
La meilleure hauteur ă donner ă la flamme 
des candelabres des rues, est de 32,50 au-des- 

sus du sol. 

Un candelabre de rue doit presenter une 
ceriaine force de resistance, et s'enfoncer 

dans la terre ă une profondeur suffisante pour 
pouvoir supporter, sans se briser ni flechir, 
le poids de l'ouvrier, quand celui-ci monte 
sur une €chelle, qu'il appuie contre la co- 
lonne, pour nettoyer la lanterne. Le can- 

delabre doit, en outre, offrir une base com- 

mode et solide pour assevir la lanterne. 

Les candelabres, en gensral, consistent en 
7. 1, 

  
poids de 140. kilogrammes, leur resistance 
n'est pas suffisante ; au delă de 200 kilogram- 

mes, ils seraient trop massi(s. C'est dans le 
pied du candelabre que se trouve le robinet 
donnant acces au gaz. 

On munissait autrefois les candelabres d'un 
bras horizontal, servant ă appuyer l'echelle 

de lallumeur; mais cette disposition, qui Gtait 
ă Pappareil toute 6legance, commence ă tre 

abandonnee. 
Les candelabres sont quelquefois rempla- 

c6s, avons-nous dit, par des consoles fixtes 
contre le mur des maisons. Les becs se 
trouvent ă la distance de 0,15 ă 1,2 de la 
facade. Une console doit satisfaire aux mâmes 

conditions qu'un candelabre ; elle doit avoir la 

r6sistance necessaire, etre bien fixe au mur, ct 
permettre d'y installer solidement la lanterne. 

291
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Les consoles sont scellees dans la magonne- 

“rie au moyen de crampons de fer, ou bien, 

elles y sont appliqudes au moyen de rosettes | 

maintenues par des vis. Ce dernier moyen 

est celui qui offre le plus de solidite. 

Les candelabres ou les consoles portent 

une lanterne dans laquelle la flamme du gaz 

est abritce contre le venit. 

Les lanternes ă gaz sont de forme coni- 

que, carrce ou hexagonale. Les figures 92 et93 

reprâsentent les lanternes ă gaz des rues de 

Paris. 

La paroi inferieure de ces lanternes est ă 

charniăre et s'ouvrant de bas en haut, et du 

dehors en dedans. II en râsulte qu'on peut 

aJlumer le gaz au moyen d'une lampe sp- 

ciale, dite lampe d'allumeur, fixe au bout 

d'une longue perche, et sans avoir besoin de 

monter sur une €chelle. Le carreau de vitre 

inferieur s'ouvre du dehors au dedans, de 

sorte que V'allumeur Pabaisse en introduisant 

sa lampe dans la lanterne. Lorsque le bec est 

allume, il retire la perche et la trappe re- 

tombe par son propre poids. 

La figure 94 represente la lampe d'allu- 

  

Fig. 94. — Lampe d'allumeur, 

meur. Le râservoir dhuile, A, a environ 

0».034 de largeur et 0,044 de hauteur. II est 

muni, ă sa partie superieure, d'un porte- 

mtche en cuivre visse, avec une intche plate 

de 0,031 de largeur. Au-dessus du porte- 

me&che est un capuchon en tăle ou en cuivre, 

C, de 0",122 ă 0=,150 de longueur, dont 

la partie superieure est pereâe d'un grand 

nombre de trous qui donnent issue aux pro- 

duits de la combustion de huile, et au mo- 

ment de Pallumage du gaz laissent s'intro- 

duire le gaz, qui doit s'enflammer ă la lu- 

miere de la lampe. Liair atmospherique 

arrive ă la lampe par des trous percâs ă la 

partie inferieure. Le capuchon se termine 

par un col en tâle qui va en se retrecissant 

vers le bas et qui semmanche, en B, dans 

une perche de bois. | 

Cette lampe est quelquetois armee d'un 

petit bras horizontal, de 0”,02 ou 0",03 de 

longueur, qui sert ă ouvrir ou ă fermer 

le robinet du bec (bascule). Avec ce bras 

horizontal, Pallumeur abaisse la bascule 

que represente la lettre A, dans la fi- 

gure 92. Pour allumer, il introduit la lampe 

dans la lanterne, en soulevant la paroi vitree 

inferieure, qui s'ouvre de bas en haut, et il 

presente sa lampe pres du bec. Le gaz penă- 

  

  

  

  

Fig. 35. — Clef d'allumeur. 

tre ă Pinterieur de la lampe et s'enflamme 

Quand la lampe d'allumeur n'a pas de bras 

horizontal, comme celle que nous represen-  
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tons ici, louvrier se sert d'une clef (fig. 95) 
portee ă Vextremite d'une perche, et qu'il in- 
iroduit, pour ouvrir le robinet, dans la bascule 
que represente la lettre A dans la figure 93. 

A Berlin, les trappes des lanternes ă gaz 
se ferment au moyen d'un crochet, lequel 
est mobile autour d'une charnitre et appe- 
santi par une boule. L'allumeur repousse 
le crochet avec sa lanterne, et la porte 
n'6tant plus maintenue par le crochet, 
s'ouvre vers le bas. Quand il a allume le 
gaz, il rel&ve la porte; aussitât le crochet 
la saisit et la maintient en place. 

Autrefois lallumeur montait ă Vechelle, 
pour enflammer le gaz avec une lampe ă 
main. Cet usage, peu commode sans doute, 
avait pourtant son utilite. L/allumeur ctait 
forc6 d'approcher de la lanterne deux fois 
par jour, ce qui lui faisait dâcouvrir les 
fuites qui pouvaient exister dans les robi- 
neis. Aujourd'hui Vallumeur ne peut at- 
teindre ă la lanterne qu'avec sa perche. La 
lanterne n'est donc visitâe qu'au moment 
de la nettoyer, ce qui est une mauvaise 
condition. 

Les allumeurs ont besoin, pour P'entre- 
tien des lanternes, d'une pince ă bec, d'un 
flacon d'alcool, d'ustensiles de nettoyage, 
d'un ressort de montre pour nettoyer les 
becs ă fente, et d'une €pingle pour Les becs 
ă trous. Le flacon d'alcool sert ă dissoudre 
la naphtaline qui s'attache quelquefois au 
bec. Îl suflit, en effet, de quelques cristaux 
de naphtaline pour obstruer P'ouverture du 
bec. L'engorgement des lanternes n'est le 
plus souvent di, selon M. Schilling, qu'ă la 
naphtaline; c'est cette substance qui produit 
presque toujours en hiver ce qu'on nomme 
improprement la congelation des becs. 
Comme la consommation des flammes pu- 

bliques w'est pas accuste par des compteurs, 
on les răgle d'aprăs un gabarit dont on a 
determine les dimensions au photomttre. 
On donne ă chaque allumeur un de ces ga- 
barits en dle, 

a ra 
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Passons aux appareils d'eclairage ă gaz en 
usage dans Linterieur des habitations. 

Les appareils d'6clairage pour les appar- 
temenis, sont fix6s contre les murs, ou sus- 
pendus au plafond, par le conduit mâme 
du gaz. Par une ordonnance de police, par- 
faitement sage, ces conduits doivent &tre 
partout apparents ă Pextcrieur. Un tuyau 
qui s'engagerait dans une cavite inacces- 
sible, serait une cause de dangers, car il 
serait impossible de reconnaitre le lieu 
d'une fuite. Il faut done que partout, mâme 
par-dessus les plus beaux plafonds des sa- 
lons, les tuyaux de conduite demeurent ac- 
cessibles ă la vue. Quelquetois pourtant, les 
appareils d'6clairage prive jouissent d'une 
certaine mobilii€. Un tube de caoutchouc, 
plus ou moins long, 6tant adapte au tuyau 
de conduite, ă Lintcrieur de lappartement, 
permet de deplacer d'une certaine quantite 
la lampe ă gaz. 

Il y a donc trois espăces d'appareils : les 
lampes de murs, ou bras, les lampes sus- 
pendues (lustres, Iyres, candelabres), et les 
lampes mobiles. 

Un bras se compose d'un tuyau, plus ou 
moins orn6, muni d'un robinet. Il est viss$ 
d'un cât sur la muraille, et regoit, ă Pautre 
extremite, le bec de gaz. 

Quelquefois le tuyau d'un bras de gaz 
est muni d'une genouillore, pour que l'on 
puisse changer la direction de la lumire, 
€loigner ou rapprocher le bec. C'est ainsi 
que sont disposes les Gras des ateliers, des 
cuisines, des bureaux, etc. 

Les /ampes suspendues se composent d'un 
tuyau descendant du plafond,et qui se termine 
păr un bras, simple ou double, portant le bec. 

Les lumpes mobiles sont pourvues d'un 
tube de caoutehouc. Il faut que le caout- 
chouc soit vu/canise. Malheureusenient le 
caoutchouc, m&me vulcanis6, n'est pas tou- 
jours parlaitement impermeable au gaz, et 
des fuites peuvent se produire quond les 

  

  tubes sont fatigu6s par usage.
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Les becs que Pon pose sur les appareils 

d'appartements sont, comme nous Pavons 

dejă dit, des becs d'Argand. Nous avons dejă 

indiqu€ (p. 456-160) les diffârentes formes de 

ces becs, nous en donnerons ici une coupe 

(Ag. 96). 

  

Fig. 96. — Bec d'appartement ă doubla courant d'air. . 

Lextremite dun petit cylindre bifurque, 

F, F, amâne le gaz dans un double cylindre 

creux, H, H, surmonte d'une couronne mâ- 

tallique, G, G, percse de 15 ă 20 trous de 1/3 

de millimâtre de lorgueur. Les becs munis 

de moins de 20 jets ne donnent pas une lu- 

mire proportionnelle ă la d&pense de gaz. 

LPair destint ă brăler le gaz passe ă la fois 

3 Pexterieur et ă Linterieur de la couronne 

metallique, comme dans le bec d'Argand 

des lampes ă huile. Chaque bec porte une 

galerie, sur laquelle on pose une chemi- 

nte en verre, de 6 centimâtres de diamâtre 

eur 48 de hauteur, pour activer le tirage 

et dăfendre la flamme des courants d'air. 

Cette cheminte est quelquefois recouverte 

d'une cloche de porcelaine, nommse fumi- 

vore, qui arrete la fumee de la flamme 

quanăd îl s'en produit, ce qui est assez rare 

dailleurs, et temoignerait d'un dsfaut dans : 

  

  

  

lingenieuse la construction des becs; 

la nature du gaz ou dans les appareils 

Weclairage. La figure 97 represente un 

  

Fig. 91. — Bec en forme de Iyre avec son fumivore. 

x 

fumivore adaptă ă Vappareil d'eclairage 

connu sous le nom de /yre. 

  

“Fig. 98. — Bec Maccaud ă toile mâtallique. 

M. Maccaud a perfectionne dune manitre 
il les 

entoure d'une toile metallique tr&s-fine; 
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destinee ă ralentir le courant d'air, afin 

„de remedier ă Vinstabilite de la flamme 

et d'en augmenter Peclat. L'air ctant force 
de penetrer par les mailles de cette enve- 
loppe, est retarde dans son mouvement, par 
suite du frottement qu'il eprouve dans les 

nombreux orifices qu'il doit traverser. La 
flamme devient parfaitement tranquille. En 

outre, l'air, echauffe d'avance par son contact 
avec les fils metalliques, n'enlăve plus une 

si grande quantite de calorique ă la flamme. 
La figure 98 represente cette disposition 

de Vappareil. 
La toile metallique peut âtre remplacee 

par une feuille de laiton, fendue longitu- 
dinalement et parallâlement dans tout son 
pourtour. L'effet est le mâme, avec cet 

avantage que la poussitre s'y accumule 
moins. Le bec n'est autre chose alors que le 

bec Dumas que nous avons dejă represente 
(page 160). 

Depuis quelques annces, la porcelaine a 
&te substitude an cuivre. La figure 99 re- 

  

Fig. 99. — Bec de porcelaine, 

presente le bec de gaz ă double courant fair 
3 . 7 . pourvu d'une chemince de porcelaine, et d'un 
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1 godet inferieur, de la mâme substance, perce 
de trous. 

La porcelaine presente de grands avan- 
tages sur le cuivre. Elle est peu conduc- 

trice de la chaleur, plus dure que le 
cuivre; elle est inalterable ă air, trăs-râ- 

sistante au neltoyage ; elle exige moins d'en- 

tretien, et fournit une flamme plus regulitre, 

parce que la dimension des trous reste tou- 
jours la mâme. 

A Vorigine, les compagnies basaient la 
vente du gaz sur la duree de l'eclairage. 
Mais ce systeme tait defavorable pour elles, 
en ce que l'abonne pouvait clandestinement 
prolonger le temps de son €clairage, ou 
bien consommer une trop grande quantite 

de gaz, en employant, malgre les incon- 
venients qui en râsultaient pour lui-m6me, 
une flamme de trop grandes dimensions. On 
a adopte depuis longtemps une mesure qui 
concilie tous les interâts : on vend le gaz au 

volume. 

Puisque le gaz est vendu d'aprăs le vo- 
lume de matiăre brâlee, il faut que les 

compagnies puissent, ainsi que le consom- 
mateur, dâterminer exactement ce volume. 
Tel est Vobjet des appareils connus sous le 

nom de compteurs. La disposition de ces 
appareils varie beaucoup, mais leur con- 
struction repose toujours sur le meme prin- 
cipe, qui est d'ailleurs trts-remarquable, 

comme conception mâcanique. 
Le compteur dă gaz, dont Linvention est 

due ă Samuel Clegg, consiste essentielle- 

ment en une capacite de dimensions con- 
nues, qui se remplit de gaz et s'en vide 
alternativement. Un tuyau amâne le gaz 

dans un auget interieur rempli d'eau. Cet 
auget se soulevant, permet au gaz de se 

repandre dans la partie supârieure de 'ap- 

pareil, d'oi il s'echappe par un tube qui le 

conduit aux becs. En mâme temps un se- 

cond auget se remplit de la mâme manitre. 

Pendant tout le temps de son passage, le
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gaz imprime un mouvement de _rotation 

ă la roue qui porte les deux augets- Le 

nombre des tours de cette roue est indique 

au dehors au moyen d'engrenages commu- 

niquant avec un cadran exterieur gradue€. 

Quand on connait la capacite des augets et 

Je nombre de revolutions indiqu€ par lai- 

guille du cadran, on peut dâterminer le 

volume du gaz qui a traverse le compteur. 

Les fabricants ont beaucoup modifie les 

dispositions secondaires du compteur d gaz. 

Nous representons ici Pappareil qui est g6- 

neralement en usage. 

La figure 100 donne une coupe de la par- 

tie posterieure de cet appareil. 

  

Fig. 100. — Compteură gaz, coupe de la partie posterieure, 

Le compteur proprement dit se compose, 

comme on le voit, d'une double caisse en 

tole E'V (/îg. 100), cette derniăre tournant 

dans la premitre. En outre, la caisse V est 

divisce en quatre chambres, de capacites con- 

nues, par des helices fixes. C'est ceite caisse 

qui cube le gaz passant ă travers le compteur. 

Le gaz arrive par le tube A (fig. 101), îl 

passe par la soupape regulatrice ă flotteur B, 

remplit la capacite vide, et entre parle tube 

C, pour se rendre au compteur. Du tube Cil 

passe dans la double enveloppe E'V (Ag. 100), 

et il entre dans les chambres de jauge par 

des fentes f, f, f, f, qui sont menagees prâs 

des ailes des hâlices. 

Le gaz entre dans ces chambres par les 

fentes du bas, c'est-ă-dire sous Peau qui rem- 

plit la caise ă moiti€. Une chambre se rem- 

plit donc, et par suite de la forme des helices, 

de la pression et de la legărete specifique du 

gaz, elle tourne et vient se presenter au- 

dessus du liquide. Le gaz s'echappe alors par 

le tube M pour aller ă la consommation. 

Tandis que cette chambre s'est videe de 

son gaz, une autre sest remplie, et Vaction 

continuant, il en resulte un mouvement de 

rotation de Paxe de la caisse contenant les 

  

  

Fig. 101. — Compteur ă gaz, coupe de la partie anterieure. 

helices. Connaissant donc la capacite des 

chambres ă gaz, on deduit du nombre de 

leurs tours, la quantită qui a passe par 

Vappareil. | 

Pour pouvoir, ă tout moment, connaitre 

cette quantită, une serie d'engrenages cal- 

cules inscrit le nombre des tours faits et les 

traduit en mâtres cubes. A cet effet, l'axe de 

rotation se prolonge dans une caisse rectan- 

gulaire place sur le devant du compteur 

(fig. 104). Il porte un pignon E, qui engrăne 

avec une roue placte ă Pextremite d'un arbre 

vertical F, lequel communique le mouvement 

ă Taiguille du cadran G, qui donne les mă- 
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“tres cubes ayant pass€ par Vappareil.: D'au- ' 
tres engrenages impriment le mouvement 
aux aiguilles des cadrans muliiplicateurs, [, 
qui inscrivent les dizaines et centaines de 
mâtres cubes. Enfin, une disposition trop 
longue ă expliquer fait tourner le cadran ho- 
rizontal L. L'objet de ce dernier cadran, c'est 
de mon trer au consommateur les fuites qui 

peuvent se produire dans Pappareil. En 
eflet, si, les robineis €tant fermes, ce cadran 
continue de tourner, îl indique par cela 
mâ&me, que du gaz traverse le compteur, et 

se perd sans arriver aux becs. 

On remplit d'eau le compteur par ori- 
fice ], ferme par un bouchon ă vis. Un si- 
phon D, D', regulateur du niveau, empeche 
de trop remplir Vappareil. Quand il faut ver- 
ser l'eau, on ouvre le bouchon ă vis, et tant 
que eau ne s'ecoule pas par cet orifice, on 

peut sans crainte verser encore. Si le niveau 
de eau baissait trop dans le compteur, la 

soupape ă flotteur B se fermerait, et le comp- 
icur cesserait de fonctionner, car le gaz ne ; 
passerait plus. 

La figure 102 represente le compteur vu 

  

Fig. 102. — Compteur 3 gaz, vue extrieure, 

ă Vexterieur. Le gaz pânâtre dans le comp- 
teur par le tube A, il en sort par le tube M: 

P
o
 

i 
o
o
 

a
 

L'ouverture J (fig. 101), quand on a retir€ 
la vis qui la bouche, permet Pâcoulement de 
Veau versce en excts. 

On doit s'assurer tous les mois, que le 
compteur a conserve son niveau. S"il y a une 
petite difisrence, due ă l'evaporation de Peau 
du compieur ou ă la condensation de leau 
apportee par le gaz, on ajoute ou on retire 
un peu d'eau, aprăs avoir pris la precaution 
de fermer le robinet de communication avec 
la canalisation de la rue. 

Puisque Veau est employee dans cet in- 
strument, il doit €tre place dans un lieu ă 
labri de la gelee, qui arrâterait la marche 
de l'appareil par la congelation de Peau. |! 

„doit, de plus, €tre parfaitement de niveau, 
et etabli plus bas que les becs qu'il doit 
desservir. 

Chercher ă demontrer la superiorite de 
Leclairage au moyen du gaz sur les anciens 

! systemes d'eclairage, serait plaider une 
cause depuis longtemps gagnte. Nous nous 

| bornerons donc ă rappeler quelques chiffres 
qui donneront la mesure de sa supriorite. 

II est reconnu qwun bec ă gaz, de la 
dimension adoptee par les compagnies, et 
qui est €quivalent ă un fort bec d'Argand, 
consomme, par heure, terme moyen, 140 li- 
ires de gaz de houille, 58 âă 60 litres de 
gaz de râsine et 34 litres seulement de gaz 
d'huile. Doi il resulte que, pour une soirte 

d'hiver, commenţant ă quatre heures et 
finissant ă onze, un bec consume : 980 li- 
tres de gaz de houille, 406 ă 420 litres de 
gaz de resine, et 238 litres de gaz de I'huile. 
Or, d'aprs M. Peclet, le prix d'une heure 
d'eclairage, ă lumitre egale, en prenant 
pour terme de comparaison la lampe Car- 
cel, qui brăle 42 grammes d'huile ă Pheure, 
revient ă Paris, savoir : 

centimes, 
9 des 12 au kilogramme......ă 9,80 3 » 
3 de la chandelle des 16 au kilogramme.,,..,, 1200 
"S 4 de la bougie de cire de 10 au kilogramme,.,. 48,60 
£ | de Phuile, dans Pappareil le plus avantageux,. 5,80 
5 (du gaz de Phuile ou de la houille .........eva.. 3,90
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[1 râsulte de lă que la lumitre fournie 

par les bougies de cire, est un peu plus de 

douze fois plus chăre que celle du gaz, et 

que Peclairage par le gaz presente une 6co- 

nomie de pres de moitie sur Veclairage ă 

Phuile, et des deux îiers sur celui de la 

chandelle. Ajoutons que les chiffres donnes 

ici par M. Peclet sont encore beaucoup au- 

dessous de la verite, car ce physicien ba- 

sait son calcul sur le prix de 12 centimes 

Je mâtre cube, prix trop 6leve, attendu que 

les compagnies de gaz ă Paris le livrent au- 

| 

| 

jourd' hui aux consommateurs ă 30 centimes. | 

D'aprts des 6valuations plus râcentes, on 

a &tabli le tableau suivant du prix compa- 

ratţit des divers moyens d'&clairage, en pre- 

nant pour terme de comparaison, la lampe 

Carcel brălant 42 grammes d'huile ă 

Vheure. 

Pour atteindre ce degre dintensite lumi- 

neuse, îl faut depenser : 

centimes 

En bougies si6ariques, des 5 au paquet ă 

raison de 1 fr. 80 le demi-kilog.... 24,19 

En chandelles moultes, des 6 au demi- 

kilog. ă raisoa de 0 în. 90 le demi- 

KilOg seek. ...... o. .ceeaeenee .. 1%35 

En huile, lampe Carcel 6talon, 42 grammes 

A 4 în. 70 c, le Kilogeseceeeeeeeee 347 

En gaz de houille, bec fendu, premiăre 

sârie, 148 litres ă 0 îr. 30 le metre 

cube. cc. cca.voc... e eeeaeeeee Oh 

— bec fendu, deuxiome sârie, 127 litres 

ă 0 fe. 30 le kilog..... suenenenee 

- bec fendu, iroisitme sârie, 116 litres 

ă 0 fr. 30 le kilog.. cnc ..cac....... 3,483 

— ec d'Argand, 88 litres ă 0 fr. 30 le 

„kilog. «so... o ..vavaenaeese sc...  O9p6% 

En gaz portatif, bec type, 20 litres a 1 în. le 

mâtre cube. cc... ..cccevnon cc... 2,00 

Ce n'est pas seulement sous le xapport de 

Peconomie, que Leclairage au moyen du gaz 

offre des avantages marques. Son emploi met 

ă Pabri W'un grand nombre d'inconvenients 

qui sont inseparables des anciens modes d'6- 

clairage. Les chances multiplices d'extinction 

que presentaient autrefois les reverberes ali- 

mentes par Phuile, telles que la gelce, Vagi- 

   

  

   
    

   

tation de Patmosphăre, le defaut de meches 

ou le mauvais entretien de lappareil, n'exis- 

tent plus avec le gaz. Dans Pinterieur des 

maisons, îl permet d'eviter les ennuis du soin 

et de Pentretien des lampes, les pertes qu'oc- 

casionne trop souvent la mauvaise qualite 

du combustible, ainsi que les dangers qui 

resultent du coupage des mtches pendant 

Pignition des lampes, et m&me les accidents 

qui peuvent arriver par Vinflammatin spon- 

tanâe de vieux linges ou d'€toupes imbi- 

pes d'huile, evenement qui n'est pas aussi 

rare qwon le pense. Il permet enfin d'evi- 

ter les vols domestiques de la substance 

€clairante. 

[1 existe encore bien des prejuges contre 

Pemploi du gaz ; mais quand on y regarde 

de pres, îl est facile de reconnaitre que ces 

appr&hensions sont mal fondees. 

Le prâtendu danger d'incendie, la crainte 

des explosions, voilă ce qui inquiăte encore 

beaucoup de personnes. Mais les explosions 

de gaz sont extremement rares, et n'arri- 

veraient jamais, si, apr&s avoir reconnu pâr 

Podeur existence d'une fuite de gaz, on ne 

penctrait dans ce lieu avec une lumitre. 

Quand une fuite s'est declaree, ce qui est 

immediatement r&v6l6 par Vodeur du gaz, 

ouvrir les fenâtres pour a6rer la pitce dans 

laquelle elle s'est produite, aprăs avoir ferme 

le robinet qui donne accts au gaz dans la 

maison, felle est la conduite ă suivre. Et 

si Pon n'a pas limprudence de penetrer 

dans la pitce infectee de gaz, avec une lu- 

mitre, ou de chercher la fuite au moyen 

d'une bougie allumee, promene le long des 

tuyaux, comme le font quelquefois certains 

ouvriers, il est impossible qu'une explosion 

se produise. 

Le gaz est peut-âtre le moins dangereux 

de tous les modes d'eclairage. La meilleure 

preuve de ce fait, c'est qu'en Angleterre, les 

compagnies d'assurances contre Vincendie 

assurent les maisons €clairces au gaz auă 

mâmes conditions et mâme ă des prix moins 
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€leves, que celles qui ne font pas usage du 
gaz. Remarquons, en effet, que c'est dejă 
une grande cause de securite, que l'impossi- 
bilite de transporter la lumiăre d'un lieu 
dans un autre. La plupart des incendies 

provoques par les bougies ou les lampes, 
proviennent de ce que l'on a, par distraction, 
transporte la lampe dans un lieu dangereux. 

Combien de morts d'hommes n'ont pas cau- 
s6es les lampes ă schiste, ă gazogene ou k- 
guide shobert, ă pstrole mal purifie! A cote 

de ces liquides inflammables, le gaz est la 
securit& meme. 

M. Schilling, dans son Zrazze sur /e gaz, 
examine d'une maniere approfondie la ques- 
tion de lexplosibilite d'un melange d'air et 

de gaz. On ne peut, selon lui, prâciser la 
quantite de gaz qui doit se repandre dans 

un espace determine, pour former un me- 
lange explosif, parce que le melange du 
gaz avec Lair n'est jamais que partiel, et que 

le hasard joue un grand râle dans la formation 

de ce melange explosit ă un endroit deter- 
mine d'une mâme pi&ce. Selon M. Schilling, 

un melange de & volumes d'airet de 1 volume 
de gaz n'est pas encore explosif; bien plus, 
lorsqu'on lallume, il brâle simplement. 

Un melange de 5 volumes d'air avec 1 volume 
de gaz est detonant, mais une proportion 
plus grande d'air n'offre plus aucun danger. 

On reproche souvent au gaz de fatiguer 

la vue. Mais la lumitre du gaz n'a au- 
cune action malfaisante qui lui soit propre. 
C'est Laugmentation de Vintensite de la lu- 

mitre qui fatigue les yeux, et non la nature 

mâme de cette lumiăre. Au lieu de tra- 
vailler, comme on le faisait autrefois, avec 

une ou deux bougies, on emploie mainte- 
nant un bec de gaz, qui donne la lumitre 

de 10ă 12 bougies stâariques, Cette lumiăre 
irop vive fatigue les yeux; mais si l'on se 
contentait de la mâme intensite de lumiăre 
qu'autrefois, c'est-ă-dire d'une clartă €qui- 
valant ă deux bougies, on ne fatiguerait pas 
sa vue. 

7. 1, 

  

  

    

On peut faire la mâme remarque pour 
la chaleur que developpe la combustion 
du gaz, et dont on se plaint souvent, surtout 
dans les pi&ces de faibles dimensions, et 

dans celles ou Lon n'etablit pas une venti- 
lation suffisante. Pour une mâme intensite 
de lumiăre, le gaz ne developpe pas plus de 
chaleur, en brălant, que la cire ou lhuile. 

Disons, toutefois, que la fixite obligâe des 

appareils ă gaz est un grand inconvenient 

pour leclairage des appartemenis. Sans ce 
defaut, 3 pen prăs irremediable, il est 

certain qu'en raison de l'6conomie extrăme 
qu'oftre son emploi, le gaz aurait dâtrâne 
tous les autres agents d'eclairage. La n6- 
cessite de conserver ă Pintrieur des mai- 
sons les appareils mobiles d'eclairage, c'est- 
ă-dire les lampes, flambeaux, bougies, etc., 

restreint seule Pusage du gaz dans l'eclai- 

rage domestigue. 

  

CHAPITRE XXV 

L'ECLAIRAGE PAR LES EYDROCARBURES LIQUIDES. — LE 
GAZ LIQUIDE OU L'ECLAIRAGE ROBERT, 

Lorsqu'une industrie importante vient ă 
s'elever, il semble toujours, au premier 
apergu, qu'elle va anâantir les industries ri- 
vales, ou du moins apporter un obstacle consi- 
derable ă leurs perfectionnemenis ulterieurs. 
Cependant experience a toujours dementi 
cette prevision. Quand les bateaux ă vapeur 
s'etablirent sur nos fleuves, il sembla que les 
divers transports par la voie de terre al- 
laient disparaitre ă jamais. Quand la fabrica- 
tion des cotonnades et celle des toiles peintes 
furent introduites en France, pour la pre- 
mitre fois, toutes les villes manufacturi&res 
du royaume se ligutrent contre cette indus- 
trie, qui paraissait les menacer d'une ruine 
in6vitable. A Lapparition des premiers quin- 
quets, les fabricants de chandelles se crurent 
reduits ă la mendicite. On sait -neanmoins 
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que ces crtations nouvelles ont produit des 
efleis en tout contraires ă ceux que Lon re- 

doutait. L'eclairage par le gaz n'a pas apporte 

dexception ă ce fait general. Au lieu de 
faire disparaitre les anciens systemes d'clai- 
rage, îl a imprime ă chacun d'eux une im- 

pulsion nouvelle, et provoque dans leur ou- 
tillage des perfectionnements auxquels on 

6tait loin de s'attendre. Une fois accoutumâ 

ă Peclat de la lumitre du gaz, on a voulu 

la retrouver partout. Chacun a compris les 

avantages d'une lumibre pure, egale et bril- 

lante ; et le desir generalement exprime de 

voir perfectionner l'eclairage au moyen du 

suif et de Phuile, a conduită une decouverte 
nouvelle : nous voulons parler de Veclairage 

par les hydrocarbures liquides. 

La thcorie avait depuis longtemps fait con- 

naitre la possibilit& de remplacer l'huile vE- 

getale, ou le gaz, par des liquides naturels, 

formâs, comme ce dernier produit, de car- 

bone et d'hydrogene, et pouvant donner un 

cclairage plus 6conomique, en raison de leur 

prix peu 6lev6. L'essence de terebenthine, — 

les huiles de naphte et de petrole, —l'huile 

essentielle que on oblient en soumettant ă la 

distillation divers schistes bitumineux que 

Pon trouve dans quelques terrains, et que 

Pon designe sous le nom d'hui/e de schiste, — 

Vhuile volatile que on retire des râsines sou- 

mises ă la distillation, etc., constituent au- 

tant de produits que la nature nous fournit 

avec une certaine abondance, et qu'il est per- 

mis de consacrer, avec de grands avantages, 

a Leclairage. Seulement, ces liquides, tr&s- 

volatils, beaucoup plus combustibles que 

Vhuile vegetale, et ne renfermant que peu 

ou point d'oxygene, ne pouvaient &tre briles 

daus les lampes ordinaires qui servent ă la 

combustion de lhuile. II fallait imaginer 

des dispositions particulires pour les appli- 

quer ă eclairage. 
Cette dernitre difficulte a ete facilement 

resolue. Les lampes pour la combustion des 

hydrocarbures ne laissent rien ă desirer. 

  

  

  

La figure 103 represente la lampe employşee 

pour Peclairage au gazogene. C'est le bec le 
plus simple de tous. Une meche de coton, en 
fils qui ne sont ni iresses ni tordus, et qui est 

maintenue dans un tube de cuivre, plonge 

  
Fig. 103. — Lampe pour l'Eclairage au gazogtne. 

dans le liquide, et fait 6lever ce liquide par 

capillarit€ jusqu'ă une certaine hauteur. De 

lă la vapeur de ce mâme liquide vient sen- 

flammer ă Vorifice. 
Quclquefois on se sert, pour activer lal- 

lumage, d'un moyen assez curieux, que la 

physique nous explique. On prend un an- 

neau de cuivre, que Von a chaufl€ lui-mâme 

par un moyen quelconque, par exemple en 

faisant brâler ă sa surface un peu d'huile de 

schiste, et Pon applique cet anneau autour de 

la partie superieure du bec. La chaleur se 

propage jusqu'au fond du tuşau, par la con- 
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ductibilite du metal, et une partie du liquide 
se reduit en vapeurs qui passent ă Pinterieur 
du tube. Cette vapeur s'enflamme, et les va- 
peurs continuant d'affluer au bec, la com- 

bustion continue sans interruption. 
Quv'est-ce que le gazogene, fort mal nomme 

quelquefois gaz liguide? C'est le premier hy- 
drocarbure liquide que Pon ait consacre ă 
Veclairage. Il se compose d'un melange d'al- 
cool et .d'essence de terebenthine. Ces li- 

quides sont trăs-inflammables tous les deux; 

leur melange briile dans les lampes avec un 
tres-grand €clat. La terebenthine seule don- 
nerait une flâmme tr&s-fuligineuse ; la pre- 
sence de alcool obvie ă cet inconvenient. On 
appelle quelquefois ce systeme d'eclairage 
€clairage Robert, du nom de Linventeur. 

Le gazogene Robert n'est pas economique, 
vu la cherte de alcool, mais il a en sa fa- 

veur la proprete et Labsence de toute odeur 
pendant la combustion. Malheureusement, il 
est d'un usage trăs-dangereux, vu lexces- 

sive inflammabilite des deux liquides qu'il 
renferme. Nous verrons tout ă l'heure com- 

bien il faut tenir en defiance les liquides in- 
flammables par eux-mâ6mes, et qui peuvent 
brăler sans Linterposition d'aucune mâche. 
Disons en attendant que, de tous les liqui- 
des dangereux comme agents d'eclairage, le 
liquide de Robert, c'est-ă-dire le melange 
d'essence de târebenthine et d'alcool, est as- 

surement le plus ă redouter. 
Le gazogene n'est d'ailleurs aujourd'hui 

que d'un emploi trbs-limite, 

L'hydrocarbure qui a d'abord remplace le 
gazogene, c'est Ihuile de schiste, qu'un cer- 

tain nombre d'usines produisent encore au- 
jourd'hui en quantite assez considârable, au 
moyen de la distillation des schistes bitumi- 

neux, qui se rencontrent dans divers terrains. 
L'huile de schiste fournit unclairage trăs- 

brillant, et qui offre, sous le rapport de l'&co- 
nomie, des avantages incontestables. Son prix 

ne dâpasse pas 1 franc le litre. Aussi son 
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usage est-il rest6 assez longtemps repandu 
dans les fabriques et dans les ateliers. On l'a 
mâme consacrâe, dans quelques petites villes, 
ă Peclairage des rues. 

Quelques renseignements sur Pextraction 

de Phuile de schiste, sur origine et sur les 
progrts de cette industrie, ne seront pas de- 
places ici. 

Les schistes bitumineux qui fournissent un 
carbure d'hydrogene liquide consacre ă L'€- 
clairage, se trouvent principalement dans le 

bassin d'Autun. Ceux que Pon trouve dans le 
midi de la France et dans les Alpes, sont des 
schistes imparfaits, c'est-ă-dire des lignites, 

qui, par la distillation, fournissent des pro- 

duits moins purs, et qu'il faut sommettreă 
plusieurs rectifications, pour les debarrasser 
de lodeur desagreable qui les accompagne. 

L'operation industrielle qui consiste ă ex- 
traire les hydrocarbures €clairants des schistes 
Ditumineux, gest assez compliqute. Le frac- 
tionnement des diftârents produits obtenus 
dans les diverses periodes de la distillation, 
est le point dificile de cette fabrication. 

Pour le retirer du sein de la terre, le 

minerai schisteux exige, comme premier tra- 
vail, toute Vexploitation ordinaire dune 

mine. Porte ensuite dans usine de premitre 
distillation, ce minerai y est concass6, puis 

jete dans les cornues, qui sont disposees par 
couples dans les fourneaux. La distillation 

exige de douze ă dix-huit heures. Les hydro- 
carbures en vapeur viennent successivement 

se condenser dans les appareils râfrigerants 
qui font suite aux appareils distillatoires. Ces 
derniers, une fois l'operation termince, sont 
d&barrasses du minerai 6puise, puis rechar- 
ges, et ainsi de suite. 

Cette operation , quune usine scrieuse- 
ment organisce ne peui effectuer sur moins 

de 25,000 kilogrammes par jour, ne procure 

au fabricant que le liquide brut. II faui sou= 
mettre ce premier produită des rectifications 

successives, qui ont pour but d'obtenir : 

1* des essences de diverses densites, pour
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Veclairage ; 2 des hydrocarbures plus consis- 

tants, qui peuvent servir ă la fabrication des 

graisses pour les voitures, ou des goudrons 

asphaltiques pour les trottoirs des rues. 

La production de Lhuile €clairante de 

schiste est donc repartie dans trois centres 

d'exploitation : la mine, Lusine de distilla- 

tion du minerai, et Pusine de rectification des 

liquides obtenus. | 

On ma pu parvenir ă trouver encore un 

emploi avantageux au râsidu de la distillation 

des schistesbitumineux. Sous cepoint de vue, 

Pextraction des hydrocarbures des schistes 

est loin d'offrir les avantages que presente 

Pexteaction du gaz de la honille. La houille, 

en effet, laisse dans la cornue, le coke, dont 

les d&bouches sont certains, tandis que le 

residu laiss€ par le schiste n'a aucune valeur. 

On avait propose d'utiliser ce residu, soit 

comme absorbant, soit comme desinfectant, 

soit comme amendement dans la culture; 

mais les frais de transport deviendraient con- 

siderables; il faudrait done s'en servir sur 

place, chose impossible. La quantite de resi- 

dus resultant du travail de chaque jour est 

un veritable embarras; elle finit par encom- 

brer, en formant de pelites collines, les en- 

virons des usines. 

idee d'appliquer ă Peclairage les produits 

de la distillation des schistes, appartient ă 

un manufacturier de Paris, Selligue, qui 

crea la premitre usine de ce genre. Dans 

Porigine, Selligue voulait consacrer Vhuile 

de schiste ă produire du gaz pour eclairage. 

La pensete lui vint plus tard de consacrer di- 

rectement ă Peclairage, ce liquide, convena- 

blement purifi6. Seulement, îl fallait con- 

struire des lampes d'une disposition speciale. 

Selligue imagina et fit construire les pre- 

midres lampes ă schiste. Il fit elever Vhuile 

jusquau bec par la simple capillarite de la 

mâche. II adopta le bec d'Argand pour pro- 

voquer un double courant d'air, et il interposa 

au milieu dela flamme, un disque metallique 

horizontal qui 6tale et amincit cette flamme, 

et qui multiplie assez les contacis de l'oxy- 

gene de Pair avec la vapeur combustible pour 

que cette vapeur brile sans qu'aucune por- 

tion chappe ă la combustion. La richesse 

de Phuile de schiste en carbone fait qu'elle 

briile avec un 6clat extraordinaire. 

La figure 104 represente la lampe ă schiste 

inventee par Selligue. On voit pos€ par-des- 

sus le bec, un mince disque metallique, a, qui 

&tale la flamme en une sorte de couronne 

&vaste, forme excellente pour assurer une 

combustion compiăte. L/airarrive au bec par 

la galerie bc. 

Il existe un autre modtle de lampe ă 

schiste, dans lequel air arrive par la base 

de la lampe et suit le long trajet que Von voit 

indiqus sur la figure 105. L'entr6e principale 

de Pair se trouve ă la partie inferieure de la 

lampe. Une răgle a, que Pon enfonce ă vo- 

lonte, sert ă graduer le volume W'air qui doit 

servir ă la combustion. 

Aprăs la mort de Selligue, une compagnie 

sorganisa pour developper cette industrie. 

On operait la distillation dans des cornues 

cylindriques placees verticalement dans le 

fourneau. Cette disposition permettait de 

charger et de decharger facilement les cor- 

nues, mais la partie interieure, le noyau du 

milieu, n'stait presque jamais distilice. Au- 

jourd'hui, apres divers essais et diverses 

formes donnces aux cornues, on a adopte une 

forme plate et €levee. Ces cornues se char- 

gent par-dessus et se dechargent par devant. 

On se sert quelquefois de cornues de forme 

allonge, comme les premitres qu'employa 

Selligue, en les placant obliquement dans le 

fourneau. 

Le mode de factionnement des hydrocar- 

bures bruts, est d'une grande importance 

dans une usine de schiste. Dans lorigine, 

Je produit de la premiere distillation, c'est- 

i-dire Phuile brute, recevait deux emplois : 

on la rectifiait, pour en retirer le liquide 

destine ă leclairage, et le râsidu de cette 

seconde distillation servait ă la fabrication 
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des graisses pour les voitures. Les fabri- 
cants actuels ont modifie cette manitre d'o- | 

pârer. Leur hydrocarbure brut subit des 
fractionnements plus nombreux, ce qui per- 

met d'obtenir une plus grande quantite de 

liquide propre ă Peclairage. En concentrant 

davantage les râsidus, ils obtiennent des 
goudrons asphaltiques pour les trottoirs. 

Quelquefois, ces derniers residus sont con- 
sacres ă la production du gaz, car cette ma- 
tidre fournit quinze fois plus de gaz que la 
houille. 

Apres celle de Selligue, d'autres usines se 

sont 6levees pour la preparațion de Phuile de 

Lampes ă huile de schiste, Fig. 5. 

schiste, et se sont efforeces de realiser des 
perfectionnements dans la fabrication de ce 
produit. 

Apres l'huile de schiste, qui est de tous les. 
hydrocarbures analogues le produit le plus 
repandu, on doit citer l'huile essentielle, 

extr&mement €clairante et d'un usage tres- 

economique, que on obtient en soumettant 

ăla distillation le Bog-head, variete de houille 

trăs-precieuse par le nombre et Lutilite des 
produits quw'elle fournit. MM. Mallet et Knab 

Pobtiennent en distillant cette houille dans 
un bain de plomb, etpar Vintermediaire d'un
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courant de vapeur qui traverse Vappareil. Une 

fabrique de Hambourg preparait, en 1860, 

des quantitâs considerables de ce liquide, 

qui servait alors ă leclairage des rues dans 

un certain nombre de villes de L'Allemagne. 

Nous pouvons citer encore, comme propre 

au mâme objet, Phydrocarbure que Ion 

retire de la distillation de la resine par 

des procedes particuliers. Ce liquide €clai- 

rant offre cet avantage capital, de ntre 

point combustible par lui-meme, et par con- 

sequent, de ne pas oftrir, dans son manie- 

ment, les dangers qui ont fait repousser avec 

raison.Phuile de schiste de Linterieur des 

habitations. La source de ce liquide est 

dailleurs trop limitee pour que Pon puisse 

esperer le voir jamais prendre une extension 

importante. La resine est d'une production 

assez bornce, et elle ne saurait sulfire aux 

besoins d'une consommation qui depasserait 

certaines limites. 

C'est ici le lieu de faire remarquer que 

Vemploi dans l'sclairage, du gazogene, de 

Phuile de schiste et de tous les hydrocar- 

bures volatils, est une source continuelle de 

dangers. Les huiles vegetales ne sont pasin- 

(lammables par elles-mâmes, elles ne peu- 

veni brâler que par Lintermâdiaire d'une 
m&che de coton. C'est ce qui donne une s€- 

curite absolue pour la conservation de ces 

matiăres dans les magasins, et pour leur ma- 

niement ă Vinterieur de nos maisons. Au 

contraire, Phuile de schiste, Pessence de te- 

r&benthine melangee d'alcool, c'est-ă-dire le 

«gazogene, les huiles volatiles provenant de la 

distillation du Bog-head et d'autres bitumes, 

senflamment directement par l'approche 

d'un corps en combustion, tel qwune allu- 

mette. Cette fâcheuse propriete commande 

toutes sortes de precautions et de soins dans 

la conservation et Pemploi de ces substances. 

Une lvaînce d'huile qui se repand sur le sol, 

est un accident desagreable ; mais une traînde 

d'huile de schiste qui coule sur le parquet, 

  

  

  

est une veritable cause de dangers, puisque 

le liquide peut aller s'enflammer ă un foşer 

et mettre le feu ă la maison. 
Voilă le vice fondamental de tous les li- 

quides combustibles par eux-mâmes. Aussi, 

dans les ateliers et les fabriques eclaires ă 

Vhuile de schiste, par exemple, a-t-on la 

sage prâcaution de fixer ă demeure, leslampes 

contre le mur, ou de les suspendre invaria- 

blement au plafond, comme les appareils 

d'eclairage au gaz. 
Malgre ces precautions, il se produit bien 

des accidents pendant le remplissage des 

lampes, par les bris de bouteilles, etc. Tous 

ces liquides sont donc une cause perpetuelle 

de dangers. La prudence exige qu'on leur 

interdise laccts des habitations privees, 

qu'on les consacre uniquement ă l'eclairage 

des rues, des cours des maisons et des lieux 

en plein air. 

Îl nous reste ă dire que Phuile de schiste, 
et tous les hydrocarbures destin6s ă rem- 

placer les huiles vegetales, ont €t€ deâtrân6s 
et rejetes dans l'ombre, par un veritable 
coup de theâtre de la science et de lindus- 
trie. Une huile minerale nouvelle, decou- 

verte au sein de la terre, et dont on com- 

menţa ă repandre dans Vindustrie des masses 

considârables des lannte 1863, a produit 
une veritable revolulion subite dans Vart de 
Leclairage. Nous voulons parler du petrole. 

Au-dessous du sol de PAmerique du Noră, 

on a trouve d'immenses lacs de ce liquide 

combustible ; il suffit d'un trou de sonde 

pour faire jaillir une colonne continue de p6- 
trole. Le mâme produit naturel a ste trouve 
ensuite, avec une certaine abondance, en 
Asie et dans quelques parties de l'Europe. 

C'est vers lannce 1858 que les sources 

jaillissantes d'huile de petrole furent decou- 
vertes en Amerique, pour la premiere fois. 

Comume ce liquide se prete merveilleusement 

ă Peclairage et qu'il n'est pas inflammable par 

lui-m&me, quand on a eu la prâcaution de le
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priver, par des distillations râpâtees et une 
€puration convenable, des hydrocarbures trăs- 
volatils qu'il renferme, il donne une certaine 
securit comme agent d'&clairage. Aussi lu- 
sage de lhuile minerale de pâtrole n'a-t-il 
pas tarde ă se repandre en Amsrique. Ce 
produit est parvenu rapidement en Europe, 
oii son bas prix l'a fait promptement accepter. 
Le p&trole a commence par dâtrâner Phuile 
de schiste et les autres liquides combustibles 
ă bas prix qui €taient alors en usage pour 
Veclairage des ateliers, et bientât les perfec- 
tionnements apportâs ă sa purification, lui 
ont ouvert acces des appartements. 

Mais ce sujet merite d'âtre 6tudie avec une 
attention particuliăre. Nous consacrerons, 
en consequence, quelques chapitres ă son 
developpement. 

  

CUHAPITRE XXVI 

GISEMENTS D'ASPHALTE PETROLIFERE CONNUS DANS L'AN= 
TIQUITE, — LA MER MORTE ET LES SOURCES D'BUILES 
MINERALE ANCIENNEMENT CONNUES. — LES GISEMENTS 
D'ASPHALTE EN AMERIQUE. — L'HUILE DE SCHISTE 
EXPLOITEE EN AMERIQUE ET EN EUROPE. — LE BITUME 
D'ASIE OU ASPHALTE DE RANGOUN. — DECOLVERTE 
ACCIDENTELLE, FAME DANS L'AMERIQUE DU NORD, EX 
1858, DES SOURCES JAILLISSANTES D'RULLE DE PETROLE, 

II est bien surprenant qw'un produit d'une 
aussi grande utilite pour les hommes, que 
lhuile de pâtrole, ait ete connu de tout 
temps et utilis6 en partie par la civilisation 
ancienne, et que son usage ne se soit pour- 
tant repandu que de nos jours. En ce mo- 
ment, nous sommes encoreloin detirerdecette 
matitre prâcieuse tout le profit qu'on doit en 
attendre. L'huile de pâtrole s'est ă peine in- 
troduite depuis quelques anntes dans la con- 
sommation generale, et dâjă on comprend 
qu'elle constituera Pune des plus grandes 
richesses de Vhumanil6, une matiere gale 
au moins ă la houille, et qui est appelee, 
comme cette dernitre substance, ă exercer 
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une influence fondamentale sur les progres 
de Vindustrie et du hien-ttre des nations. 

II faut remonter ă une &poque trăs-reculte 
pour trouver la premitre mention faite dans 
Vhistoire des matitres bitumineuses pâtro- 
lifores. Les mines de Ninive nous donnent 
ce premier temoignage historique. Les mu- 
railles de cette vieille cite de l'Asie, sont, en 
eflei, cimentes par un mortier asphaltique, 
râsidu de l'evaporation naturelle du petrole. 
Le mâme ciment avait servi ă Pâdification de 
Babylone, et par consequent aussi ă la cons- 
iruction des fameux jardins suspendus, si 
toutefois cette merveille parmi les sept mer- 
veilles du monde, ne doit pas âtre relâguce 
dans le domaine de la Fable. Le petrole âtait 
tire des sources d'Is, qui existent encore au- 
jourd'hui, non loin des bords de Is, petit 
afiluent de VEuphrate, qui coule ă 190 kilo- 
mâtres environ au-dessus de Babylone. 

Les anciens Egyptiens connaissaient le pe- 
îrole; ils s'en servaient egalement pour la con- 
servation des vivants et pour celle des morts. 
Ceux de leurs prâtres qui exerţaient Part de 
gusrir, administeaient cette huile ă leurs ma- 
lades, et non sans raison, d'ailleurs, car le p- 
trole est un stimulant diffusible, au mâme 

titre que L'essence deterebenthine, (est encore 
un excellent vermifuge, un remăde heroique 
contre le tenza ou ver solitaire, et nulle part 
le tanza n'est pius commun que dans la 
valice du Nil. Le petrole servait certaine- 
ment aux embaumements; il n'est pas dit- 
ficile de reconnaitre ceite substance ă l'odeur 
qu'exbalent encore aujourd'hui les bande- 
lettes des momies €gypliennes. 

Herodote parle des puits de Zacynthe qui 
fournissaient une huile minerale. Zacynthe, 
dont parle Herodote, &tait Vile de Zante, qui 
fait partie des îles loniennes. 

Plutarque cite un lac dhuile naturelle 
qui brulait prăs d'Ecbatane. 

Pline et Dioscoride mentionnent les sour.- 
ces huileuses d'Agrigente, en Sicile. Les 

habitants les utilisaient pour L'eclairage. Ce-
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pendant cet usage ne se generalisa pas, bien 

que Pltalie soit riche en gisemenis de pE- 

irole. 

Les Chinois, dont la civilisation est restee 

immuable depuis les temps les plus recules, 

ont dii rencontrer frequemment des sources 

de pâtrole, dans les sondages ă la corde qu'ils 

pratiguaient pour decouvrir dessources d'eau 

salce. Leurs puits artâsiens, chefs-d'oeuvre 

de patience, atteignent ă des profondeurs 

de 600 et mâme de 800 mâtres. Par suite de 

cette excessive profondeur, qui va confiner 

aux parties brălantes de Pinterieur de notre 

globe, il se degage souvent de ces puits, des 

flammes et des jets de gaz, qui brilentcomme 

des volcans en miniature. Certains puiis ar- 

tesiens du Celeste Empire qui, par leur an- 

ciennetă, sont de veritables monuments ar- 

cheologiques, laissent couler depuis des 

siăeles, une huile inflammable, sans que le 

reservoir naturel semble prăs de tarir. 

Les bords de la mer Caspienne sont riches 

en sources de pstrole. Nous avons dejă parle 

dans Vhistoire du gaz de l'6clairage, des 

sources de Bakou, situces sur les bords de 

la mer Caspienne, qui donnent naissance ă 

des effluves gazeux inflammables. Ces feux 

naturels qui doivent leur combustibilite ă 

des vapeurs de pâtrole, brâlent depuis lan- 

tiquite la plus recul6e. Nous ne reviendrons 

pas sur ce que nous avons dit concernant les 

temples du feu qui existent en Perse, et la 

secte des adorateurs de ce few. Seulement 

nous prâsenterons (fig. 107) la vue de Lun 

de ces temples, d'aprăs les dessins qu'a 

vapportes de ce pays un voyageur moderne, 

M. Flandin. 

La mer Morte, ou /ac Asphaltite, a tire 

son nom des mâmes circonstances naturelles. 

Tout le monde connait la legende biblique 

d'aprăs laquelle Sodome et Gomorrhe, villes 

situces au bord de cette mer, perirent dans un 

embrasement general, Cette histoire a peut- 

âtre son origine dans quelque sinistre qui se 

produisit dans ces villes, par un de ces acci- 

  

    
  

dents dont les exemples, nous le verrons, 

moni pas de nos jours 6te rares en Amerique. 

Peut-âtre une source abondante et nouvelle 

qui vint tout ă coup ă surgir du sol, fut- 

elle enflammee par hasard, et, ruisselant en 

gerbes de feu parmi les campagnes et les 

villes, alla-t-elle repandre Lincendie et la 

mort dans ces malheureuses contrâes. C'est 

sans doute par ce vulgaire accident que les 

debris de Sodome et de Gomorrhe dorment 

aujourd'hui sous les eaux tranquilles du /ac 

Asphaltite. 

De nos jours, en effet, Phuile „amble sour- 

dre continuellement des profondeurs de la 

mer Morte. Elle s'€lăve ă sa surface, et sou- 

vent le touriste qui visite les bords solitaires 

de cette mer, admire les irisations de Ponde 

produites par la râfringence considerable du 

liquide bitumineux. Gă et lă flottent des 

masses bitumineuses râsultant de Pevapora- 

tion de Phuile minerale, et la plage est cou- 

verte d'epaves composces d'asphalte. 

]| existe en Asie, en Afrique, en Ameri- 

que, des lacs plus riches encore en așphalte, 

c'est-ă-dire en bitume provenant de l'6vapo- 

ration de Phuile de petrole. 
Un grand nombre de sources de petrole, 

peu abondantes, mais qui peut-âtre indiquent 

Pexistence de grandes nappes souterraines, 

sont depuis longtemps connues en France et 

dans les autres pays de l'Europe. Nous cite- 

rons celle de Gabian, pres de Pezenas (He- 

raul), qui avait du sa reputation ă ses vertus 

medicinales, — celle de Schwabwiller (Bas- 

Rhin),qui a te retrouvee en 1838, par M. De- 

gouste ; — celles d'Amiano, dâcouvertes 

en 1640, et qui ont longtemps servi ă l6- 

clairage des rues de la ville de Gânes; — 

enfin celles de Montechiaro, pres de Plai- 

sance; celles de Modene; de Lamperslock ; en 

Suisse; dans le comte de Hanau; et de Sehne, 

sur la frontitre du Hanovre. 

Mais la contree la plus riche en petrole, 

parait 6tre PAmsrique. L/existence de sour- 
ces de pâtrole, dans lAmerique du Nord, 
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Fig. 106. — Un temple du feu a Bakou, 

avait €t€ sipnalee par divers naturalistes, 
avant Levenement considârable que nous 
rapporterons plus loin, c'est-ă-dire avant la 
decouverte soudaine faite, en 1858, d'une 
quantit& €norme de sources de ce produit 
bitumineux. 

Cest ainsi qu'Alexandre de Humboldt 
avait signale, dans l'Amerique meridionale, 
bon nombre de points dans lesquels les 
sources bitumineuses sortent de terre. Telle 
est, au sud de la pointe de Guataro, sur la 
câte orientale et dans la baie de Mayari, la 

T. 1, 

mine de goudron de Chapapote, qui, selon 

Humboldt, produit, aux mois de mars et de 
Juin, des €ruptions, souvent accompagnees 

de flammes et de fumee. 

Au sud-est du port de Naparimo, au mi- 
lieu d'un sol argileux, existe un lac de bi- 
tume renomme. 

On trouve encore du petrole sur les eaux 

de la mer, ă trente lieues au nord de l'ile de 

la Trinite (la Trinidad), île de Varchipel des 

Antilles, situee non loin du continent ameri- 

cain, presque sur la ligne de Vequateur; et 
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autour de Tile de Grenade, autre île du mâme 

archipel, dont le sol basaltique renferme un 

volean €teint. 

Le docteur Nugent, qui a visite le lac de 

la Trinidad, a donne la relation suivante de 

ce qu'il observa dans cette excursion : 

« A une certaine distance, on diraitun grand bas- 

sin deaux mortes, rempli d'ilots, d'ajones et d'ar- 

prisseaux ; en arrivant auprâs, on est tout surpris de 

se trouver en prâsence d'un lac immense de gou- 

dron mineral, ayant une couleur cendrâe, et entre- 

coup$, că et.lă, par des crevasses remplies d'eau. 

Lors de notre visite, la surface avait assez de consis- 

tance pour nous porter, ainsi que les quelques ani- 

maux qui nous accompagnaient et qui purent y 

beouter en toute securit. Cependanl elle n'6tait pas 

tellement dure quelle ne conservât parfois lem- 

preinte de nos pas. Mais, ă lEpoque de la secheresse, 

la râsistance est moins grande et la matiăre doit ap- 

procher de L'6tat fluide, comme semblent Lindiquer 

les troncs et branches d'arbres recemment envelop- 

p&s de bitume et qui, auparavant, depessaient le ni- 

veau d'une hauteur de 30 centimâtres. , 

« Les crevasses qu'on apergoit sont tr&s-nombreu- 

ses; elles se ramifient dans toutes les directions, et 

les eaux qui les remplissent pendant la saison des 

pluies sont le seul obstacle qui ne permette pas de 

faire la traverse ă pied. La profondeur de ces cre- 

vasses est, en gân6ral, en raison,de la largeur : elle | 

a tantot moins d'un mire, et tantt elle est inson- - 

dable. Chose remarquable, l'eau qu'on en tire est de 

bonne qualit et sert ă Yapprovisionnement des ha- 

bitants du voisinage; on y trouve mâme du poisson, 

et particuliărement une trăs-boane espăce de mulet. 

« La matidre n'a pas partout la mâme duret6: 

ainsi, dans certains endroits, il faut de rudes coups 

de marteau pour en dâtacher quelques morceaux, 

tandis que dans d'autres (et ce sunt les plus nom- 

breux) elle se laisse facilement d6couper avec une 

hachelte et prăsente une cassure vâsiculaire et hui- 

leuse. Il est uri endroit ou-on la trouveâ un 6tat as- 

sez fluide pour qu'on puisse en puiser dans un vase, 

eton men a indiqu€ un autre ouelle a la couleur, 

la consistauce, la transparence et la fragilit€ du 

verre â bouteilles ou de la râsine. Quelle qu'en soit 

la qualită, son odeur est partout la mâme, c'est-ă- 

dire trâs-penâtrante et analogue ă celle dun m- 

lange de soufre et de goudron. Au contăci d'une lu- 

miăre, la substance fond comme la cire ă cacheter; 

elle brâle alurs avec une lsgăre flamme et durcit de 

nouveau dăs que cette flamme s'âteint. » 

Quelle immense quanţite de petrole a 

dă s'evaporer, pour laisser un residu aussi 

considârable! Et qui pourrait calculer les 

  

  

  

quantites, plus grandes encore, qui se sont 

perdues dans les fleuves, ou deverses direc- 

tement dans l'Ocean ! 

11 n'est pas rare que les vaisseaux qui dou- 

blent le cap Vert, sur la câte occidentale de 

Afrique, presque sous l'equateur (Senegam- 

bie), aient ă traverser une nappe d'huile, qui 

recouvre les flots sur une surface de plusieurs 

centaines de lieues carrees. 

Le mâme phenombne se montre quelque- 

fois pres de Tile de Terre-Neuve, non loin 

de la câte orientale de VAmerique du Nord. 

Sous action du soleil, Vhuile s'evapore en 

presque totalite, et le residu de cette evapo- 

ration constitue les globules et rognons de 

matitres solides, que Pon voit, dans ces pa- 

rages, flotter sur les eaux de la mer. 

Ici nous nous arrâterons un instant, pour 

hasarder Pexplication d'un phenomene assez 

etrange, et qui, jusqu'ă ce jour, est reste 

sans solution. IL s'agit de la vsritable ori- 

gine du produit naturel connu sous le nom 

d'ambre gris, et qui ne se trouve, comme on 

le sait, que dans les intestins d'un grand ce- 

tace, le cachaloi. On rencontre les masses 

d'ambre gris dans intestin de ce gigan- 

tesque mammifere soufileur, mais le plus 

souvent on les trouve flottant sur la mer, 

parmi les dejections de lanimal, ou €chouees 

sur les plages. Lrexplication de la formation 

decette substance a ete donnee uniformement 

par les auteurs classiques. « L'ambre gris, 

dit, par exemple, Moquin-Tandon, se 

forme en boule dans le tube digestif du 

cachalot, et îl est rendu avec les excr€- 

ments (1).» Le mâme auteur ajoute : « Lors- 

que les pâcheurs americains decouvrent 

Vambre gris dans un parage, ils en con- 

cluent aussitât qu'il doit &tre frequente par 

quelque cstace (2). » 

Bory de Saint-Vincent dit ă ce propos: 

« On prâtend que les renards sont trăs-friands de 
Vambre, qu'ils le viennent chercher sur les câles, 

(1) Zoologie medicale, 

(2) Ibid. 
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le mangent et le rendent tel qu'ilsl'ont aval6, quant 
ă son parfum, mais altâr6 dans sa couleur. test au 
râsultat de ce goâl qu'on altribue Pexistence de 
quelques morceaux d'ambre blanchâire qu'on trouve 
ă une certaine distance de la mer, dans les Landes 

aquitaniques et que les habitanis du pays appellent 
ambre renardă, » 

Les masses d'asphalte qui sont deverstes 

dans POcâan, par les sources naturelles de pe- 
trole, nous paraissent fournir une explication 
beaucoup plus simple de origine de Pam- 
bre gris. Les masses bitumineuses prove- 
nant de V'&vaporation du pâtrole, flottent sur 
la mer des cotes du nord de PAmerique. Les 
grands celiaces les avalent, croyant trouver 

une proie. Dans l'intestin de ces animaux, 
le bitume s'epure, se clarifie, et subit la 
modification qui le transforme en ambre. 

Aussi l'ambre gris, si recherche des ama- 

teurs, serait, selon nous, de Pasphalte digere 
par le cachalot, et lodeur suave qui fait re- 

chercher cette substance, proviendrait des 
huiles essentielles du petrole, modifices au 
sein de Panimal vivant. 

Bien des fois, jusqu'â la decouverte des 

sources d'huile de l'Amerique du Nord, €ve- 
nement considerable auquel nous allons ar- 

river, on tenta de faire servir ă Peclairage le 
pâtrole fourni par les petites sources connues. 
Mais ce produit naturel repandait une odeur 

infecte ; et comme il etait charge d'essences 

ir&s-volatiles, il exposaitaux dangers d'explo- 

sion et d'incendie. L'histoire fournirait beau- 
coup d'exemples de ce genre d'accidents. Il 
6tait donc indispensable de purifier Phuile de 
petrole, pour la faire servir ă l'eclairage. 

Le premier essai d'une distillation, bien im- 
parlaite encore, semble dater de 1694. A cette 
epoque, une patente fut accordee en Angle- 
terre, pour P'&puration des huiles mincrales 
que Lon destinait ă Veclairage. Jusque-lă ces 
huiles n'avaient servi quvă des usages mââi- 
cinaux et au graissage des machines. Ce- 
pendant cette tentative d'epuration n'aboutit 
pus, et le silence se fit autour de L'industrie 
naissante, 
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II faut arriver jusqu'ă l'annce 1850, pour 
trouver un nouvel essai scrieux de rectifi- 
cation des huiles de pătrole. 

Young, industriel et savant d'un certain 
merite, decouvrit un gisement de pâtrole 
dans la Nouvelle-Ecosse (presqu'ile du con- 
tinent du nord de PAmerique, au sud de l'ile 
de Terre-Neuve). Aprăs quelgues tâtonne- 
ments, il parvint ă en extraire une huile 
eclairante suffisamment pure. ÎL en livra une 
certaine quantite au commerce, et ce produi! 
fut rapidement enleve. Malheureusement ce 
gisement s'epuisa bientât. 

Young avait remarque, ă proximite de son 
puits tari, un depât d'une certaine houille 
grasse, nommee boghead-coal. Il s'imagina 
que le petrole avaitcoule de ce charbon, lequel 
semblait, en effet, impregne de cette huile. [1 
chercha doncă obtenir de nouvelles quantites 
de pâirole, en distillant la houille ordinaire. 

Le suceăs repondit ă ses prâvisions. La 
consommation du nouveau produit prit de si 
grandes proportions, qu'en une seule annee, 
Young vendit pr&s de 300,000 hectolitres 
d'huile de houille, ou plutâi d'huile de schiste. 

C'est ainsi que fut exploitce pour la premitre 
fois, cette huile de schiste, qui, avantla decou- 

verte du petrole americain, a tenu une assez 
grande place dans Vindustrie de l&clairage. 

Lr'€veil tant donne, la concurrence ne tarda 

pasă se produire. A exemple de !'Americain 
Young, les Allemands se mirent ă distiller 
les schistes bitumineux, et cette mâme exploi- 
tation s'tablit bientât dans le Tyrol, en Ita- 
lie, puis en France. C'est alors que se r€- 
pandit en Europe L'huile de schiste, dont nous 
avons parle dans le chapitre precedent, et 
qui avait contre elle, non-seulement son in- 

flammabilite, mais encore son insupportable 
odeur. 

L'Amerique du Nord, preludant ainsi au 

grand role que son industrie allait bientât 

jouer dans Pexploitation d'une matitre de 

mâme origine, le petrole, se mit ă distiller, 
pouren îirer un liquide eclairant, les houilles
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analogues au cannel-oil et les schistes bitu- 

mineux. Elle produisit de I/uile de Adrosene, 

ainsi nommee en raison de sa limpidite et de 

son absence presque complăte d'odeur. Ce 

liquide stait vendu en Amerique ă des prix 

qui variaient entre 75 centimes et 1 frane 

10 centimes le litre. 
Bientât PAngleterre vint jouer “un râle 

important dans la meme entreprise indus- 

trielle. On savait qu'il existe dans 'Înde, sur 

les bords de la rivire lrawadây, une âten- 

dueconsiderable de terrains tellement impre- 

gnes de bitume, qu'il suffit d'y creuser un 

trou, pour quau bout d'un certain temps 

on trouve ce trou rempli d'huile. L'em- 

pereur des Birmans exploitait seul ces ri- 

chesses, et îl y procedait avec une întelli- 

gence mediocre ; de sorte que la plus grande 

partie de ce precieux liquide restait sans va- 

leur. Vers 1845 les Anglais prirent la direc- 

tion de ces travaux. Ils perfectionntrent les 

moyens d'extraction de Lhuile, Lexporterent 

en Europe, et bientot 100,000 litres d'huzle 

de Rangoun lurent annuellement introduits 

en Angleterre. Lă on les distillait, pour les 

r&pandre sur tous les marches de l'Europe. 

La paraffine est, comme nous avons dit 

dans Lhistoire de la bougie stearique, lun 

des produits importants que Lon retire au- 

jourd'hui du petrote de Rangoun. 

M. le colonel Serres, qui a parcouru, 

en 1851, les regions de Lempire birman 

d'ou on tire ce bitume, nous donnait en 

ces termes, dans une lettre qu'il voulut bien 

nous adresser, en 1860, des renseignements 

de visu sur les lieux d'extraction de cette 

substance : 

u Chargă par 'Empereur d'une mission auprâs de 
S. M. Birmane en 1857, jai eu occasion de visiter 
ces puits situ6s ă Jenhan- Ghaun, sur la rive gauche 

de Virawaddv. 

« De Rangoun ă la fronlitre birmane, j'ai dă em- 
ployer 20 jours pour remonter le fleuve et 5 jours 
pour atteindre Jenhan-Ghaun; total 25 jours de Ran- 
goun aux puits. 

« Des bords du fleuve aux premiers puils on 

  

  

  

    

compte 3 milles environ. l.e terrain, que j'ai par- 

couru, se ressent des convulsions de la nature. La 

vâgâtation y est nulle etla terre semble brilâe. On 

y remarquă pourtant de nombreux cactus qui y at- 

teignent la proportion d'arbres par leur croissance, 

«On arrive aux puits au moyen d'une route îrace 

par les sillons de 250 charsatteles de hoeufs qui trans- 

portent lhuile au rivage. Cette huile est retir6e des 

puils par des moyens tout ă fait primili[s, et comme 

il faut aller la chercher jusqu'ă 200 pieds de profon- 

deur, vous pouvez calculer le temps perdu. A sa sor- 

tie de terre elle est trăs-chaude. Elle ressemble ă du 

goudronliquide, sa couleur est verdâtre ; son odeur 

est âcre. 

__«Yai entretenu plusieurs fois Vempereur des Bir- 

mans de tout le parti qu'il pourrait tirer de ce pro- 

duit dont Pa dot la nature. Mais, malgr6 mes con- 

seils, Pempereur fera ce que Von fait depuis trois 

siăcles, c'est-ă-dire qu'il vendra ses huiles presque 

pour rien â des gens qui, encore, ne le paşent pas. 

Cest le caractere du pays, et il faudrait bien des 

circonstances pour le changer malgr6 les efloris que 

se donnent quelques chevaliers d'industrie. » 

Cependant le moment 6tait arrive ou une 

decouverte d'une importance sans egale, un 

&venement &conomique de la plus haute 

portce, allait s'accomplir en Amsrique. Nous 

voulons parler de la mise au jour des sources 

innombrables d'huile de petrole, que Lon 

devait faire jaillir du sol du Nouveau-Monde, 

comme une fe, en frappant du pied la terre, 

en fait sortir toutes les richesses que Lima- 

gination peut r&ver. 
L'huile de petrole, d'aprts tout ce que 

Pon a lu dans les recits qui precedent, 6tait 

Join d'âtre une substance inconnue en Am6- 

rique. A l'&poque de la dâcouverte du Nou- 

veau-Monde par les Espagnols, les indigenes 

emploşaient, comme nous, le pâtrole ă des 

usages medicinaux. Les sources les plus re- 
_nommees 6taient celles que l'on trouve en- 

core aujourd'hui sur les bords du lac Seneca. 

De Iă stait venu le nom d'huzle de Seneca, que 

Von donnait alors au pâtrole, nom que ce 

Jiquide a dailleurs conserve, en Amerique, 
jusqu'ă ces dernitres annees. 

Les Peauz rouges qui habitaient le Ca 

nada, durent communiquer leurs croyan- 

ces dans les vertus medicinales du p&rrole, aux
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Fig. 107, — Decouverie de la premiăre source jaillissante d'huile de pâtrole par Drake en 1858. 

premiers Europeens qui €migrerent dans 

cette partie de l'Amerique du Nord. On a re- 
trouve, en effet, dans les terrains bitumineux 
du Canada, plusieurs puits ă pâtrole, qui 
sont aujourd'hui combles en partie, mais qui 
devaient 6tre d'une grande protondeur, si 
Von en juge par la masse de deblais qui les 
entourent. L'anciennete de ces puits est 
prouvee par la grande taille des arbres qui 
sont venus sur ces terres transportees. 

Pendant de longues annses P/us/e de Se- 
neca vecut de sa modeste reputation thera- 
peutique. On s'inquictait peu d'une drogue 
medicinale, plus ou moins eficace, dans cette 
nation ardente, enfivree de lucre, de ntgoce 
et d'aventures, qui ne mesure les choses 
qu'ă leur prix de vente et ă leurs debouches 
commerciaux. De temps en temps, un natu- 
raliste, un savant; un homme inutile, annon- 
gait la dâcouverte dune nouvelle source 

d'huile de Seneca, en Pensylvanie, en Virgi- 
nie ou ailleurs; mais personne n'y faisait at- 
tention. Les produits du lac de Seneca ne 
devaient-ils pas sulfire ă gucrir tous les im- 
potents ? 

Une premitre decouverte commenca pour- 
tant ă &mouvoir un peu Lindifference des 
YWankees. Vers 1830, un proprittaire de 
Burksville, dans le Kentucky, faisait creuser 
un puits, pour chercher de Veau sale. A 
60 mâtres de profondeur, la sonde ren- 
contra, sous une couche de roc solide, une 
nappe jaillissante, dont un jet s'6leva ă prăs 
de quatre mâtres au-dessus du sol. Mais ce 
n'6tait point, comme on s'y attendait, de eau 
salee ! c'stait une huile inflammable. Dăs les 
premiers moments, PEcoulement fut trăs- 
abondant ; le liquide se deversa dans la ri- 
vidre Cumberland, oii il surnagea. Quelques 
badauds s'amusărent ă y mettre le feu, et
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on vit alors un vaste courant de ilammes 

Sagiter sur la riviere, et enbraser les ar- 
bres qui couvraient ses bords. 

Decidement Lhuile de Seneca valait la 

peine que Pon s'occupât un peu d'elle! 
En 1853, le docteur Brewer cut une idee 

qui parut alors fort extraordinaire. II voulut. 
cmployer ă leclairage Vhuile de Seneca, 
Jusque-lă Phonnâte docteur mavait ordonne 

qu'ă ses malades le liquide nauseabond: îl y 
faisait tremper des linges, dontil enveloppait 
le patient. Il vouliutaller plus loin,etemployer 

cette huile comme agent de lumisre. On re- 
cueillait une assez grande quantite de cette 
huile dans un puits appartenant ă MM. Wa- 
tla, ă Citersville. Le docteur Brewer fit une |! 

provision de ce liquide, et il l'essaya pour 

Veclairage. Il se 'trouva que Lhuile, sans 
avoir regu aucune purification, donnait une 

flamme tranquille et brillante, qui ne repan- 

dait ni fumse ni odeur. | 
Le docteur stait un homme remuant. 

En 1854, ayant converti quelques personnes ă 
ses idees, il forma une sociste pour L'exploita- 
tion du petrole, au capital de 1,500,000 francs. 

Ce chilfre ne doit pas surprendre d'ailleurs. 
En Amerique, il suffit de frapper du pied la 
terre, pour en faire sortir les capitaux, quand 

il sagit d'industrie, et dans notre pays, on a 

trouve beaucoup d'argent pour des idees 

tout aussi aventureuses. 

L'entreprise tente par le docteur Brewer, 
pour la vente du pstrole, echoua complete- 

ment. Le petrole ne trouvant aucun ache- 
teur, les actions de la societe n'eurent bientâi 

plus que la valeur du papier sur lequel elles 
ctaient imprimees. 

Neanmoins, un celebre professeur de chi- 

mie, Siiliman, analysa le liquide extrait 

du puits de Citersville, et ses proprictes lui 
parurent extremement precieuses pour Ve- 
clairage. Sur la recommandation de ce savant 

honorable, la compagnie se decida ă conti- 

nuer les recherches de gisement d'huile mi- 

n6rale dans les profondeurs du sol. 

    
  

  

En 1856, elle mit en vente quelques cen- 
faines de barils d'huile tiree de Ienhaven, 

pays voisin de la Virginie. L/huile avait ete 

"puree en suivant la methode usitee en An- 

gleterre pour la purification du pătrole de 

Rangoun. Aussi 6tait-elle excellente pour 
Peclairage, et trouva-t-elle un bon d&bit. 

Dts ce moment le sens americain flaira 

une affaire. Des recherches furent faites sur 
divers points, et bieritât on annonga que les 

sources de petrole 'se rencontraient en assez 
grand nombre, dans'les pays du Nord. 

C'est en 1858 qweut lieu, dans VEtat de 

Pensylvanie, le veritable coup de theâtre de 
la decouverte des sources jaillissantes d'huile 

de pâtrole. Le lieu ou se passa cet evene- 
ment memorable, fut une vâllee solitaire 
gu'arrose un petit cours d'eau alfluent de 

VAleghany. Ce petit cours d'eau, ă peine 

"assez fort pour porter et conduire les trains 
de bois des bicherons, ă lepoque de la crue 

des eaux, se nomme aujourd'hui 1 0il-Creek, 
et la vallce qui arrose a pris le meme nom. 

Quel est le veritable auteur de la decou- 

verte accidentelle, faite dans la vall ce de l'Q:/- 

Creel:, de sources de pâtrole jaillissantes et 

continues? On n'est pas entirement d'ac- 
cord sur cette question. D'apr&s les uns, l'au- 

teur de ce triomphant coup de sonde serait le 
colonel Drake, envoye sur les lieux par la so- 

ciete com merciale dont nous venonsde parler. 
D'apres d'autres, ce serait un fermier du pays, 

qui portait egalement le nom de Drake. II 
est facile de mettre les deux opinions d'ac- 
cord, en admettant que Drake le fermier 
&tait lancien colonel du mâme nom. 

Quoi quiil en soit, Drake le fermier-colonel 
ou le colonel-fermier, avait fait creuser en 

1858, dans la vallee de P'0:/-Creek, un puits 
artesien, profond de 20 in&tres environ, pour 

chercher une source d'eau sale. L'eau qu'il 
cherchait ne vint pas; en revanche le petrole, 

qui n'6tait pas attendu, se montra ă sa place. 

Le jet liquide arriva si subitement et avec 

une telle violence, qu'il faillit noyer les cinq
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ou six ouvriers occupăs ă ce travail (Ag. 107). 
Je vous laisse ă penser la surprise, !&mo- 

tion et la joie de tous les acteurs de cette 
scene imprevue, de ce vâritable drame de 
la science et de Lindustrie. La source ne don- 
nait pas moins de 4,000 litres d'huile par 

jour! C'&tait pour Vheureux Drake une for- 
tune inouie, eu gard au prix ou Pon vendait 
alors le litre d'huile de Seneca. 

La nouvelle de cette miraculeuse trou- 
vaille parcourut, comme un coup de fouâre, 
tous les âtats de PUnion americaine. 

On a beaucoup parle de la fire For qui 
s'empara des Yankees, ă Pannonce de la de- 
couverte des placers aurifăres de la Califor- 
nie. Cette fi&vre ne fut qu'une alfection be- 
nigne, comparee ă la fiere dhuile qui 

commenca ă agiter toutes les tâtes de ce 
meme pays. On savait, en eflet, que les gise- 
ments d'huz/e de Seneca, existaient avec une 
prodigieuse abondance, et qu'il suffisait V'un 
trou de sonde, d'une faible profondeur, pour 
faire jaillir des flots intarissables de ce pre- 
cieux liquide. On partait donc sur Pheure, 
laissant affaires, maison et famille. On s'6- 
langait sur les steamers ou la voie ferr&e. Ar- 
riv6 sur les lieux, on courait, ă cheval ou â 
pied, vers les bienheureuses râgions. [Il fallait 
arriver ă tout prix, et âtre les premiers, sil 
&tait possible. | 

Un journal amricain €crivait ă cette &po- 
que : 

« Une nuâe d'aventuriers s'est abaltue sur cette 
nouvelle tere promise el a entrepris des forages de 
tous câtâs. Aucun placement en effet ne saurait e!re 
plus lucratif: la seule dâpense ă faire est Pachat ou 
la location d'un terrain dont la valeur ne tarde pas 
ă saccroitre. 

« Le centre de la rgion ainsi exploitâe est Clin- 
tockvilie,. ă 12 milles de Titusville, M, Clintock, 
Vheureux possesseur de quelques centaines d'acres 
de terre, a fait en quelques mois une fortune con- 
sid€rable. Sa maison, longtemps la seule qu'il y eat 
ă plusieurs milles â la ronde, est continuellement 
encombrâe de voyageurs. Chaque chambre contient 
qualre ou cinq lits, et Pon couvre les planchers de 
matelas. M. Clintock fait construire un vaste ciablis- 
sement pour loger les explorateurs. Les prix sont 
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assurement Irâs-modârâs, puisque la pension n'est 
que de 3 dollars par semaine. On se croirait au mi- 
lieu des campements de la Californie ; on ne voit de 
tous ct6s que des charpentiers occupâs ă construire 
des huttes, des hangars et des granges qui ne tarde- 
ront pas ă faire place ă une ville florissante. » 

Les nouveaux pionniers d&fonaient le sol 
sur tous les points ot l'on avait signale des 
sources d'huile minerale, et dans beaucoup 
de localites, on obtenait des suceăs extraor- 
dinaires. On decouvrit suecessivement des 
nappes souterraines dans PEtat de Ohio, 
le Maryland, la Virginie, la Georgie, P'Ala- 
bama, le Tennessee, le Kentucky, et jusqu'en 
Californie. | 

Les bitumes d'Ennis-Killen, dans le Ca- 
nada, 6taient connus depuis 1853 ; en 1859, 
MM. William et Hamilton les soumettaient 
ă la distillation. Quand la nouvelle de la 
decouverte des innombrables gisemenis de 
pâtrole de la Pensylvanie leur parvint, 
MM. William et Hamilton s'empresstrent, 
eux aussi, de forer des puiis artesiens. 
A peine la sonde ctait-elle arrivee au-des- 
sous du bitume, dans un terrain d'argile 
compacte, que l'on vit jaillir des sources, qui 
donntrent des quantites d'huile inesperees. 
Aussitât les aventuriers et les Chercheurs 
d'huile accoururent dans ces nouveaux pla- 
cers. 

Ennis-Killen dans le Canada, et la vallce de 
VOil-Creek dans la Pensylvanie, sont restes 
jusqu'ici les deux centres les plus impor- 
tants de la production du pstrole. 

Nous ne croyons pas exagârer en fixant ă 
dix mille le nombre de puits par lesquels le 
sous-sol de PAmsrique du Nord vomit, ence 
moment, Vhuile minerale. 

On sait, aujourd'hui, qu'il existe un vaste 

bassin souterrain d'huile minerale qui s- 
tend, dans la direction du nord au sud, ă par- 
tir du lac Erie, et qui traverse les Etats de 
New-York, de Pensylvanie, d'Ohio, de Ken- 
tucky, de Tennessee et de la Floride. Le pe- 
trole se trouve aussi, outre le Canada dontil
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vient d'&tre question, au Texas, en Californie, 

dans V'Iilinois, etc. 

En 1863, leseul port de New-York a exporte 

218,540 barils de petrole, tant brut que 

raffint. En 1864, l'exportation s'est €levee 

ă 496,050 barils. On peut. 6valuer ă 2 mil- 

lions de barils la quantite totale du pstrole 

embarqu€ par PAmerique septentrionale, 

durant lannce 1868. Et la production va tou- 

jours croissant ! 

Les quatre ports principaux darrivage 

eu Europe, sont, par ordre d'importance : 

Liverpool, Londres, Anvers et le Havre. 

L'Angleterre regoit, en ouire, par quan- 

tites €normes, Phuile de Rangoun, et ineme 

du p&trole puise sur les câtes d'Afrique. 

Plusieurs regions de l'Europe, que nous 

signalerons plus loin, fournissent aussi du 
pâtrole. Les immenses territoires de l'Asie, 

de Afrique, des Iles Oceaniennes, renfer- 

ment, sans doute, de larges râservoirs d'huile, 

que nous saurons un jour utiliser. 

  

CHAPITRE XXVII 

ORIGINE GEOLOGIQUE DES HUILES MINERALES 

DE PETROLE. 

Quelle est origine de ce produit liquide 

qui se trouve en si grande abondance dans 

les profondeurs du sol de divers pays? On 

lui attribue generalement comme prove- 

nance g6ologique les vastes forâts qui cou- 

vraient le globe primitif. Tout annonce que 

ce sont les arbres et les grands vegetaux de 

Pancien monde, qui nous ont laisse ce pre- 

cieux heritage. En certains pays, en Europe 

surtout, les grandes forâts de coniftres et les 

marâcages de la periode houillere ont fourni 

le produit connu sous le nom de houille; 

en d'autres pays, et surtout en Amerique, 

ces mâmes vegâtaux ont fourni, en meme 

temps que la houille, ou ă sa place, des li- 

quides bitumineux. 

  

  

  

Ces liquides, une fois forms, cheminent 

sous le sol, comme les eaux d'infiltration, 

entre deux couches impermeables; ils peu- 
vent done se rencontrer en des points et sur 

des terrains tort 6loignes des lieux oii ils ont 

pris naissance. 

Le pâtrole n'est-il autre chose que le pro- 

duit, ă peine modifi6, des râsines propres aux 

grands vegâtaux coniferes de Pancien monde? 

Cette origine n'aurait rien d'impossible, si 

Pon considăre le peu d'alierabilite des râsi- 

nes. Dans ce cas, la matitre vegetale des 

arbres aurait disparu par le progres des sit- 

cles, et la resine, moins alterable, se serait 

conservâe. 
Nous inclinons vers cette hypothese, que 

"nous &meitons, d'ailleurs, d'apres nos propres 

vues, car nous ne l'avons vue exposte nulle 

part. 

'Toutes ces hypothăses revien nent ă attri- 

buer les huiles minerales ă une transtor- 

mation chimique des matitres organiques, 

opere au sein de la terre, et c'est lă, selon 

nous, la veritable origine de ces hydrocar- 

bures naturels. Nous devons dire pourtant 

que plusieurs gâologues veulent voir dans 

les pâtroles, des produits d'eruption volca- 

nique, c'est-ă-dire attribuer ă cette substance 

une origine toute mindrale. M. de Chancour- 

tois, geologue frangais, a 6te conduită cette 

hypothăse par les alignements des princi- 

paux gîtes de naphte, de pâtrole et d'as- 

phalte, des diverses parties du globe, qui se 

feraient, selon lui, le long d'un trace conforme 

aux thâories de M. Elie de Beaumont; mais 

Vexplication qui attribue une origine orga- 

nique aux divers bitumes, nous semble 

mieux d'accord avec les faiis. 

Il faut seulement ajouter que, quelquefois, 

ce sont des debris d'animaux qui ont pu four- 

nir, en se decomposant, cette substance r6si- 

neuse. En effet, les bitumes pstroliferes se 

rencontrent dans une assez grande diversite 

de terrains. On les trouve, non-seulement 

dans les terrains de la pâriode houillere,
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Fig. 108. — Une source d'huile de pâtrole dans la vallte de POil-Creek, 

mais aussi dans les terrains beaucoup plus 
anciens, c'est-ă-dire dans les terrains silu- 
rien et devonien. Ces terrains tant riches 
en animaux (mollusques et poissons), beau- 
coup plus qu'en produits vegetaux, il faut 
admeitre que la substance râsineuse provient 
souvent de Ja decomposition putride du corps 
de ces animaux. 

Dans PAmârique du Nord, les couches-les 
plus riches pour la production du petrole 
appartiennent aux terrains les plus anciens, 
c'est-ă-dire aux terrains silurien, devonien 
et carbonifăre. 

7. 1V, 
  

Le petrole est fourni dans le Kentucky 
et le Tennessee, par les couches siluriennes 
inferieures, c'est-ă-dire les roches stratifites 
les plus anciennes (calcaire de Trenton et 
schiste d'Utica). 

Un autre niveau trăs-productif, celui du 

Canada occidental, fait partie du terrain de- 
vonien inferieur. C'est au mâme terrain devo- 
nien, mais ă son €tage superieur, qu'appar- 
tiennent les couches les plus produclives, 
celles de la Pensylvanie occidentale et du 
groupe, en apparence intarissable, de la val- 
lee de V'0il-Creek. 

300
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A un niveau encore plus €leve, et ă divers 

6tages du terrain carbonifre se trouvent 

d'importantes sources. Les gisemenits les plus 

productifs de la Virginie occidentale appar- 

tiennent au terrain carbonifere superieur. 

D'autres gisemments de pâtrole de PAme- 

rique du Nord, appartiennent ă des terrains 

moins anciens, que le terrain silurien ou de- 

vonien. Dans la Caroline septentrionale et le 

Connecticut, on en a trouve de petites quan- 

tites dans le terrain secondaire (6lage du 

trias). Dans le Colorado et PUtab, on trouve 

du petrole ă proximite des lignites du terrain 

crâtace (terrain secondaire). Eafin les ptroles 

de Californie appartiennent au terrain ter- 

tiaire; mais dans cette dernitre contree, on 

n'a pas encore cherchâ ă les exploiter. 

En Europe le pttrole se trouve le plus 

souvent dans les terrains tertiaires, assises 

gtologiques plut recentes, par consequent, 

que celles donţil vient d'âtre question. 

Le pâtrole se trouve uniquement, on le 

voit, dans les terrains stratifies, c'est-ă-dire 

dans ceux qui presentent une serie de cou- 

ches superposees. On ne le reneontre jamais 

dans les couches non stratifices, telles que le 

granit, par exemple. | 

Au Canada, comme aux Etats-Unis, les 

sources de pâtrole les plus abondantes sont 

confinses dans les parties oi les couches ont 

&t& ployees sur elles-mâmes. Dans ces parties 

comme disloquses, îl sest forme des cavites, 

des crevasses, des failles, comme les nom- 

ment les gâologues, qui ont servi de reservoir 

naturel au liquide. Lhuile minerale s'y est 

rassemblâe en mâme temps que leau salee 

et le gaz hydrogene carbon, qui l'accompa- 

gnent presque toujours. Une couche d'ar- 

gile recouvre habituellement ce reservoir, 

de manitre ă empăcher le liquide de se- 

chapper, jusqu'au moment oi la sonde vien- 

dra percer lenveloppe argileuse. 

Quelles que soient la forme ou la disposi- 

tion des couches qui les renferment, ces trois 

substances, c'est-ă-dire le gaz, le pâirole et 

  

  

  

  

Veau salte, sont necessairement surperposces 
dans leur ordre de densite. Selon la partie 
que la sonde vient frapper, elles doivent done 

se presenter successivement ou simultane- 

ment. La pression qw'exerce le gaz hydrogene 
carbon, explique la sortie imptueuse et 

spontante du petrole par Loritice des puits 

recemment ouverts. 
Dans la Pensylvanie occidentale, princi- 

pal centre de production, et oii les puiis les 

plus abondants sont disposes en quatre 
groupes, on a remarque que la quantite de 

p&trole est proportionnelle ă la profondeur 

atteinte par le forage. La sonde atteint les 
bassins interieurs les plus productifs ă la pro- 

fondeur de 180 ă 200 mâtres. 

La figure 109, qui est d'ailleurs toute thâo- 
rique, fait comprendre la position qu'oc- 

cupe en general, le pâtrole, dans les terrains. 

IL remplit des fissures obliques, qui iraver- 

sent les couches de ces terrains. 

On voit dans cette figure les trois couches 

distinctes de substances liquides et gazeuses 

pri / 
ST 

Fig. 109. — Fissure contenant le pâtrole, 

qui remplissent les fissures : ă savoir, du gaz 

a ă la partie superieure du terrain, G, puis 

de Phuile bc ă la partie moyenne H, enfin 

de Peau d, qui occupe la partie inferieure E, 

par suite de sa densite. ÎI va sans dire que   

| 
| 
|
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des fissures peuvent n'etre remplies que de 
Pun quelconque de ces trois (luides. 

Le plus souvent un grand nombre de ces 
fissures communiquent entres elles, ă Laide 
d'une nappe inferieure d'eau, qui leur est 
commune. Comment expliquer, sans cela, 

que certaines sources paraissent inepuisa- 
bles? Comment expliquer que lecoulement 

par un puits vient subitement ă cesser ou ă 
samoindrir, quand on fore dans son voisi- 
nage un puits nouveau? Comment compren- 
dre enfin les sources jaillissantes, sil n'exis- 
tait au-dessus de la nappe d'huile, un gaz, 

comme W'hydrogene carbone, qui, pressant la 

surface du liquide, en fait jaillir le petrole 
par le trou de forage, ainsi que l'eau de Seliz 
jaillit du siphon par la compression de l'a- 

cide carbonique qu'il renferme ? La hauteur 

du jet est souvent de plusieurs mătres. 
Supposons le cas oii une fissure ne serait 

pleine que de gaz. Si ce gaz, comme c'est le 
cas ordinaire, est enferme sous une certaine 

pression, îl s'ecoulera dăs que le forage lui 
permettra de s'echapper; puis, les gaz conte- 
nus dans les fissures solidaires se detendant, 
il passera sur la nappe d'huile, et fera re- 
monter celle-ci jusque dans le puits d'extrac- 

tion. C'est pour cela qu'on considtre comme 
de bon augurela sortie du gaz par le irou du 
forage. 

Le cas le plus defavorable est celui dans 

lequel le sondage rencontre la couche Weau 
(au point, D, de la figure 109). Quelquefois, 
pourtant, on arrive ă Phuile aprăs avoir vu 
jaillir une certaine guantite dWeau. 

Les sources jaillissantes de petrole se ma- 
nifestent le plus souvent ă raison de la 
pression d'un râservoir de gaz; mais, ă 
moins de circonstances extraordinaires, il est 
ditficile d'esperer que cet &coulement sera de 
longue durte. Dans un pays ou la croâte de 
terrain est percâe en un grand nombre de 
lieux; comme ă POil-Creek, on ne peut com- 
prendre la continuite des jets d'huile, qui 
la condition que le point d'Emergence, ă la 
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surface du sol, soit moins eleve que le reser- 
voir general dW'huile qui alimente toutes ces 
sources. Mais dans les cas ordinaires le jet 

liquide devra necessairement sarrâter au 

bout d'un certain temps. 

  

CHAPITRE XĂVIII 

PROCEDES POUR L'EXTRACTION DU PETROLE.— LE SONDAGE 

A LA CORDE ET LE SONDAGE AU DERRICK. 

Dans les premiers temps de l'exploitation 
des sources de pstrole, on se servit, pour 
creuser les puits, dans la vallee de i'0il- 
Creek, comme ailleurs, du procede, trts- 
simple, du sondage ă la corde. | 

La disposition de cet appareil de sondage 
est reprsentee par la figure 110. La corde AB 

porte une tige de fer, termine par un trepan,   

      

  

pour battre le roc ou desagreger le terrain. 
L'extremite superieure de cette corde est atta- 
che ă une pitce de bois BD, qui est portse par 
la poutre EF, et qui est mobile autour du 
pivot E. Lune des extremites de la poutre BD 
est chargee d'un poids C, qui tend ă relever 
la corde et le trepan. A Vautre extremite de la 
mâme poutre est suspendu, au moyen d'une 
corde, un 6trier G, dans lequel'ouvrier place 
le pied. Agissant tout ă la fois par le poids 
du corps et limpulsion de la jambe, il pese 
sur ja poutre BD et enfonce dans la terre 
Voutil perforant, 

Les longueurs des deux bras de la poutre 
horizontale BD, sont variables. L'ouvrier la 
place au point le plus convenable sur la pou- 
tre verticale, EF, pour que le levier aitle plus 
de puissance possible. Une corde, L, relite 
au poteau H, limite letendue des mouve- 
ments dans les deux sens. 

A chaque coup, la grande corde AB se dâ- 
tend plus ou moins brusquement, selon que 
le fer de l'outil frappe net sur la roche, ou 
selon que les matiăres dâsagregâes encom- 
brent le fond du puits. On reconnaită ces si-
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Fig. 110. — Sondage ă la corde,. 

gnes, quand il est necessaire de deblayer le 

irou. Pour exâcuter cette operation Pouvrier 

remonte Poutil perforateur, ă Yaide d'un 

petit treuil, puis il descend la curerte. 

Cet instrument consiste en un cylindre de 

tole, d'un diamâtre un peu inferieur ă celui 

du puits, et dont la paroi interieure est com- 

poste d'une soupape ă boulet. On attache ce 

seau de tole ă la corde AB, ă la place de 

Poutil perforateur, et la maneuvre de Le- 

trier fait choquer le seau contre les debris 

qui remplissent le trou. A chaque coup, la 

soupape ă boulet s'ouvrant, une certaine 

quantite de deblais penâtre dans le seau, 

et le boulet en referme Pouverture. Lors- 

que Powvrier juge au poids du cylindre et 

au bruit particulier du choc, que le seau est 

rempli, îl retire la curette au moyen de la 

corde , il la vide et fait ensuite redescendre 

Pinstrument d'attaque. 

Ce procede sulfit dans les terrains peu pro- 

fonds et peu compactes, mais il cesse d'etre 

avantageux et 6conomique au delă de 100 m&- 

tres de profondeur. En effet, trois ou- 

vriers ne sont point de trop au debut de 

  

    

Poperation, et il convient d'en ajouter un 

ă chaque augmentation de 30 mâtres de 

profondeur. Six ou sept ouvriers seraient 

done n6cessaires quand le forage a atteint 

100 mâtres. A cette limite, on trouve avan- 

tageux de remplacer les ouvriers par une 

petite machine ă vapeur. On emploie mâme 

ce moteur des le commencement, quand on 

juge que les iravaux depasseront la profon- 

deur indiquee. 

Le forage ă laide de tiges de fer auxquel- 

les on imprime un mouvement de rotation, 

reusit mieux quand il sagit de percer des 

roches dures. C'est le procâde le plus com- 

mun&ment employ& dans la vallce de LOil- 

Creek. Ce dernier appareil de sondage est 

design€ en Amârique sous le nom de derrick. 

Le derrick est un echafaudage de poutres 

en forme pyramidale, qui ressemble beau- 

coup aux bâtis de bois, qui se voientă len- 

tree des mines. Sa hauteur varie de 6 âă 

12 mâtres; sa base forme sur le sol un cadre 

carr6 de 2 mâtres de câtă, au centre duquel 

s'ouvre le puits. 

Au haut du derrick est une poulie, sur la- 
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quelle passe la corde qui porte la serie des 
tiges de fer destinces ă descendre dans la 
terre, et se terminant par Voutil perforateur 

en acier trempe. A Lautre bout de la corde 
sont attaches un certain nombre de cordeaux. 

Chaque ouvrier tient ă la main un de ces 

cordeaux, qui sert ă soulever en lair le tre- 
pan, descendu au fond du trou. Quand, par 

la force des hommes, le pesant outil a €t6 
souleve ă une certaine hauteur, un decli- 

quetage le fait retomber ăinterieur du trou, 
ă peu pres comme on le fait pour enfon- 
cer les pilotis dans les rivitres, ă Vaide du 

mouton. 
L/'extremite superieure de la tige est [ile- 

tee, et passe dans un €crou ă pas tr&s- 
allonge; de telle sorte qu'en descendant, 
toute la tige de fer, qui porte ă son extre- 
mite inferieure le trepan perforateur, prenne 

un mouvement de rotation sur un axe. Le 

trepan, qui est attache au bout de cette tige 
de fer, est de forme circulaire et de mâme 
diametre que le puits; il n'est large que 

de 8 ou 10 centimetres, car il n'est pas n6- 
cessaire que le puits ait de plus grandes pro- 
portions. Les dents de la couronne du trepan 
sont taillees dans le sens du mouvement de 

rotation que regoit l'outil. 
Nous m'avons pas besoin de dire qu'avec 

cet appareil, comme avec le precedent, l'ac- 
tion des hommes peut âtre remplacee par 
une machine ă vapeur employee ă soulever 

le pesant outil. 
On voit deux derricks dans la figure 108 

(p. 185) qui represente Vexploitation d'une 

source de petrole. L'echafaudage reste tou- 

jours en place apr&s l'operation, car on en a 

toujours besoin pour nettoyer, deblayer le 

fond du puits, et le degager des obstacles 
accidentels qui peuvent y arrâter le cours de 

Vhuile. Prâs de l'un des derricăs, on voit les 

cuves qui servent ă recueillir le liquide, ă 
mesure qu'il sort de terre. Sur lun des puits 
places au second plan de la mâme figure, on 

a represente lejet de gaz et d'eau, qui arrive 
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dans les premitres periodes de operation, et 

qui annoncela prochaine irruplion du petrole. 
La profondeur du puits ă creuser pour 

arriver ă la nappe olifăre, n'est jamais con- 
siderable, et c'est lă ce qui fait la prodigieuse 
facilite de ce genre de travail. Cette proton- 
deur est de 30 ă 100 mâtres. 

Les couches traversees par Poutil, varient 
selon la nature du terrain. Un exemple sera 

necessaire pour fixer les idees sous ce rap- 

port. Nous citerons, ă ce titre, les couches qui 

sont traverstes par la sonde ă Ennis-Killen 

(Canada). Le tableau suivant donne la hau- 
teur et la nature de chaque couche que ren- 

contra un forage de 86 mâtres. 

TERRES,. 

  
Argiles ordinaires (jaunes)....... 42,85 

Argiles bleues.......c rc... 11,70 

Gravier noir... ccccocceca.. 0,65 

ROCHES, 

Calcaire bleu... ..... în... 4,55 

Talc (soapstone, pierre-savon). ... 21,45 

Schiste noir... cron... 0,35 

Tale. cca cceceoseenaanese 7,15 

Calcaire noir... cc cnc... 1,30 

Tale. ceeeceneveneeeneaese 3,90 

Calcaire noir... cc. „1,65 
Tale... bo nnenenenesarose 5,25 

Schiste noir... cc... 4,25 

Ca!caire noir... cc... .cc.cc.c. 5,25 

Tale nea ao asa 9,145 
Gres e eneseeer eee eeenoeeee 4,85 

Total. nn. .c.... 86,30 

Il est necessaire de tuber les puits, au moins 

dans les parties sujettes aux €boulemenis, 
autant pour prevenir les obstructions, que 

pour €viter. les deperditions du petrole, qui 

en selevant dans le conduit qui lui est ou- 
„vert, s'ecoulerait en partie entre les couches 
permeâables. 

On a essaye les tubages de bois, mais ils 

retrecissent trop le diamălre du forage, et on 
leur prefere les tubes en tâle. 

La colonne des tubes de tâle a un diame-   tre un peu inferieur ă celui du trepan. On
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la fait glisser dans le puits; quand elle s'ar- 

râte, on fait descendre le trepan au point 

faisant saillie, et on taille avec le trepan cette 

partie du sol, pour donner passage au tuba- 

ge. L'obstacle une fois supprime, la colonne 

des tubes glisse de nouveau, et Lon repâte 

cette operation jusqu'ă ce que le tubage soit 

arrive ă la profondeur voulue. 
Il arrive un moment ou la proportion 

deau qui accompagne le pâtrole, devient de 
plus en plus predominante, et od le puiis 

doit &tre abandonne, par suite de la rarete de 

Vhuile. Dans ce cas, on fait usage, avec le 

plus grand succes, du torpedo, inveni€ par 

le colonel Robert. C'est une espăce de pstard, 

que Von fait €clater au iond du puits, et qui 

ouvre de nouvelles fissures, ce qui determine 

la reapparition du pâtrole. 

Le torpedo du colonel Robert est une espăce 

de cylindre de fer, divis6 en compartiments, 

et que Pon charge avec de la poudre et de la 

nitroglycerine. Cet appareil est descendu au 
fond du puits, au moyen d'une corde; puis 

on laisse tomber le long de cette meme corde, 

un poids, qui, venant €craser une capsule 

disposte ă la partie superieure du forpedo, 

provoque lexplosion du pâtard. L'emploi 

de cet artifice a beaucoup augmente, surtout 

en Virginie, la production de Phuile. On a 

construit des torpedo de 30 mâtres de hau- 

teur. 

Hâtons-nous de dire que tous les puits 

creuses, mâme dans les meilleures con- 

ditions, ne reussissent pas. On a calcule 

que 15 pour 100 seulement des forages 

arrivent au pâtrole. A combien d'autres 

deceptions, Ventrepreneur n'est-il pas en- 

core sujet! Il y a dans ce genre de tra- 

vaux, des mecomptes cruels. On perce un 

puits, qui fournit de Lhuile et sannonce 

comme devant en donner avec abondance. 

On se hâte donc de boucher le trou; on ras- 

semble les cuves pour recevoir le precieux 

liquide, ainsi que les barils pour Pexpedier. 

„Puis, quand tout est pret, et qu'on se met 

  

  

  

  

en devoir de recueillir la richesse attendue, 

le capricieux liquide a disparu ; il n'en arrive 

pas une seule goutte. 
“Quelques puits ne fournissent que 8 ă 12 

barils d'huile par jour, et cela au prix des 

travaux les plus penibles ; on est oblig6 de 

puiser le liquide, avec une pompe, ă des pro- 
fondeurs considerables. C'est encore lă un 

penible echec. 
Dans ces pays eminemment libres, au- 

cune loi n'a âtabli de servitude de voisinage. 
Il arrive donc bien des fois, que des puits 

sont creuses sur deux proprietes contiguăs, 

ă quelques mâtres ă peine lun de Lautre. 
L'exemple le plus curieux de cette concur- 

rence s'est presente au puits de Zarr-Farm. 
On avait creuse un puits, qui, pendant plu- 

sieurs semaines, fournissait un jet W'huile si 

abondant qu'il remplissait des milliers de 
barils par jour; si bien que le proprietare 

vendait ă des prix fabuleux les terrains 

avoisinants. Quelques mois apres, lun des 

acheteurs rencontrait, au mâme niveau, et 

ă moins de 50 mâtres de distance du pre- 
mier puits, une autre source jaillissante, qui 

lanca en air, ă une grande hauteur, les ou- 

tils des ouvriers, et, pendant plusieurs se- 

rhaines, inonda le sol d'eau salee. 

Cette nouvelle issue, ouverte au Nquide, 
amena une diminution trăs-notable dans le 

rendement du premier puits. Quand la nou- 

velle source s'arr&tait, la premitre reprenait 
comme auparavant; et ă linverse, si l'on 

arrâtait la premiere, la seconde donnait de 

Phuile en abondance. C'est ce qui arrive 
d'ailleurs pour les puits artesiens, dans nos 

pays. Lorsqu'un nouveau forage fournissant | 

de Peau, est creuse ă peu de distance d'une : 

source artâsienne, ce second puits diminue 

aussitât, dans des proportions notables, le 

rendement du premier. Le puits artesien de 

Passy, par exemple, a exerce cette influence 

d'une manitre trăs-sensible, sur le debit du 

puits de Grenelle. 
Les proprictaires des deux sources de 
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i pâtrole de Tarr-Farm, qui se nuisaient ainsi 

reciproquement, commencerent par se que- 
reller. Mais ils eurent bientât le bon esprit 

'de sentendre pour partager les produits 
fournis par les deux sources rivales. 

Les puits donnent, en gensral, de 40ă 100 
barils de petrole par jour. A Tidione, on 

compte 17,000 puits qui rendent chacun 

45,000 litres par jour. A Mena, dans PEtat 
de !Ohio, un puits produit, dit-on, 100,000 

litres par jour. Enfin, MM. Black et Matesson 

sont les heureux proprietaires d'un puits qui 
fournit enorme quantite de 6,000 hecto- 
litres par jour. La colonne d'huile jaillirait 

a une hauteur de 10 mătres, si l'on n'avait 

soin de la contenir. 

Quand les premitres sources jaillissantes 

apparurent dans la vallee de l'Oil-Creek, en 

Pensylvanie, on ne savait comment s'y pren- 
dre pour maitriser la puissance de leur jet, 
et les forcer ă passer dans les tubes, munis de 
robinets, qui les conduisent 'dans les cuves. 
Les pertes de petrole furent alors &normes; le 
liquide se râpandait dans les champs, for- 
mant des lacs et des rivitres. Son odeur in- 
supportable et ses vapeurs asphyxiantes, en- 
fin les chances de Pincendie, exposaient les 
ouvriers aux plus grands dangers, Beaucoup 
d'entre eux en furent victimes. Un exemple, 
choisi entre vingt autres, fera comprendre 
la gravit6 des accidents auxquels etaient ex- 
poses alors les chercheurs d'huile. 

Le journal le Bufalo, du mois de mai 1862 
6crivait ce qui suit : 

« Pendant le forage d'un puits ă Tidione (Pensyl- 
vânie), il se declara subitemen! un courant d'huile 
jaugeant soixante-dix fâ!s ă Vheure, s'6levant ă une 
hauteur de 12 mâtres au-dessus du sol. Celte co- 
lonne 6tait surmonite d'un nuage de gaz et de ben- 
zine, ajant une hauteur de 15ă 18 mâtres. Tous les 
feux du voisinage furent immâdiatement &teints, ex- 
cept& un seul qui 6tait 6loign du puits d'environ 
360 mâtres ; mais, malgr cette prâcaution, le gaz 
s'enflammaă ce foyer,et dansun instant, toute Patmo- 
sphere fut embrasee. Silot que ce gaz senflamma, 
il communiqua le feu au sommet du jet d'huile'qui, 
dans sa chule, se r6pandait sur un diametre de plus 

  

    
  

de 30 mâtres en une vârilable gerbe de feu. Le sol 

s'enflamma aussi ă Linstant et le cercle de cette in- 
flammation s'6tendait continuellement, aliment 
par la chute de Phuile brâlante. ]l sensuivit une 
scâne d'horreur indescriplible; quantită de travail- 
leurs furent lanc6s par P'explosion ă plus de 7 mâ- 
îres de distance : d'autres, horriblement brâl6s, 
fuyaient cet enfer incandescent, poussant des cris de 
ierreur et d'agonie. Toute l'atmosphtre 6tait en 
flammes. La colonne d'huile, haute de 12 mâtres. 
representait un pilier de flamme livide, tandis que le 
gaz en dessus, ă une hauteur de plus de 30 mâires, 
6clatait avec fracas sur le ciel et paraissait I6cher 
les nuages. Pendant tout le temps que dura cetle 
aftreuse conflagration, la combustion et les explosions 
furent d'une nature si terrible et si violente, qu'elles 
ne sauraient se comparer qu'ă l'ouragan îrayant son 

passage ă iravers la foret. L'intensit6 de la chaleur 
6lait telle qu'on ne pouvait en approcher de plus 

de 50 mâtres. Cet embrasement 6tait le plus et- 
fraşant et en meme temps le plus grandiose spec- 

tacle pyrotechnique qui ait jamais 6t6 ofMert ă 

homme. La combustion de Phuile n'a cess6 que 
par son 6puisement. » 

L'experience a appris ă prevenir ces ac- 
cidents &pouvantables. Aujourd'hui, dăs 
qu'apparait le jet liquide, on enfonce dans 
Louverture du puiis, un sac rempli de graines 
de lin; et l'on maintient ce sac en place avec 

des poids, jusqu'ă ce que la graine, gonflee 
et ayant lriple de volume, bouche herme- 
tiquement le passage ă Vhuile jaillissante. 
Ensuite on passe ă travers le sac autant de 
tubes qu'on le veut. Ces tubes, donnant 

&coulement ă Phuile, la dirigent et la r&par- 
tissent dans les differentes cuves. 

La premitre source jaillissante qui fut 
mise ă jour au Canada, fut celle de John 
Shaw. Lhistoire de cet €venement est d'un 
interet tout particulier. Nous la rapporte- 
rons d'aprăs le Toronto Globe du 5 f&- 
vrier 1862, parce qu'il fait bien comprendre 
les €tranges conditions du travail du cher- 

cheur d'huile americain et les p6ripsties qui 
peuvent accidenter son existence. 

«Dans un certain puils profond, dit ce journal, prâs 
Victoria, sur le lot 18 de la seconde concession de la 
ville d'Ennis-Killen, un certain John Shaw avait con= 
centr6 pendant des mois toutes ses espârances. Il 
creusait p6niblement, forait peniblement et pompait 
pâniblement et 6puisait sa force musculaire sur sa
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tâche laborieuse, sans qu'il trouvât signe d'huile. 

Les puils de ses voisins d6hordaient, et lui seul ne 

participait pas au courant de pâtrole. Vers le milieu 

du mois de janvier dernier, Shaw 6tait un homme 

ruin6, sans avenir, raill€ par ses voisins, les poches 

vides, ses vâtements en lambeaux, et comme disent 

nos voisins des Etats-Unis, dead broken, ruină tout ja- 

mais, La rumeur veut qu'un jour du mois de janvier 

il s'est trouvâ dans limpossibilit6 de continuer son 

travail, vu que ses restants de bottes abandonnaient 

ses pieds, et il lui en fallait absolument une paire 

neuve pour puuvoir patiner dans Leau et la boue. 

Craintif et tremblant, comme nous pouvons le sup- 

poser, John Shaw se dirigea vers la boutique voi- 

sine et 6tant sans le sou, demanda, 6 dure n&ces- 

sit6! une paire de bottesă crâdit. Il ne nous a pas 

616 donn€ de constater si le refus a 6t6 bienveil- 

lant, dict6 par Vesprit de d6fense personnelle que 

bien des commengan!s doivent en certains cas adop- 

tex aussi, ou si, au contraire, il laissait percer le dâ- 

dain du n6gociant opulent vis-ă-vis de son humble 

voisin, loujours est-il que les boltes furentrefusâes ă 

John Shaw, qui dut retourneră son puits, L'esprit pius 

contrist€ que guand il le quitia, protestant qui'il 

abandonnerait son travail ce jour mâme, si ses el- 

forts n'6laient pas couronnâs de succăs, et qu'il d6- 

crotterait la boue d'Ennis-Killen de ses vieilles bottes 

et sorienterait vers des parages plus propices ă sa 

destine. Morne et abattu, il reprend son outil per- 
_forateur el le frappe dans le roc, quand toul ă coup 
un son liquide arriva jusqu'ă ses oreilles, bouillon- 

nant et sifflant ă la sorlie de sa prison sâculaire; 

et le courant, lvin de diminuer, augmente en vo- 

lume ă chaque minute ; il remplit le tuyau, il com- 

ble le puits, et encore il ne cesse de monter. Cinqg 

minutes, dix minutes, en quinze minutes îl a at- 

teint le sommet du puiis, îl deborde, ilremplit une 

pâche qu'il finil par d6border aussi, et tous les et- 

foris pour controler Lintensit€ de ce courant sont 

vains; et surmontant toute râsistance, il se jette 

comme une rivitre abondante dans le Black-Creek, 

ou il est entraîn6 par les eaux vers le Saint-Clair et 

les lacs. Il serait impossible de dâcrire en ce mo- 
ment !'&motion qu'6prouvait John Shaw; les specta- 

teurs n'ont pas constal€ si, ă cette vue, il a versă des 

larmes ou sil a 6lev6 son chapeauet pouss€ des 

hourrahs! On aurait excus6 toute demonstration 

extravagante dans un pareil moment. Nous sommes 

d'avis que, comme un philosophe şankee, il a dă 

se mettre en besogne pour râcolter Lhuile. Mais le 

bruit du puiis jaillissant se râpandit comme '€clair, 

ei le « territoire de John Shaw » devint bientot un 

centre d'attraction. Le matin de cet heuraux jour, 
il s'appelait encore le vieux Shaw, mais aprâs il 
&lait salu6 partoul monsieur Shaw. Il recevait des 
avalanches de fâlicitations, et pendant qu'il se ienait 
devant son puiis tout couvert d'huile et de boue, 
arrive le marchand qui lui avait refus6 des bottes. 

  

  

  

  

L'homme de commerce sut apprecier la siluation, il 

s'inclina devant ce soleil levant, et embrassant pres- 

que ce luminaire fangeux, il dit: « Mon cher monsieur 
Shaw, n'y aurait-il pas quelque chose dans mon ma- 
gasin dont vous avez besoin? Je vous prie, ne vous 

g&nez pas pour le dire! » Quel heureux moment 

pour Shaw! Nous ne r&pâterons pas sa râponse, car 

elle stait par trop 6nergique pour que nous puissions 
la reproduire. Le puiis jaillissait d6jă ă une vitesse 

qu'il eât 6t6 impossible de constater avec prâcision, 

il produisait deux fdis de chacun 180 litres en une 

minute et demie, lequel, 4 raison de i în. 40 c. Lhec- 
tolitre (le cours le plus bas", produirait 3 fr. 36 c. 

par minute, 201 fr. 60 c. par heure, 4838 în. 40 c. 
par vingl- gquatre heures, et 1,500,000 îr. 60 c. par 

an, abandon îait des fractions et sans compler les 
dimanches. Ni les auteurs illustres quoique incon- 
nus des Mille et une nuils, ni meme Alexandre Du- 

moas, n'ont pu enfanter dans leur imagination, une 

transformation aussi subite que celle de John Shaw, 
le malin un mendian! et le soir en 6lat de salislaire 

tous les besoins qu'on peut se procurer ă prix d'ar- 

geat. » 

L'histoire finit d'une manitre lugubre. Un 

autre journal the Oil- Trade- Review (dans le 
numero. du 4 avril 1863, date bien rap- 
prochee de la premiere) racontait comment 

John Shaw trouva la mort dans ce mâme 

puits qui avait fait sa fortune. 
Un tuyau du tubage de fonte s'tait 

rompu. Pour r&parer Paccident John Shaw 

se fit descendre, au moyen d'une chaine de 

fer, jusqu'ă la profondeur de 4,50. Il se 

retenait d'une main ă la chaine, et avait le 

pied passe dans un €trier de fer. Il attei- 

gnit ainsi la surface de lP'huile. La cause de 

Vaccident reconnue, Shaw ordonna qu'on le 

remontât. Mais aussitât, il parut suffoqus; 

ses mouvements €taient precipites et anxieux: 
il etait evidemment menace d'asphyxie. II fit 
quelques efforts, puis sa main abandonna la 
chaine. Îl tomba ă la renverse, et disparut 

dans le pâtrole, trouvant ainsi la mort dans 

la source mâme de ses subites richesses. 
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Fig. 111. — Fât mâtallique puur le transpurt 

du pâtrole, 

CHAPITRE XXIX 

D'BXPLOITATION DES SOUBCES DE PETROLE. 

TRANSPORT ET FRET, 

VODE 

Dans les premiers temps de I'exploitation 
des gisements olâiferes, le pâtrole valait sur 
les lieux 15 centimes le litre. Le grand nom- 
bre d'exploitations nouvelles a fait baisser ce 
prix jusqu'ă 5 centimes. Cependant on trouve 
encore de beaux benefices ă recueillir 40 ou 
50,000 litres par jour, de p&trole, valant 
5 centimes au pied du gisement. 

Aussi, certaines terres qui, en 1859, va- 
Jaient ă peine 125 francs Lacre, ont-elles ac- 
quis aujourd'hui une valeur de 75,000 et de 
100,000 francs. Les chercheurs d'huile qui 
ne sont pas assez riches pour acheter un lopin 
d'une terre aussi precieuse, font avec le pro- 
prietaire, un bail de 99 ans, et lui cădent le 
tiers des produits de la source. 

Des compagnies se sont formces, pour pra- 
tiquer des sondages ă forfait ; mais elles font 
payer leurs services assez cher: 30 [rancs 

TI,   

Fig. (12. — Coupe du fât mstallique pour le transpori 

du pâtrole, 

| par mâtre courant, de 1 ă 30) mâtres, 45 francs 
| de 30 ă 60 mâtres, et 60 franes pour chaque 
| mâtre, ă des profondeurs plus considerables. 

Les entrepreneurs - frangais qui creusent 
des puits artesiens dans les bassins du nord 
de l'Amerique, ne demandent que 10 francs 
par inttre courant jusqu'aux profondeurs de 
130 mâtres. Leurs puits ont une section dou- 

ble des puits americains, bien que les ter- 
rains ă traverser soient ă peu prâs identiques. 

Mais ce qui augmente le prix du petrole, 
c'est le transport. Les routes qui conduisent 
des puits d'extraction aux ports les plus voi- 
sins, ou aux chemins de fer, ayant 6t€ impro- 
vis6es, sont toujours dans un etat d'entretien 
deplorable. En outre, les armateurs exigent 
un prix trois fois plus €lev6 pour le fret du 
petrole, que pour les marchandises ordinai- 
res. En effet, un navire qui a servi ă trans- 
porter cette huile nauscabonde, est impro- 
pre ă tout autre service, etil doit retourner 
vide en Amerique. | 

La plus grande partie du pâtrole est encore 
transportee dans des barils de bois. Ce n'est 

| que depuis tort peu de temps qu'on Pexp&- 
301
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die dans des vases de mâtal. Le transport du 

pâtrole dans des vases de bois, qui se fait 

encore îrop souvent aujourd'hui, expose 

toutes sortes d'inconvenients et de dangers. 

Cette huile possăde une telle fInidite quelle 

traverse les bois les plus serres. Il se produit 

ainsi un coulage €norme; pendant les cha- 

leurs, cette deperdition peut aller jusqu'au 

tiers de la substance. On comprend tous les 

dangers que court un navire, dont la cale est 

remplie de vapeurs inflammables. Une lu- 

miăre, une allumette jetâe inconsiderement 

par une &coutille, peuvent dâterminer une 

explosion et Linceudie. 

Ajoutons que les barils qui ont contenu 

Phuile de petrole, ne peuvent plus servir ă 

aucun usage, pas mâme au transport des pe- 

iroles raffines, qui'ils laisseraient râpandre, 

et qwils souilleraient de leur mauvaise 

odeur. Ces făts ne sont bons qui briâler. 

Leur forme ne permet pas, d'ailleurs, d'uti- 

Jiser convenablement espace de la cale du 

navire, ni de les placer avantageusement 

dans les wagons des chemins de fer. 

On a construit, pour le transport du p6- 

irole, des caisses de tâle, de forme rectangu- 

laire, qui, fermant hbermetiquement, ne lais- 

sent degager aucune odeur. On a propos€ 

W'etablir des wagons-citernes, parfaitement 

&tanches. On a mâme construit des navires 

doubles interieurement de metal, et parta- 

g&s en plusieurs cavites, independantes les 

unes des autres.. Tels sont les Iron tant ships, 

qui fonctionnent depuis quelque temps et 

rapportent de beaux bânefices aux arma- 

ieurs. 

Les figures 111 et 112 donnent el&vation 

etla coupe du tambour metulligue invente 

par M. David Cope, de Liverpool, pour le 

transport du petrole et des produits simi- 

laires. L/usage de ce genre de recipient tend 

ă se mulliplier de jour en jour. Ce baril 

mâtallique s'ouvre par une' honde viss6e au 
fond. 'superieur. Par un agencement inge- 

picux, les angles qui, plus que les autres, 

  

  

  

  

parties craignent les chocs, sont proteges par 

une quadruple epaisseur de metal. 
Il est une remarque importante ă faire ici. 

Il vesulte des experiences, publices en 1869, 

par M. Sainte-Claire Devilie, que les huiles 

de pâtrole se dilatent extraordinairement par 

la chaleur. Le coeficient de dilatation de 

cette huile minerale est trois ă quatre foisplus 

fort que celui de la plupart des liquides. 

Il resulte de lă qu'il est essentiel de ne pas 

remplir entigrement les barils mstalliques 

destins au transport de ce petrole. En effet, 

si le liquide occupait toute la capacite du 

vase, il arriverait. necessairement, pendant 

les journees chaudes, ou pendant que le na- 

vire traverserait les regions €quatoriales, ă 
temperature toujours 6levee, que la dilata- 
lion excessive du liquide ferait eclater les 

fâts, au grand danger du navire ou des ma: 

gasins. 

Quel est le prix des huiles de petrole? Ce 
prix est sujet ă de grandes variations sur les 
marehâs europtens. A Liverpool et au llavre, 

les huiles valent environ 40 francs les 100 ki- 
logrammes. Elles codtent un peu plus cher ă 
Marseille, vu la grande longueur du trajet ; 

la difference est ă peu pr&s de 5 francs par 

100 kilogrammes. 

Le pâtrole rectific se paye ă Pinterieur de 

Paris, 60 ă 75 centimes le litre. 

  

CHAPITRE XXX 

PROCEDES DE PURIFICATION DES NUILES BRUTES DE PETROLE, 

Avant qw'on les livre ă la consommation, 

les huiles brutes de petrole doivent n6- 

cessairement âtre purifices, c'est-ă-dire sepa- 
res en plusieurs produits. De nombreuses 

raffineries de pâtrole ont 6te montees dans ce 

but, en Amârique et dans toute lEurope. 

Le pstrole, tel qu'il sort de la source, est 

Join d'âtre un corps homogtne. C'est la reu- 

nion, ou plutât une. dissolution reciproque,, 
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de plusieurs corps, analogues par leur na- 
ture, tous combustibles, mais differant les 

uns des autres par leur €tat physique et leurs 
qualites €clairantes. 

Le pctrole brut est d'une couleur brune- 

verdâtre, quelquefois tout ă fait noire, cou- 
leur due ă Vasphalte et ă des particules de 
charbon quiil tient en suspension. Souvent 

aussi, il retient une faible partie de Veau 
avec laquelle il €tait mele dans son gisement 

au sein de la terre. 

Cette eau une fois mise ă part, le pâtrole 
est compos€ d'un nombre considerable de 
carbures d'hydrogene, produits d'autant plus 

legers que les chiffres representănt le nombre 
d'Equivalents de carbone et d'hydrogene com- 
bin6s, sont plus faibles, et au contraire, 
d'autant plus lourds, plus solides, plus diffi- 

ciles ă volatiliser, que les chifres de ces €qui- 
valents de carbone et d'hydrogene sont plus 
&leves. 

Si Pon place dans un alambic ordinaire, 
une certaine quantite d'huile brute de pe- 
irole, et que l'on chaulle lentement et pro- 

gressivemeni le liquide, de maniere ă recueil- 
lir les differents corps par ordre de volatilit€, 

voici les substances qui passeront successive- 
ment ă la distillation. 

En premier lieu, on verra s'echapper des 
bulles de gaz hydrogene protocarbone et bi- 
carbon€. Ces gaz, identiques ă ceux qui ser- 
vent ă L'eclairage, €taient retenus par simple 
dissolulion dans le liquide , comme air est 

dissous dans Peau potable. 
- Ensuite on recueillera dans le recipient de 
Valambic, de l'eau, mele d'essences ă odeur 
empyreumatique. 

Puis viendra une huile I6găre, de couleur 
ambree; c'est l'/uife de naphte, liquide qui, 
jusqu'ă ces derniăres annces, n'avait guăre 
servi qu'ă conserver ă Pabri de Pair, dans les 
laboratoires de chimie, les &chantillons de 
potassium et de sodium, mais qui a regu de 
nos jours, des applications importantes. Ceite 
huile, en effet, peut dissoudre le caoutchouc, 

  

    
  

les gommes, les râsines, et remplacer dans 
lindustiie le sulture de carbone, toujours 

nuisible ă la sante des ouvriers. 

Aprâs le naphte viendra la benzine, li- 
quide precieux, qui dissout les corps gras, et 
sert dans l'economie domestique ă nettoyer 
et ă dâtacher les vâtements. 

Apris la benzine, on recueille l'/uie 
celairante de petrole, c'est-ă-dire le liquide 
particulierement apte ă servir ă l6elairage. 
ID passe ensuite A la distillation, Phuile 
lourde et onctueuse, qui est impropre ă Lt- 
clairage, mais excellente pour le graissage 
des machines et pour le chauffage des chau- 
dieres ă vapeur. 

Eafin viendront la naphtaline et la paraf- 
fine, substances solides ă la temperature or- 
dinaire, blanches, brillantes, translucides, 
et donton fait, en Amerique eten Angleterre, 
les bougies diaphanes dont nous avons parle 
dans le chapitre de Peclairage par les corps 
gras solides. 

]] restera dans la cornue, du goudron et du 
charbon, qui, Pun et Lautre, peuvent scr- 
vir au chauffage, quand on les a agglomer6s 
avec la poussitre de charbon, produit ă peu 
pr&s sans valeur jusqui'ici. 

Dans la pratique des raffincries d'huile de 
pâtrole, on ne conduit pas la distillation avec 
autant de soins. Dans une premidre ope- 
ration, on separe le petrole en trois produits: 
1” les essences legeres, qui communique- 
raient ă Vhuile une trop vive inflammabilitg, 
2* Lhuile particuligrement propre ă L'eclai- 
rage, 3* les huiles lourdes. Dans une seconde 
operation, on distiile de nouveau les huiles 
lourdes, pour en retirer Vhuile ă graisser et 
la paraffine. 

La figure 113 represente Pappareil distil- 
latoire cmploye dans L'usine de M. Deuisch 
ă Paris. La capacite de la chaudiăre, qui est 
en fonte, varie entre 1000 et 8000 litres. Sa 
forme generale est un cylindre termină en 
haut eten bas par deux caloties sph&riques. La 

„ calotte superieure porte un tube conique, A,
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Fig. 113. — Appareil pour la distillation du petrole. 

muni d'un entonnoir et Wun robinet, pour 

Pintroduction du pâtrole brut ; elle est per- | 

c&e dun trou d'homme, permettant les net- 

toyages. Du sommet de ce câne part un tube, 

L, qui conduit les vapeurs dans les appareils 

ă condensation. En sortant des chauditres par 

les tubes L, les vapeurs traversent un tube 

enveloppe par un manchon metallique, H, 

parcouru lui-mâme dans son interieur, par 

un courant d'eau, destine ă refroidir les 

vapeurs. 

En sortant du manchon, les vapeurs de- 

bouchent dans de vastes cuves, B, dans les- 

quelles circule constamment de Veau froide, 

et qui renferment un serpentin, oă se lique- 

fient les vapeurs arrivant de la chauditre. Le 

liquide condens se rend parle tube, E, dans 

Je recipient, C; on le recueille dans des bu- 

rettes, D, placees au-dessous de chaque reti- 

pient. F, FE, sont les tubes destines ă laisser 
  

&chapper des gaz qui pourraient faire eclater 

lesappareils. G, est un manchon ot se reunis- 

sent tous ces gaz, pour s'&chapper au dehors. 

Une fois 'huile eclairante separee desautres 

produits, on la fait passer dans des cuves, oii 

on agite successivement avec de Vacide sul- 

furique et une dissolution de carbonate 

de sonde, afin de la debarrasser des ma- 

tidres colorantes et de lui Oter les odeurs 

&trangăres. Cette opâration se nomme le la- 

vage. 

La figure 114 montre Lappareil aveur. Ce 

sont deux cuves, C, D, dont Pune renferme 

Pacide sulfurique et Pautre la liqueur alca- 

line. Leur forme est rectangulaire , leur 

fond cylindrique. Elles sont superposces de 

manitre que le petrole qui a subi laction de 

Pacide dans la cuve C, soit verse directement, 

3 Paide dun. robinet HI, dans la cuve ăal- 

cali, D.
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Le pâtrole brut sintroduit par le tube A 
dans la chaudiăre C. Dans chacune des deux 
chauditres un arbre horizontal, arme de pa- 
lettes, melange intimement Vhuile et le râac- 
iif. Le carbonate de soude est amene dans la 

seconde cuve par le robinet 1. Un robinet, G, 

fait ecouler Phuile puree dans des barils. 

Aprăs ces deux traitements, il ne reste plus 

qu'ă laver Phuile ă grande eau, et ă lenfer- 

mer dans des vases metalliques pour la vente. 
Les petroles de diverses provenances, difo- 

  

Fig. 114. — Appareil pour laver le pâtrole ă Pacide 

et ă Valcali. 

rent les uns des autres par les proportions 

de carbures d'hydrogene qu'ils renferment. 
L'huile de petrole de Rangoun est la plus 
riche en paralfine ; celle du Canada est la 

plus riche en essences. De chacune de ces 
huiles brutes on retire une quantite d'huile 

ă 6clairer, qui varie entre 50 et 90 pour 100: 

cest la partie la plus importante de ce liquide 
nature]. 

Quelle est la composition exacte des 
huiles de petrole destinces ă eclairage ? 

D'apresM. E. Kopp, on pourrait les diviser en 

deux: categories. Le premier groupe com- 

prend les naphtes, ou naphtes bitumineux, 

  

  

  

  

dont le type est 'huile de petrole du com- 

merce. Cette varicte est peu riche en ben- 
zine et en paraffine, et le point d'ebullition 
des hydrocarbures qu'elle contient, est assez 

eleve. Ces hydrocarbures (la petroline, le 
naphte, le naphtene, le naphtole, etc.) ren- 
ferment de 86 ă 88 parties de carbone sur 12 
ă 14 dhydrogene. Telles sont les huiles de 

petrole de la mer Caspienne, de Perse, de 

Turquie, de Chine ; celles d'Amiano(Parme), 

de la Calabre, de la Sicile, de POrbe (en 
Suisse), de France, de Sutde, de Hongrie, 

de Bavitre ; les bitumes de la mer Morte, en 
Palestine ; enfin les huiles de certaines sour- 

ces du Canada. 
Le second groupe comprend les huiles mi- 

nerales contenant de la paraffine. Eles sont 
gensralement onctueuses au toucher, ren- 

ferment beaucoup de paraffine et des hydro- 
carbures ă point d'ebullition peu eleve et iso- 
meres du gaz olcfiant. On peut considerer 
comme le type de cette serie, Phuile minc- 
rale de Rangoun ; îl faut y ranger aussi la 
plupari des huiles americaines. 

MM. Pelouze et Cahours ont âtudie chi- 
miquement les petroles d'Amerique, et ils 
ont constate dans ces produits, Pexistence d'un 
compose de carbone et d'hydrogene, d'une 

odeur etheree, qui boută 68 degres, et qui'ils 
ont appele hadrure de caproylene. Lialcool 
caproylique derive de cet hydrocarbure, 
comble une lacune dans Vechelle des sub- 
stances organiques que !'on comprend sous 

le nom d'alcools, 
Les huiles americaines se separent, par des 

distillations repetees,-en un liquide l6ger et 
volatil, comme la benzine, et une huile vola- 

tile plus lourde; c'est cette derniăre qui sert 
ă Peclairage. D'apres M. Mowbray, Lhuile 

brute contient 55 pour 100 &'huile eclairante 

de la densite de 0,77 ă 0,82; 27 pour 100 
d'essences plus legeres, et 42 pour 100 d'hui- 
les plus lourdes, chargâes de paraffine. Le 

reste est forme d'impuretes. 
Ainsi l'huile de petrole destinee ă Veclai-
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rage, resulte du melange d'un assez grand 
nombre de carbures d'hydrogâne diflerents. 

Les fabricanis, en distillant le petrole, s'effor- 
cent, autant que possible, d'empister sur les 
deux produits extremes, qui consistent dans 
les essences l6găres et les lourdes, parce que 
la portion moyenne, c'est-ă-dire lhuile ă 
&clairer, trouve un debit plus facile etse vend 

un prix plus eleve. 
L'huile ă eclairer doit satisfaire ă certaines 

condițions. Elle doit briler facilement, en 

totalite et sans fumee. Elle ne doit possâder 

qu'une odeur legtre, et surtout, elle ne doit 

presenter aucun danger d'explosion entre 
les mains du consommateur. Les portions 
de Vhuile brute qui distillent entre les tem pe- 
ratures de 120 et de 220 degres, possădent 

seules cette propriste. 
Les huiles lourdes donnent une flamme 

fuligineuse. Les essences legtres sont peu 
€clairantes, mais c'est lă leur moindre de- 

faut. A la temperature ordinaire, elles se re- 

pandent en vapeurs, qui sont d'une odeur 
insupportable, et qui, arrivant au contact 

d'une flamme quclconque, prennent feu, font 

eclater le recipient et la lampe qui contient 

Vessence. Le liquide embrase, lance par lex- 
plosion, met le feu ă tout ce qu'il rencontre. 

L'huile 'ă eclairer, privee de ces dange- 
reuses essences, doit avoir une densite com-. 

prise entre les limites de 0,800 ct 0,820; en 

d'autres termes, un litre de bon pâtrole ă 
brăler ne doit pas peser moins de 800 
grammes, ni plus de 820 grammes. Il est fa- 
cile aux consommateurs de faire l'epreuve 

de Lhuile qu'ils achătent, soit au moyen de 
la peste du litre, soit ă Paide d'un densi- 
mâtre. Sur la tige de cet instrument, au 

point d'alfleurement, se trouve indiquce la 
densite du liquide. 

Nous devons dire pourtant que ce moyen 

de verification n'est pas toujours certain. II 
est arrive, en cflet, que des fabricanis 

peu scrupuleux, se trouvant posseder des 

huiles ă densit€ trop forte, les melangent 

  

d'essences legeres, pour obtenir la densite 
voulue, et trouver le debit de leur marchan- 

dise. Ainsi alteree, Vhuile de petrole reu- 
nirait ă la fois les defauts des huiles lourdes 

et les dangers des essences. 
M. Salleron, se basant sur ce principe, 

que le degre d'inflammabilite d'une huile 

est proportionnel ă la quantite de vapeurs 
qu'elle emet ă la temperature ordinaire, a 
invente€ un petit appareil pour lessai des 
huiles de pâtrole, dans lequel on mesure la 
tension des vapeurs de Vhuile ă examiner. 

Il resulte de nombreuses experiences faites 

par M. Salleron, que la limite maximum de 
tension permettant d'utiliser une huile pour 
Veclairage, est celle qui repond ă une pres- 
sion de 64 millimătres, produite ă la tem- 

perature de 15 degres. 

L'instrument construit par M. Salleron 
pour mesurer la tension des vapeurs de l'huile 
de petrole, est d'un maniemunt assez dificile, 

„et n'est pas entre dans la pratique. Les chi- 

    

mistes et les physiciens n'ont besoin, d'ail- 

“leurs, d'aucun instrument particulier pour 
reconnaitre la valeur d'une huile de petrole 

pour l'6clairage. II leursuffit, et c'est le moyen 
que nous recommandons comme le seul digne 
de confiance, de placer le liquide ă examiner 

dans une cornue tubulee, qui puisse recevoir 
la tige de verre d'un thermomâtre, et de por- 
ter le jiquide ă l'ebullition, pour reconuaitre 

le degree de la temperature de cette ebullitioa. 
Le pâtrole, pour tre employe avec confiance, 

doit bouillir entre 150 et 200. 

Un moyen d'epreuve quia l'avantage d'etre 
ă la disposition de tout le monde, consiste ă re- 

connaâitre si le pstrole est, ou non, inllamma- 

ble spontantment. On verse dans une sou- 
coupe un peu de petrole, et on en approche 

une allumette-bougie enflammee, ou une al- 

lumette de bois. Si le petrole prend eu, il 
faut le rejeter; sil ne brăle pas au contact de 

Vallumette-bougie, bien que la paetie enflam- 

mâe de cette allumette soit trăs-voisine de la 

surface du liquide, on peut consacrer avec con-
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fiance cette huile ă Leclairage. Les essences 

legăres, places dans ces conditions, s'enflam- 

ment coinme de l'aleool ; les essences lourdes 

ne s'enflamment jamais. Le petrole destine ă 
Veclairage ne doit senflammer dans la mâme 

experience, que lorsqu'on la chaufte quel- 
que temps, soit en Papprochant du feu, soit 

par le voisinage, longtemps continue, d'une 
allumette en ignition. Dans les ateliers ame- 
ricains on prescrit de rejeter toute huile 

qui s'enflamme par l'approche d'une allu- 
metie, quand elle est chaufice ă 44" centi- 
grades. 

Voilă des indications pratiques bonnes ă 
retenir. | 

On s'est livre ă de nombreuses experiences 
comparatives sur le pouvoir €clairant et sur 
le prix de revient de Veclairage au petrole. 

e
 

—
 

Les professeurs Booth et Garret, ă Philadel- | 
phie, ont trouve que 10 litres d'huile natu- 
relle produisent, en moyenne, autant de lu- 

mire que 2% mâtres cubes de gaz, ou bien, 

autant que 45 litres de gazogâne (melange 
d'essence de terebenthine et d'alcool). 

La comparaison avec les bougies de parat- 
fine et de blanc de baleine, a donne des r€- 

sultais toat aussi favorables. On a deduit 

d'experiences comparatives, que le mâme 
pouvoir 6clairant est obtenu, si lon brule 
pour 104 [rancs de bougies de spermaceti, 

64 francs de bougies d'adamantine, 60 [rancs 
de bougies de parafline, 11 Irancs de gaz et 
5 francs 53 centimes de petrole. 

Faisons remarquer que ces resultats sont 
bases sur le prix de Phuile de petrole ă New- 

York, et quiils seraient moins favorables au 

pâtrole avec le prix de cette huile en Europe, 

lequel est augmente par les frais de trans- 
port, 

En 1863, le professeur Franklană, de 
Londres, a trouv6, d'aprăs des exp6riences 
particulieres, que, pour produire intensite 

lumineuse reprâsentte par vingi bougies de 
blanc de baleine, brălant pendant dix heures, 

il faudrait depenser les sommes suivantes, 

pour chaque substance employee ă L'&clai- 
rage : 

Cire cc. cccccccaee.. n... Sf. 90 c. 

Blanc de baleine......... ..... 8 30 

Paraffine.., cc... 4 15 

Chandelle de suif,.......,....e 3 30 

Huile de blanc de baleine....... 2 95 

Huile de paraffine............. 0 60 
Pâtrole ... ceeace eeaeese 0 76 
Gaz de houille..... cc... 0 4 

Gaz de cannel-coal............. 0 30 

On voit que, sous le rapport €conomique, 
c'est le petrole et Phuile de paraffine qui se 
rapprochent le plus du gaz. Par consequent, 
comme tout porte ă le croire, si le prix de ces 
huiles vient ă baisser, elles entreront plus 
largement encore dans la consommation, et 

pourront faire une concurrence redouiable 
au gaz d'eclairage. 

Quoi qu'il en soit, Phuile de pâtrole est, de 
tous les moşens d'eclairage actuels, le plus 
&conomique, aprâs le gaz. 

  

CHAPITRE XXXI 

LES LAMPES POUR L'ECLAIRAGE AU PETROLE, 

Les lampes ă pstrole sont d'une grande 

simplicite. Elles sont formees de trois parties 
essentielles : le recipient, la meche, le verre, 

Le recipient est d'une forme quelconque. 
IL importe cependant que la distance entre 
le niveau de Vhuile et la lamme, n'excede 

jamais 10 centimătres, parce que la capilla- 
rite de la mâche aurait peine ă faire monter 

la quantite d'huile necessaire ă un bon 6clai- 
rage. Un niveau trop 6lev6 amânerait Veflet 

contraire ; toute lhuile fournie au bec ne se- 

rait pas brulce, et la lampe donnerait de l'o- 

deur. 
Le reservoir des lampes ă pâtrole est en 

cuivre ou en verre, selon que Von veut cacher 

ou laisser apparaitre le liquide combustible. 

La figure 115 montre la forme habituelle des 
lam pes ă râservoir de metal, la figure 116 celle 

ă vreservoir de cristal. Les lampes ă reci-
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Fig. 115. — Lampeă ptirole, 

pient translucide sont plus fragiles que celles | 

construites en metal, mais il y a toujours 

avantage ă connaitre ă chaque instant le ni- 

veau du liquide. | 
Quant aux m&ches, elles sont ou plates, 

constituant ce que Pon nomme bec amert- 

cain, ou cylindriques et ă double courant 

d'air, semblables ă celles des lampesă bec 

&Argand. Les mâches ceylindriques et ă 

double courant d'air, donnent une flamme 

plus brillante que les mâches plates ; cepen- 

dant ces derniăres sont encore les plus usitees, 

parce que la construction de la lampe est 

plus simple, et son entretien plus facile.   Le bec ă măche plate, dit bec americain 

(fig. 445 et 116), se compose : î* d'un tube : 

  
Fig. 116. — Lampe ă pâtrole avec globa. 

aplati, dans lequel glisse la mâche, 2 d'un 

cylindre de cuivre, €trangle versle milieu, et 

dontla base renflâe supporte le verre, 3" enfin, 

d'un capuchon ouvert en fente ă son sommet, 

pour le passage de la flamme. Un bouton sert 

ă hausser ou ă baisser la meche. Il est fixe ă 

une petite tige horizontale, munie de deux 

roues dentâes, lesquelles mordent la măche 

en s'appuşant contre le fond du tube ; suivant 

qu'on tourne le bouton dans un sens ou dans 

Vautre, celle-ci est clevce ou abaissee. 

La figure 147, qui donne une coupe verti- 

cale de ce bec, fait bien comprendre ces dis- 

positions: M, est la mâche glissant dans le 

tube de cuivre, pressee et poussee par le 

bouton B; C, est le capuchon de cuivre, renfle
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ă sa base pour recevoir le verre, et râtreci au 

sommet, pour resserrer les vapeurs ă leur 
sorlie. 

  

Fig. 117. — Coupe verticale de la lampe ă pâirole. 

Lair necessaire ă la combustion arrive.dans 

le capuchon C par une multitude de petits 

&clairante, que la măcbe est plus elevee, et 
voici pourquoi. La seule force qui fasse mon- 

ter Phuile jusqu'ă la Mlamme, c'est la capilla- 
rite. Si la meche €tait partout egalement im- 
bib6e, le mouvement ascensionnel s'arrâte- 

rait. : c'est le cas de la lampe qui n'est pas 
allumse. Mais dăs que la combustion, s'exer- 
cant sur la portion libre de la măche, ya d€- 
truit le petrole, l'equilibre est rompu; l'huile   s'el&ve au point seche, et par consequent, la 

quantit€ de petrole consommee doit augmen- 
ter avec la surface d'evaporation, c'est-ă-dire 
avec la hauteur libre de la măche. 

Le capuchon a pour effet d'amener tout 

l'air en contact avec Vhuile vaporis6e ; en ou- 
tre, les deux lăvres de la fente, fortement 

echaulices, rayonnent sur la mbche et aug- 
mentent la vaporisation. 

Le petit modăle de lampe represent par 

la figure 118, dit porte-verre d bascule, a ete 
imagine en Angleterre ; îl n'a d'autre avan- 

| tage que de permettre d'allumer la mâche 

| sans toucher le verre avec les doigts, 
trous, perces dans la partie renflce, DD, du 

cylindre de cuivre. 

Le verre est la cheminee d'appel, chemince 
qui malheureusement est sujette ă se briser, 
surtout au moment ou Lon vient d'allumer, 

parce qu'elle est incgalement dilatee par la 

chaleur. Les points les plus rapidement 
chaufles, sont les plus voisins de la flamme ; 

aussi ne donne-t-on jamais au verre la forme 
regulitrement cylindrique : on le renfle ă sa 
partie inferieure. Dans ces derniers temps, on 
a meme imagine d'aplatir le renflement, pour 
«que le contour du verre soit partout ă 6gale 

distance de la flamme. Les tubes qui affec- | 

tent cette derniere disposition sont connus 

dans le commerce sous le nom, hyperbolique 

et non grammatical, de verres 2ncassables. 

II est toujours prudent de ae faire qu'une 
petite flamme au commencement, et de la 
grandir peu ă peu,â mesure que le verre 
s'echaulfle. 

La flamme est dautant plus grande et plus 
7. 1Y, 

  

Fig. 118. — Porte-vevre ă bascule, 

La lampe Marmet (47. 119), a ete inventee 

pour calmer lesterreurs exagerees de certaines 

personnes ă l'endroit des explosions des lam- 
pes ă petrole. 

Le recipient est partage en deux capncites 
! concentriques, MM et NN; ces deux capa- 

302
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cites communiquent entre elles par le petit | 

canal PP ; la capacite interieure est fort petite 

  
  

  
Fig. 119. — Lampe Marmet 'coupe). 

et reduite encore par un tube UU, plein d'air | 

et qui en occupe le centre. Cette lampe fonc- 
tionne avec une mtche cylindrique et ă dou- 

ble courant d'air, comme le bec d'Argand. Si, 
par accident, la flamme venait ă penctrer 
dans le recipient, elle ne pourrait allumer 
que Lhuile contenue dans lespace annu- 

laire NN, et s'eteindrait bientât faute d'air. 

Comme dans les lampes ă schiste, un petit 
disque, R, surmonte le bec, pour &panouir la 
famme. On peut le hausser plus ou moins, 

ă Paide d'un bouton T, et d'une cremaillăre, 

comme Lindique la figure. Quand on abaisse 
tout ă fait le disque, R, il 6teint la lampe.La   tubulure S sert ă inlroduire le petrole. 

Un fabricanttrancais, M. Boital, a applique 

d'une manitre beaucoup plus simple, le bee 

d'Argand aux lampes ă petrole. M. Boital ap- 

pelle ce bec, cylindrigue, pour le distinguer 

des autres dispositions employees pour la 

combustion du pâtrole. 

Le bec cylindrigue ou ă double courant 

d'air, de M. Boital, est forme d'un simple tube 

l&gărement conique, fortement &vasâă la base, 

et qui plonge dans le râservoir contenant le 

liquide. Cet evasement permet Lintroduction 

dune mtche, plate d'abord, mais qui, prise 

par un petit cric, monte dans le tube, en sar- 

rondissant progressivement, et arrive ă lori- 

fice du bec, sous la forme tout ă fait eylindri- 

que. Le courant d'air, dont action est accrue 

et reglee par un &tranglement du verre, saisit 

Ja m&che allumee, ă environ un centimetre 

du foyer, brăle les vapeurs sans fumee, et 

donne une flumme longue, excessivement 

Blanche, d'un pouvoir &lairant considerable. 

On pouvait craindre d priori que le verre, 

&trangle presque ă angle aigu, ne râsistât pas 

ă la chaleur si intense du foyer ; mais l'exp6- 

rience de tous les jours, faite sur une vaste 

&chelle, a prouve que cet amincissement, au 

contraire, en facilitant la dilatation du verre, 

reduit ă des proportions insignifiantes la casse 

par les coups de feu, qui est une des grandes 

calamites de leclairage aux huiles de petrole. 

Les figures 120 et 121, representent la 

lampe ă bec eylindeique de M. Boital. La 

premizre fait voir la măche aplatie, qui de- 

vient circulaire en S'engageant dans le cylin- 

dre. On voit sur la secunde figurer l'ensemble 

de la lampe. Le râservoir R (fig. 121) est en 

cristal. Grâce ă la tige 4 qui descend dans le 

pied, etau bouton &, qui arrete cette tigeau 

point desir6, on peut faire varier ă volonte la 

hauteur de la lampe entitre. | 

M. Boital a dejă execute six becs de calibres 

difterents, dont voici la consomimation et le 

pouvoir €clairant: n“ 4, brâlant 56 grammes 

d'huile minerale par heure: pouvoir €clai- 

rant, 45 bougies; n 2, brâlant 33 grammes
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Fig. 120. — Lampe Boital. 

d'huile minerale par hcure: pouvoir €clai- 

rant, 20 bougies; n“ 3, 30 grammes d'huile 
mincrale : pouvoir €clairant, 8 bougies; n” &, | 

21 grammes d'huile mincrale : pouvoir 6clai- 
rant, 6 bougies ct demie; n* 5, 22 grammes 

dhuile mincrale: pouvoir €clairant, 4 hou- 
gies; n* 6, 28 grammes d'huile minerale : 

pouvoir €clairant, 3 bougies. | 
Dix mille lampes du nouveau systeme ont 

&i6 appliquces par AL. Boital, ă Leclaicage de 
- la ville de Moscou, et depuis environ deux 

ans, Padministration de la ville de Paris a 

confi6 ă cet entrepreneur Veclairage provi- 
soire des voies nouvelles quelle fait ouvrir 
chaque jour. Les lampes de pstrole ă bce 

eylindrique donnent une lumitre fixe, blan- 

che et brillante. 
Rien ne s'opposerait ă introduction de ces 
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Fig. 121. — Lampe Boital 

Jampes dans linterieur des appartemente. La 

| flamme ne blesse pas le regard; elle brile 

toute sa fumee, et ne degage pas cette odeur 

desagreable, qui a jusqu'ici empâche I'eclai- 

rage aux huiles minârales de se generaliser. 

Le petrole rectifie et prive d'essences ]6- 

geres, est seul employe dans les lampes doni 

nous venons de parler. Certaines lampes uti- 
lisent, pour '6clairage, les huiles l6găres, in- 

termâdiaires de densite entre le pâtrole ordi- 

naire et les essences. Telle est la lampe sans 

liquide, ou d gaz Mille. 
Voici le principe de cet ingânieux ap- 

pareil. 
Supposons que la boite representee par la 

figure 122, soit remplie de morceaux d'e- 
ponge, D que nous y versions une certaine  
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quantită d'huile minirale pouvant se vola- 

tiliser facilement, et qu'un courant d'air 

la traverse, en entrant par lorifice A, 

pour sortir par le tuyau recourbe CB. 
L'air se chargera de vapeurs en traversant 

  

Fig. 139. — Principe de la lampe ă gaz Mille. 

VPessence, et deviendra inflammable. Nous 

pourrons done allumer ces vapeurs ă leur 

sortie du tube. 
La figure 123 montre la /amped gaz Mille, 

  

Fig. 123. — Lampei gaz Mille. 

telle qw'elle est construite. La colonne, E, 

est creuse ; elle donne acc&s au courant d'air 

qui doit se charger de vapeurs inflammables, 

en. passant ă travers l'eponge imbibee d'es- 
sence, Le recipient contient une €ponge, D, 

enfermâe dans un reseau ă mailles de fils de 

  

  
  

fer. On imbibe leponge en versant de les- 
sence par la tubulure superieure, A; puis on 

renversela lampe, pour âter 'excăs de liquide. 
On allume le courant gazeux ă L'extrâmite du 

tube CC. Bientât un appel continu se mani- 
feste, et les vapeurs peuvent &tre enflâmmees. 
L'ecoulement des vapeurs est regle ă Vaide 
d'un petit robinet dont le tube CC est muni. 

D'autres lampes d gaz Mile sont ă reci- 
pient inferieur ; on les a pourvues d'une 

m&che, pour mieux assurer Larrivee du gaz 
inflammable. 

La flamme des /ampes sans liguide est 

petite, mais tres-eclairante, Ce procede est 
plus €conomique encore que l'eclairage au 

pâtrole ordinaire, puisque les essences legăres 
de pâtrole sont ă plus bas prix que Lhuile 
&clăirante ordinaire. 

Nous terminerons en parlant de la fabrica- 

tion de gaz avec lhuile de petrole. 

M. Youle-Hind, industriel americain, a 
r6ussi ă transformer Lhuile minerale en gaz 
d'eclairage. Sa msthode est basce sur la de- 
composition râciproque des vapeurs de pe- 

trole et de la vapeui d'eau, mâlces ă une 
haute temperature. Dans ces conditions, 

V'oxygene de l'eau sempare d'une porlion du 
carbone de Lhuile, et donne de Poxyde de 

carbone, gaz combustible; et son hydrogene 
s'ajoutant aux elements constituanis des 
carbures hydrogenss, il en resulte les hydro- 
genes proto et bicarbonss. 

L'appareil qui sert ă operer cette reaction, 

est assez simple. C'est une cornue allongee, 
ă fond plat, percee de trois ouverturesă sa 
partie superieure ; ces deux ouvertures sont 

pourvues de deux tubulures. L'interieur de la 

cornue est partage en trois parlies: les deux 
partiesextrămes sont vides, la partie moyenne 

est remplie de coke. On chaulte tortement la 
cornue dans un four, puis on fait arriver si- 

multanement, par les deux tubulures, des 

filets d'eau et de pstrole. Ces liquides, tom- 

bant sur des briques inclinees et rougies par 

t
a
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la chaleur, sont reduits en vapeurs. Le me- 
lange traverse les fragments de coke, circule 

„dans ces porosites ardentes, et la reaction 
s'achăve. Enfin le gaz s'echappe dans la troi- 
si&me portion de la cornue, d'oui un tuyau 

le dirige dans le gazomttre. 
Il parait que le gaz ainsi produit, donne 

une flamme beaucoup plus €clairante que 
celle du gaz ordinaire, et que son prix de 
revient est moiti€ moindre, ă €galite de lu- 
miere. 

Cette question, toutetois, est encore ă le- 
tude, et on ne saurait rien prejuger sur son 
avenir. Si les esperances congues venaient ă se 
r6aliser, les petites villes qui ne sont pas assez 
riches pour monter une usine ă gaz, pour- 

raient utiliser la decouverte de M. Youle- 
llind, car les frais d'etablissement des appa- 

reils sont ir&s-faibles. 

- Nous possedons le petrole depuis si peu de 
temps, les savants le connaissent si peu et le 

manient si mal, qu'il n'est pas €tonnant que 

divers aceidents se soient manifestes, et que 

le public ait une grande apprehension contre 

son usage. On en est venu ăcroire que Lhuile 
minerale d&tone ă la manitre de la poudre, 

et qu'elle fait explosion par le simple choc. 
Hâtons-nous de dire qu'en dehors du mâlange 

prealable des vapeurs de petrole avec l'oxy- 
gene de lair, il n'est pas d'explosion pos- 
sible. L'huile convenablement rectifice est si 
pen inflammable qu'on peut la verser sur uno 
bougie sans qu'elle sallume, qu'on peut 

renverser impunement la lampe ă proxi- 

mite d'un foyer, et que le liquide ainsi r€- 

pandu, loin de causer un incendie, ne fait que 

sâteindre. Aussi quand le petrole a ete bien 
rectifie, son usage ne s'accompagne-t-il d'au- 

cun danger. Les accidents qui ont 6t6 signa- 
les ont eu pour cause des huiles mal puri- 

fices. Mais dans ces cas, disons-le bien, les 

dangers sont reels. Le remede, c'est de s'ap- 

provisionner de pttrole parfaitement rectifi€ 

et exempt d'essences. legăres. L'examen du 

  

      

  

  

point d'6bullition du peirole dont on veut 
faire usage, est donc indispensable pour s'as- 

surer de la bonne qualite du petrole et ga- 
rantir toute securite. 

CHAPITRE XXXII 

EMPLOL DU PETROLE COMME COMBUSTIBLE, — ESSAIS FANS 

EN AMERIQUE POUR L'EMPI.0I DU PETROLE COMME COM- 

BUSTIBLE. =— EXPERIENCE FAITE SUB LA SEINE EN 1868, 

AVEC LE YACET LE PUEBLA POUR LE CHAUFFAGE DES 

CHAUDIERES DES MACHINES A VAPEUR AU MOYEN DU PE- 

TROLE. — FORME ET DISPOSITION DE LA CHAUDIERE, — 

AVANTAGES DU PETROLE COMME AGENT DE CHAUFEAGE 

SUR LES NAVIRES A VAPEUR. — EMPLOI DU PETROLE 

CONME COMBUSTIBLE DANS LRS LOCOMOTIVES. 

Un horizon tout nouveau s'estouvert recem- 

ment ă Vhuile minerale de petrole, que nous 
venons d'etudier au point de vue de Leclai- 
rage. On a reconnu que ce liquide pourra 
un jour remplacer la houille comme com- 
bustible dans les chauditres ă vapepr. Jus- 
quici l'Angleterre, la Belgique, et les autres 
nations manufacturiăres, ont dă la plus 
grande part de leur prosperiteă la possession 
des mines de houille; les contrees que la na- 
ture a dotees de reservoirs d'huile minerale 

trouveront egalement un jour la richesse dans 
les profondeurs de leur sol. 

C'est par Vexamen de cette nouvelle ap- 
plication du petrole, que nous terminerons 
Phistoire de ce corps interessant. 

Chacun comprend d priori les avantages 
quwambnerait la substitution du pstrole ă la 

houille, comme moyen de chauflage in- 

dustriel ; mais on n'apprecie pas bien, 

d'avance, par quelles dispositions pratiques 

on peut se flatter de briler, sans danger, 
de Vhuile de pâtrole dans un foyer, sous 

une chauditre ă vapeur. Nous donnerons 
donc la description de Pappareil qui a ete 

experimente dans ce but ă Paris, en 1868, et 

qui pourrait s'adapter facilementă des bateaux 

ă vapeur elă des navires de tout tonnage. 
Au mois de juin 1868, sur le yacht le
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Puebla, dont la famille imperiale se sert 

pour ses promenades sur la Seine, on fit 

Pessai du chauffage de la chauditre au 

moyen de Phuile de petrole. L'amiral Ri- 

gault de Genouilly, ministre de la marine, 

de gensral Lebouf, quelques officiers d'vr- 

donnance de l'Empereur et de lImperatrice; 

M. Dupuy de Lâme, directeur du materiel 

du ministere de la marine; M. Sainte-Claire 

Deville, professeur de chimie ă la Sorbonne, 

que 'Empereur a charge de s'occuper de cette 

question au point de vue chimique, et le 

commandant, M. Lefăvre, se irouvaient ă 

bord du Puebla, accompagnant LEmpereur 

et VImperatrice. L'experience fut aussi lon- 

gue et aussi decisive qu'on pouvait le de- 

sirer. Pendant quatre heures le Puebla des- 

cendit et remonta la Seine, du pont Royală 

Boulogne, et les rsultats constates , tant 

pour la vitesse de la marche que pour Vab- 

sence de la tumee et la regularite de la com- 

bustion, ne laisstrent rien ă desirer. 

L'huile de pâirole dont on fait usage 

comme combustible, n'est point de ces 

huiles legăres dont la grande volatilite expo- 

serait ă des dangers 6normes ; c'est de Ihnile 

Jourde, dune densite de 1,0%, et qui ne 

peut s'enflammer spontanement, mais seu- 

Jement quand elle est chaufice ă une tempe- 

rature assez €levâe. Cette huile est con- 

tenue dans un rtservoir, doi elle des- 

cend, par son propre poids, dans un tuyau, 

muni d'abord d'un seul robinet, place au- 

dessus de la grille du foyer. Arrive en ce 

point, le tuyau se divise en treize petits lubes, 

munis chacun d'un robinet, et qui dâversent 

un filet d'huile le long de chaque barreau 

dune grille de fer, disposee verticalemeut 

dans le foyer. Le grand robinet sertă mode- 

ver ou ă arrâter le debit de Phuile ; les treize 

petits robinets reglent Pecoulement des files 

du liquide combustible. 

L/huile coule donc le long des barreaux 

dune grille verticale posee au milicu du 

ioyer, et elle y brăle regulitrement. Lrinte- 

  

  

  

  

rieur du toyer est compos€ de briques for- 

mant une votite. Au milieu est une espăce 

d'autel en briques, destine ă augmenter la 

surface de chauffe. Cette surface de vhaulte 

est, sur Je Puebla, de 13 mâtres carres, 

Pour mettre le foyer en train, alors qu'il 

n'existe encore aucun tirage, et pour amener 

le volume d'air necessaire ă la combustion, 

on fait marcher, ă bras d'homme, un venti- 

lateur, qui insulfle Pair necessaire au com- 

mencement de la combustion. Pour produire 

en mâme temps un appel dair, ă Linterieur 

de la cheminte, on dirige dans cette chemi- 

ne, le jet de vapeur qui sort des eylindres de: 

la machine ă vapeur, ainsi qu'on le fait dans 

les locomotives. Quand la combustion est 

&tablie , le tirage se fait naturellement, cet 

le ventilateur devient inutile. 

Toutefois, quand le bateau sarrâte, afin 

de maintenir le tirage du foşer, et d'em- 

p&cher que les flammes ne retournent en ar- 

riăre, on fait arriver ă Linterieur de la che- 

mince, une sorte de tuyau sou//lant, anulogue 

ă celui des locomotives. C'est un jet de va- 

peur, emprunt€ cette fois, non aux cylindres 

ă vapeur, qui ne sauraient en fournir puis- 

que la machine est arrâtee, mais ă la chau- 

ditre elle-mâme, au moyen d'un petit tuyau 

partant de son dome. 

Saut ces deux arlifices, le chaultage avec 

le pâtrole se fait tout aussi simplemeat et 

aussi regulitrement que le chaulfage ă la 

houille. Ce systeme a, en outre, le grand 

avantage de ne produire aucune fumee, ce 

aui n'est jamais indiflerent, pas plus pour 

la machine d'un bateau ă vapeur, que pour 

une machine fixe d'usine. 

L'expârience du 8 juin 1868 mit en €vi- 

dence Lidentite de force de la machine du 

Puebla, que la chauditre soit chaullce avec 

de Phuile minârale ou avec de la houille. On 

s'6tait assure que la chauditre du Puebla fai- 

sait developper ă la machine une force de 

63 chevaux, mesurâe sur le piston, avec 240 

tours du volant par minute, sous une pres-
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sion de 5 atmosphares et demie. Avec le p6- 
trole, la machine du Puebla dâveloppa une 
force de 65 chevaux, en tournant 240 fois par 

minute. 

Cet essai n'âtait d'ailleurs que la suite et 

Vapplication de beaucoup de tentatives an- 
terieures. On avait reuni dans une synthâse 

pratique inteligente, les diverses €tudes fai- 
tes jusqu'ă ce jour, ea divers pays, pour l'em- 
ploi de lhuile minerale comme combustible. 
Il ya sept ou huit ans que des essais de ce 
genre se poursuivent en Amerique, en An- 
gleterre eten France. Aux Etats-Unis, ils 
ont porte non-seulement sur des bateaux ă 
vapeur, mais sur des locomotives et des chau- 

ditres de machines fixes d'usines. 
Ce serait une trâs-longue tâche d'enu- 

merer tous les essais que on a faits en Amâ- 
rique et en Angleterre, pour appliquer les 
huiles minârales au chauffage des machines 

ă vapeur. Les premi&res tentatives faites en 
Angleterre, eurent lieu ă Varsenal de Wool- 
wich, et dans une usine particulitre de Lon- 
dres. Le procâde, par trop 6lementaire, dont 
on fit usage, n'6tait pas sans.danger: le pstrole 
brălait simplement ă la surface d'un vase 

poreux, d'ob le feu pouvait se communi- 

quer au reservoir. 
Les travaux faits en Amerique pour lem- 

ploi du petrole comme agent de chauflage 

des chauditres ă vapeur, ont ste plus nom- 
breux et plus concluants. Aux Etats-Unis, ! 
plusieurs machines fixes ont dâjă remplace la : 

Wouille parle pâtrole. En 1866, despompesă 

incendie, dont la machine ă vapeur 6tait ac- 

tionn6e par une chauditre chauffee au pt- 

irole, firent leurs preuves ă Boston, d'une 

manitre si brillante, que les autorites muni- 

cipales auforiserent aussităt installation de 
plusieurs appareils semblables. 

Nous ne surprendrons personne en disant 
que sur les lieux m&mes oă on retire le p6- 

trole, c'est-ă-dire dans les districis du nord 

de PAmerique, presque toules les usines 

ont remplace la houille par Vhuile minârale, ! 

  

  

recueillie sur place et ă bas prix. Sur une 
locomotive de chemin de fer de Warren ă 
Franklin, chemin qui traverse une partie 
de la contree petrolifere de Venango, on . 
remplace le charbon par le petrole. L'huile: 
“minerale, chauffee dans des tubes, vient 

brâler ă Vextremite du bec terminant ce 
tube. La flamme sert ainsi tout ă la fois ă 
distiller le petrole et ă chauffer la chau- 

diere. Mais on comprend tous les dangers 

d'une pareille disposition. 
Pendant Vautomne de 1867, des appareils 

beaucoup mieux entendus furent adaptes 
ă bord d'un navire de guerre, je Pulos, dans 

le port de Boston. M. Foucou dans un ar- 
ticle dela Revue des Deuz Mondes (1), a donne 

en ces termes la description de Yappareil 

du Palos : 

« L'appareil de distillalion du pâlrole avait 6t6 

plac6 ă une distance du foyer assez consid6rable pour 
qu'on n'eât â redouler aucune erplosion. Dans ce 
foyer vopâraii Linflammalion des gaz. L'eau liquide 
ou vaporis6e avait 6i6 bannie avec raison. Une puis- 
sanie pompe ă air insufilait d'une maniăre conlinue 
le gaz combustible d'une part, lair comburant de 

Vautre. Toul le systâme €tait de l'invention du co- 
lonel l'ooie. D'apres les consommations de houille 

el de pâtrole compar6es pendant un cerlain nombre 

de voyages accomplis autour de la rade de Boston, 

la commission oflicielle constata une 6conomie lrâs- 
notable en laveur du pâtrole. Depuis les experiences. 

du Paulus, le port de Boston a vu les essais d'un ba- 
teau ă vapeur du commerce, le Island City, chaufte 

au pâtrole par des moyens peu dilferents. Dans ces 

essais, Von a galement atteint des chifires de vapo- 

visation extremement 6leves. » 

En France, c'est seulement ă l'occasion de 

VExposition universelle de 1867, que Ion 

sest occupă du chauffage au moyen du pe- 

trole. M. Sainte-Claire Deville fut, ă cette 

epoque, charge par lEmpereur d'âtablir les 

appareils necessaires pour l'etude de cette 

question, et Pon voşait -dans le laboratoire 

de chimie de PExposition du Champ-de- 

Mars, et plus tard ă VEcole normale, un 

appareil pour cette application industrielle. 

_(1) ter juin 1868,
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La chauditre pouvait âtre chaufiee tour 
ă tour avec du charbon ou avec du petrole. 

Une petite pompe aspirait lhuile dans le 
„reservoir ot elle se trouvait contenue, et la 

refoulait dans un tuyau, qui lamenait dans 
sept petits tubes, armes de robinets, par les- 
quels elle s'ecoulait goulte ă goutte dans le 
foyer. Un ventilateur etablissait le courant 

d'air, lorsqu'il fallait commencer ă chaufter 

le foyer. 

Cet appareil, on le voit, n'est autre que 
celui qui fut installe ă bord du Puebla, et 
qui a ele soumis, au mois de juin 1868,âă 

une experience decisive, 
Quant aux avantages qui resulteraient de 

V'emploi general du petrole comme agent de 
chauffage, il est facile de les apprecier. Ce 
combustible nouveau brile sans fumee, et 

ne laisse pas de cendres. Le chaulfage d'une 
grande chauditre de navire ou d'une ma- 

chine fixe, s'execute dăs lors aussi simple- 
ment, avec autant de proprete, que le chauf- 

fage d'un ballon de verre ou de metal sur 

une lampe ă esprit-de-vin, dans un labora- 
toire de chimie. Le travail si penible du 
chaufieur est ainsi supprime. Le combus- 
tible s'introduit de lui-meme, sans quiil soit 

necessaire d'ouvrir la porte du foyer, et sans 
que Pon aită sinquieter des cendres. 

Le pâtrole produit en brilant deux fois 
plus de chaleur que la hoauille, ă poids egal, 

et il occupe moitie moins de place dans les 
magasins ou on le conserve, et dans la cale 

des navires. Ces deux considerations assurent, 

d'avance Vadoption du nouveau combusti- 

ble ă bord des bâtiments ă vapeur. Quand le 

pstrole remplacera la houille, on accomplira 

des voyages d'une dure double de ceux qu'on 

execute aujourd'hui avec le mâme poids en 
chargement de charbon. Dans I'hypothtse 

d'une guerre, la substitution du petrole au 
charbon aurait des avantages părticuliers. Le 
nouveau combustible brile sans fumee, 
avons-noue dit; par consequent un navire 

de guerre ne serait pas signal6, comme il 

  

    

Vest aujourd'hui, ă d'enormes distances, par 
son panache de fumee noire. 

Nous ajouterons qu'une experience faite 
au mois de septembre 1868, au chemin de fer 
du Nord, avec une locomotive, dans le foyer 

"de laquelle le petrole remplacait le charbon, 
aprouv que ce liquide peut, dans ce cas, rem- 
placer parfaitement la houille. Cette exp6- 

rience interessante se fit sous les yeux de 
!Empereur. Bien plus, !'Empereur lui-meme 
s'6tait place pres du chauffeur, pendant la 
marche; et lon ne fut pas peu surpris de 
voir, ă Varrivee du train, le souverain des- 

| cendre du tender, comme un simple mortel 
qui exercerait les fonctions de chaulfeur de 

machines. 

CHAPITRE XXXIII 

TADLEAW DES GISEMENIS ACTUEI,LEMENT CONNUS DANS LES 

DEUX MONDES, DE L'UILE MINERALE DE PETROLE, 

On vient de voir le role considerable qui 
est reserve dans l'avenir, ă Pemploi des hui- 
les minerales, tant pour L'€clairage que pour 
le chauffage. Un gisement de petrole est cvi- 

demment une source de richesse pour un 

pays. C'est ce qui nous engage ă placer ici 
Pexpose de I'stat actuel de nos connaissances 
concernant la distribution de cette precieuse 
substance dans les differentes parlies du 
monde. 

Nous avons dejă fait connaitre la situation! 

des principaux gisemente du petrole en Ame- 
rique. Nous ajouterons seulement ici quel- 
ques renseignements empruntes ă une notice 

publice en 1864, par MM. Stapler et Sautter, 

ă leur retour d'un voyage aux Etats-Unis. Ces 

deux explorateurs ont pareouru d'un bout 
ă Pautre les Etats qui possădent les gisements 

les plus abondants de petrole, et ils ont re- 

cueilli et fait connaitre les donnees numeri- 
ques et techniques les plus precises sur Petat 
actuel de Vexploitation des huiles minerales.
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Fig. 124. — Vue de Seyssel (departement de l'Ain) et des montagnes contenant le ca/caire asphaltique, 

Les terrains houillers de VAlleghany, ou 

se trouvent les gisements de pstrole, cou- 
vrent une superficie d'environ 170,000 kilo- 

metres carres, r&parlis sur le territoire des 
huit Etats, parmi lesquels les plus riches 
sont la Pensylvanie, la Virginie, VOhio, le 
Kentucky et PAlabama. Les sources les plus 

importantes se trouvent dans V'ouest de la 

Pensylvanie. Les monts Alleghanys, qui tra- 

versent, cet Etat, sont formes de _terrains 

houillers, bordes de rocs calcaires, dans les 

fissures desquels se rencontrent les depâts de 
petrole. C'est, comme nous Pavons dâjă dit, 
sur le parcours de I'Qil-Creek, tributaire de 
la rivizre Alleghany, que sont €chelonnes 

les principaux puits. Recueillies sur les bords 

de l'0il-Creek et mises en barils, les huiles 
sont expedices sur Oil-City (Ville-du-PE- 
trole) ou sur Titusville, d'ou elles prennent 

7. IV, 
  

le chemin des marches du littoral. New- 
York et Philadelphie sont les deux grands 
d&bouches de lEst pour Vexportation et la 

consommalion. 
On ne craint pas lepuisement des depâts, 

bien que le rendement des puits diminue 
au bout d'un certain temps. L'huile se vend 
sur place. On fixe 13 valeur moyenne d'un 

puits de petrole ă 5000 francs par baril 
d'huile qu'il debite par jour. 

Les principales usines d'epuration du pe- 
trole se sont etablies dans le voisinage de 
Pittsbourg. Elles ont le charbon ă leur 

portee, et Ihuile leur arrive par lAlle- 
ghany. Dans quelques cas, le rendement en 

huile d'€clairage epuree, s'eleve jusqu'ă 90 
pour 100; on sinquiăte peu des produits 

secondaires de la distillation. Le rendement 
mojen est d'environ 75 pour 100. Souvent 

303
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les naphtes et autres residus, servent au 

chauffage. Il arrive beaucoup d'accidents avec 

les huiles de pâtrole, mais cela parait tenir 

uniquement aux sophistications dont lhuile 

epurse est P'objet de la part des speculateurs, 

qui la mâlangent d'essences l&găres. 

La vallâe de POil-Creek, qui a ete le prin- 

cipal centre de production du petrote, n'est 

pas le seul point du bassin de l'Alleghany 

qui soit exceptionnellement riche en petrole. 

Dans un petit territoire voisin, nomme Wood's 

farm, on a commence, en avril 1868, ă per- 

cer trente nouveaux puits, de 250 mâtres 

de profondeur. Enfin, Vattention a 6te eveil- 

]6e aussi, par quelques sondages heureux, 

surle _territoire d'Oil-City, situte au con- 

fluent de LOil-Creek sur la riviere Alle- 

ghany. 

Ces faits confirment Vo opinion que la grande 

region de pâtrole de PAmerique du Nord 

m'est pas precisement la vallee qu'arrose 

VOil-Creek, mâis une zone qui englobe la 

moitie inferieure de ce cours d'eau et les 

puisseaux qui lalimentent, et qui remonte 

ensuite vers le nord-nord-est, dans la direc- 

tion mâme de la grande fracture du fleuve 

Saint-Laurent. 

Nous ajouterons que les gisements petroli- 

fores ne se bornent pas aux regions de LA- 

mârique du Nord, dont nous venons de par- 

ler. Il existe aux Antilles, dans Vile de la 

Trinite, une. source abondante de bitume, 

anciennement connue, et qui continue ă en- 

voyer ses produits en Europe. Enfin, dans 

la republique de PEquateur, aux environs de 

Guayaquil, on a decouvert recemment des gi- 

tes de pâtrole qui commencent ă fixer lat- 

tention. 

Passons maintenant rapidement en revue 

Jes principaux gisements d'huile minerale . 
petrolifere dans Pancien continent, en com- 

mengant par lEurope. 
1 ne faut pas chercher en Europe des 

sources jaillissantes de petrole, comme elles 

  

  

  

existent en Amerique. Un calcaire bitumi- 

neux, connu sous le nom de calcaire asphal- 

tigue, qui consiste en carbonate de chaux 

impregn€ de substances bitumineuses, elle 

est la substance minrale qui fournit les bi- 

tumes. Dans des cas plus rares, on trouve 

le bitume ă L'etat liquide, ă certaines pro- 

fondeurs dans le sol, et il porte alors le nom 

de pâtrole; mais jamais, en Europe, il ne sort 

de terre ă 'âtat de source jaillissante, comme 

en Amerique. 
Le calcaire asphaltigue qui est exploite ă 

- Seyssel, dans le dâpartement de VAin, et qui 
appartient ă letage n6ocomien du terrain 

crâtace, est un calcaire fortement im pregne 

de pătrole, c'est-ă-dire contenant 12 pour 100 

de ce liquide. Mais on n'en extrait pas le 

bitume liquide, ou petrole. On emploie cette 

roche, aprts lui avoir fait subir quelques prâ- 
parations fort simples, pour le pavage et le 

dallage dans les grandes villes. Elle porte le 
nom d'asphalte ou de: bitume, et son usage 

pour le pavage des trottoirs des rues, est de- 

venu universel. 
L'asphalte de Val-Travers, village suisse 

prăs de Neufchâtel, est le plus renomme 

aprăs celui de Seyssel. La mine de Val-Tra- 

vers, plus puissante, mais moins âtendue que 

celle de Seyssel, s'el&ve sous la forme d'un 
mamelon, sur la rive droite de la Reuss, 

au-dessus du vallon cel&bre par le sejour 
qu'y fit Jean-Jacques Rousseau. | 

C'est cette mine qui, decouverte pour la 
premitre fois en 1100, par un medecin d'o- 
rigine grecque, residant en Suisse, nomme 
d'Eyrinis, donna leveil sur la richesse des 
gisements que possădent la Suisse et la Sa- 

voie. Les m&mes gisements qui sont exploi- 

tes au val Travers, se prolongent, en effet, 

dans les departements de la Savoie et de la 

Haute-Savoie. A 10 kilomâtres d'Annecy 

(Haute-Savoie) est le gisement de Chavaroche, 

coupt en deux par le torrent fe Fier. 
Dans le departement du Bas-Rhin, ă Lob- 

sann, non loin de Soultz-sous-Forâts, on ex
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ploite un calcaire asphaltique appartenant 

au terrain îertiaire. A 2 ou 3 kilomătres, 

ă Bechelbronn, se trouvent des couches 

de sable impregnees de petrole. On a 
râcemment creuse un puits et des galeries, 
pour exploiter ce sable bitumineux. Le sable 
rend de 4 ă 5 pour 100 de bitume; mais 
cette exploitation n'est que d'une tr&s-faible | 
importance, puisqu'elle ne produit annuel- 
lement que 70 ă 80 tonnes de bitume. A 

Schwabwiller, localite ă 6 kilomâtres de Be- 

chelbronn, le mâme bitume se presenteă 
Petat plus liquide. | 

Dans le departement du Haut-Rhin, ă 
Ilirtzbach, on a rencontre dans le terrain ter- 

tiaire des indices de petrole; mais les ex- 
plorations pour sa recheche ont eu peu de 

succes. 
Dans les terrains tertiaires de la Limagne 

(d&partement du Puy - de- Dome), il existe 
divers gites bitumineux, qui paraissent rem- 
plir des failles d'origine eruptive, se ratta- 
chant aux produits des volcans de cette region 

pendant la periode tertiaire. L'exploitation 
industrielle de ces calcaires impregnss de bi- 

tume, s'est faite d'abord prăs de Dallet, entre 

Pont-du-Château et Clermont-Ferrand. On 
exploite plus particulitrement aujourd'hui 

les gres bitumineux ă Lussat. 

„Les autres gisements bitumineux propres 
ă la France, se renconirent aux environs de 

Manosque (dâpartement des Basses-Alpes) ; 
aux environs d'Alais (departement du Gard). 
Les couches de terrain tertiaire lacustre de 
Servas et de Saint-Jean-de-Marvejols (depar- 
tement de P'Herault), qui rappellent celles 

de Lobsann (du departement du Bas-Rhin), 

contiennent du calcaire bitumineux. Des 
produits analogues se trouvent dans le de- 
partement des Basses-Pyrences, et prâs de 
Bastennes (departement des Landes). Mais ce 
dernier gisement est €puis€. 

Nous ne devons pas oublier dans cette enu- 

meration, la source de Gabian, village du dc- 
partement de Y'Herault, qui se distingue de 

  

  

    

tous les gîtes bitumineux prâcedents en ce que 
le bitume y coule ă Vetat liquide. Il exsude, 

mâle ă de L'eau, de la surface du sol, en for- 

mant cette huile de Gabian, fort ancienne- 

ment connue, qui 6tait employee autrefois 

en medecine, et qui sert aux chimistes de nos 

jours, sous le nom d'huzle de naphte, ă con- 
server le potassium et le sodium. 

L'Espagne et le Portugal contiennent des 
gisements bitumineux. Un calcaire asphalti- 
que, qui rend de 12ă 14 pour 100 de bitume, 
et qui fait partie du terrain cretace, est ex- 
ploite ă Maestu, province d'Alava, pres de 
Vittoria. Le mâme terrain fournit du cal- 
caire asphaltique ă Burgos et ă Santander. 

Ce sont des gres bitumineux faisant par- 
tie de l'etage inferieur du terrain cretace, 
connu sous le nom d'e/age Wealdien, qui 

existent en Portugal. Ils ont un grand deve- 
loppement dans le district de Leiria. Le seul 
gite que Von exploite est celui de Granja, 
pres de Monte-Heal. 

Les effluves gazeux d'hydrogene car- 

bone, que l'on a si souvent signales en plu- 
sieurs regions de I'lialie, se rattachent ă des 
gisements de bitume et de petrole. Aux envi- 
rons de Plaisance, de Parme et de Modene, 

on rencontre des couches bitumineuses de 
quelque importance. On a creuse, vers 1860, 
une vingtaine de puits de petrole dans ces 

diverses localitâs, mais leur production est 
trăs-faible. Ils fournissent ă peine une ving- 

taine de kilogrammes de petrole par jour. 

Cinq puits nouveaux ont âte€ fores aux envi- 
rons de Voghera. . 

Dans les Abruzzes, ă Chieti (Abruzze cit6- 

rieure), on a fore un puits de 60 mâtres de 
profondeur, qui parait devoir fournir un as- 
sez abondant produit d'un petrole trăs-pur,. 

Les couches gâologiques qui fournissent 

le petrole, dans ces differentes regions de 
Vitalie, appartiennent ă lEtage moyen (mio- 
cene) du terraia tertiaire. Le petrole est sou- 
vent accompagnE, dans tous les gisements . 

italiens, de sulfate de chaux, de souire, de sel
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gemme, ainsi que de lignite. Souvent des 

effluves de gaz hydrogene carbon6 annon- 

cent, ă Pexterieur, ces depâis soulerrains. 

Ce n'est que dans les parties meridionales 

de VAllemagne que se trouvent quelques 

gisements d'asphalte ou de p&trole. On ex- 

ploite ces gisementsbitumineux ă Bantheim, 

Hanovre et Peine. Ils appartieanent en gânc- 

ral au terrain crâtace (Gtage n6ocomien) et 

parfois au terrain jurassique. Sur quelques 

points, Phuile de petrole sort du di/uvium. 

Ce dernier fait est curieux ă signaler, car 

il prouve que le petrole existe dans presque 

toute la scrie des terrains de notre globe, de- 

puis les plus anciens, comme Jes terrains si- 

lurien et devonien, qui sont la grande source 

de Phuile amricaine, jusqu'aux terrains ter- 

tiaires, le principal gisement du petrole eu- 

ropâen, et, comme on vient de le voir, jus- 

quwau diluvium mâme,qui n'est autre chose 

que le terrain contemporain. Cette variete ex- 

traordinaire d'origine rend assez difficile, îl 

faut Pavouer, Pexplication de la vâritable pro- 

"venance gtologique de ce liquide precieux. 

Pour terminer cet expos€ de la distribu- 

tion gâographique des gites de bitame et de 

p&trole dans les deux mondes, nous aurons 

recours au Rapport sur les substances mint- 

rales, presente au jury international de IEx- 

position de 1867, par le savant professeur du 

Mustum d'histoire naturelle de Paris, M. Dau- 

bree. Dans ce travail, M. Daubree fait connai- 

tre avec beaucoup d'exactitude la distribu- 

tion des gisements de pâtrole actuellement 

connus dans la partie orientale de lEurope, 

et dans plusieurs rgions de I'Asie. 

« Galicie. — La partie de la Galicie, dit M. Daubree, 

que borde, vers le nord, la chaîne des Karpathes, 

penferme une sârie de gites de pâirole, qui s'sten- 

dent dans la region orientale de cette province et en 

Bukowine. | . 

« Les localil6s dans lesquelles on a decouvert ces 

gites, constituent une zone qui, mesurte parallăle- 

ment ă la chaine, a une longueur d'environ 250 ki- 

Jomâtres. Dans cette 6tendue, on a ouvert, depuis 

1858, des exploitations r6guliâres, D'auires, en trâs- 

  

grand nombre et situces surtout dans la partie 

orientale, consistent seulement en orifices peu pro- 

fonds, que creusent les paysans. Il n'y a pas moins 

de 5,000 de ces petils bassins, repartis dans une 

douzaine de localitts des environs de Boryslaw. 

« La varit intâressante connue sous le nom d'020- 

kerite, a 66 trouvâe avec une abondance remar- 

quable, dans plusieurs mines de la Galicie, parlicu- 

li&rement prâs de Mehrisch-OEsirau, oii on 'exploite, 

surtout depuis trois ans, pour la fabrication de îa 

paralfine, ainsi qu'en Roumanie. 

« D'aprăs une enqutte que la chambre de commerce 

de Vienne a r&cemment faite, la production, qui ap- 

partient surtout ă la Galicie orientale, s'6levait a : 

tonnes. 

Petrole, cc... ...... î..... î........ 9,107 

Ozokârite (Erdwachs). . .... 1... .. 2,520 

« Ces matiăressontraffinses et distill6es dans 36 sta- 

blissements, et fournissent des huiles ă brâler et ă 

graisser, en mome temps que de la paraffine, qui a 

donn6 10,150 kilogrammes de bougies. 

«Lepâtrole de la Galicie se trowve dans les terrains 

terliaires. Les gites sont dispos6s sur une ligne de 

fractures paralleles aux Karpathes et, dans quelques 

points, en relation avec des sources thermales, Ils 

sont aussi associ6s ă du sel gemme. 

a Croatie et Dalmatie. — Comme exploitation de bi- 

tume des provinces autrichiennes, 6galement repr€- 

sentes ă PExposition, il convient de signaler les 

gites de Ia Creatie, situ6s aux environs de Moslawina, 

et qui paraissent se ratiacher ă ceux que Von con- 

nait 6galement en Da!matie et en Albanie. 

« Albanie.— Lesgisemenis bitumineux del'Albanie 

sont principalement concentrâs entre Kanina, au sud 

d'Avlona, et le mâridien de Bârat, notamment aux 

environs de Selenitza. lis appartienuent au terrain 

tertiaire, et, d'aprâs une exploration râcente de 

M. Coquand, ă l'6tage le plus râcent ou pliocâne. Ici 

le bitume a 6i$, en gân6ral, amengă l6lat solide ou 

asphalte. 
« Cest encore au meme 6tage pliocâne qu'appar- 

tiennent les couches d'oă sort, dans lile de Zante, 

le bitume qu'l6rodote a dâjă signal6. 

« Principaults Danubiennes.— Les dispositions g6olo- 

giques de la Galicie se retrouvent dans les Princi- 

pautes Danubiennes, qui forment comme leur con- 

tinuation, ă iravers la Bukowine. - 

« La position heureuse de la Valachie, par rapport 

au Danube, lui a permis de diriger sur Marseille une 

parlie de ses pâtroles; et si la Moldavie, moins favo- 

riste, n'a pu emprunter le fleuve pour 6couler ses 

produits, le voisinage des possessions autrichiennes 

lui a donns la possibilite de faire franchir les Kar- 

pathes ă ses pâtroles bruts et raftin6s, et d'alimenter 

Croostadt, ainsi que les centres de population les 

plus importants de la Transylvanie. . 

« Dans les Principaut6s Danubiennes, le pătrole,
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ainsi que le sel gemme qu'on y irouve en quelques 

points, appartiennent 6galement au terrain tertiaire. 

D'aprăs P6tude râcente qu'en a faite M. Coquand, 

ces deux substances paraissent y occuper deux ni- 

veaux distincis. L'un, ă la partie supârieure de €- 

tage dit 6ocâne, contemporain ă la fois des gypses de 

Montmartre, du sel, du gypse et du'soufre de la 

Sicile, des sels gemmes des hauts plateaux de LAL- 

gerie (Outaia, Milah, etc.), est represents, en Mol- 

davie, par le sel gemme exploit6 ă Okna, d'ou pro- 

viennent les belles masses exposces, ainsi que par 

les exploitations de pâirole de Moniezti et de Tes- 

kani, L'autre, appartenant ă un niveau plus 6lev6, au 

cerrain tertiaire moyen ou miocâne, correspond au 

gypse el au sel gemme de Volterra, en Toscane, et 

de la province de Saragosse. Ce niveau supsrieur 

est principalement represent en Valachie, et ren- 

ferme €galement des lignites et du succin, dont on 

voit aussi de nombreux 6chantillons â l'Exposilion. 

« Ainsi, les gites bitumineux des Provinces Danu- 

biennes, de mâme que ceux de la Galicie, qui comp- 

tent parmi les principaux de YEurope, bordent la 

chaine des Karpathes. 
« On remarque que, sur 100 puiis for€s pour re- 

cueillir le pâtrole, la moiti6 ă peine rencontrert 

cette substance ;ce qui montre que les zones olâiferes 

sont trâs- 6troites et sâpar6es par des terrains stâriles, 

Les puits ne sont distants les uns des autres que dun 

intervalle de 20 mâtres, et seraient plus rapprochâs 

encore, si les reglements L'autorisaient. II est indis- 

pensable d'en agir ainsi pour drainer tout le pâtrole; 

car les argiles qui le renferment ne lui permettent 

pas de se mouvoir facilement. En g6n6ral, on consi- 

dâre comme excellent un puiis qui donne 500 litres 

par jour, pendant la premiăre ann6e. Au-dessous 

de 350 litres, îl est considâr6 comme mâdiocre. On 

voit combien ces puits sont loin de ceux des Etats- 

Unis. 
« On ne connait aucun exemple d'huile jaillissant 

des puits, comme aux Etats-Unis. Dans les Karpathes, 

elle suinte tranquillement des parois. La pauvret€ 

en pâtrole des terrains de la Moldavie et de la Vala- 

chie, ne permet pas d'exploiter au moyen dela sonde; 

on pratique un puits circulaire d'un mâlre de dia- 

mâtre. Quand le pic a entame les couches pâlroli- 

feres, le dâgagement du gaz hydrogâne carbone est 

quelquefois assez abondant pour causer l'asphyxie 

de L'ouvrier qui travaille au fond du puiis. 
a Empire russe,— La region qui entoure le Caucase 

est encore plus privilegice par Yabondance du pE- 

trole, et parait constituer la principale zone pttro- 

litere de lEurupe. 
« La Russie envoie une collection des environs de 

Bakou et de la presqu'ile d'Apscheron, localit6 plus 
remarquable encore par l'abondance du pâtrole que 
parles feux 6ternels ou sacr6s, qui l'ont depuis long- 

temps rendue câlâbre. 
« Le petroleest renfermâ dans les terrains tertiaires, 

  

  

  

  

qui bordent Yexir&mite orientale du Caucase et for- 
ment le littoral occidental de la mer Caspienne, 
aux environs de Bakou et dans la presquiile d'Ap- 

scheron. 
«On Pexploite au moşen de puits, dans lesquels il 

continue ă suinter depuis des temps recul6s. Le plus 
abondant des 85 puits actuellement en exploitation, 

fournit par jour plus de 2,000 litres, et cela, depuis 
un temps trăs-long, sans qu'on remarque de dimi- 

nution notable dans le rendement. Il importe de 

Vextraire chaque jour; car, si on laisse quelques 

jours seulement le puits abandonn$ ă lui-meme, le 
niveau y reste stalionnaire. 

« En outre, on trouve,ă la surface mâme du sol,un 

revâtement forme de bitume ă peu prăs solide ou ozo- 
kârite, quel'on exploite €galement, particulitrement 

pour la fabrication de la paralfine. Ces d6pâts super- 

ficiels, qui ont la forme de coulses, partent de cer- 

tains orifices et s'6tendent sur plusieurs centaines de 
mâtres, avec des 6paisseurs de 2ă 3 mâtres ; ils pa- 

raissent provenir de Voxydation et de la transforma- 

tion du pâtrole qui s'est Epanch6 anciennement. 
« Lebitume est 6galement exploit6, mais en moin- 

dre quaniilă, tant au nord qu'au sudetă Vouest de 
Bakou, jusqu'ă des distances de 130 et 150 kilomă- 

tres de ce centre principal. 
« Les nombreuses sources thermales qui jaillissent 

dans la mâme râgion prouvent, en mâme temps que 

Wautres ph6nomânes, que activit volcanique n'y 
est pas 6teinte. 

« La production annuelle de cette region, compre- 

nant les districts d'Apschâron, de Lenkoran et de 
Derbent, peut tre 6valu6eâ: 

kilogrammes, 

Naphte blanc. .... înn...... în... 32,000 

Naphte noir... cc... î...... 8,636,009 

Total... ...... 8,668,000 

« La moiti6 environ de cette produclion est em- 

ployâe dans le voisinage ou expâdi6e sur Astrakan ; 

Vautre moiti est dirigâe sur la Perse. 

«Une compagnie a fond6, en 1857, une fabrique de 
photogene, â 14 kilomâtres de Bakou, et, en 1860, 
une autre compagnie a 6labli,â la pointe de la pres- 
qu'ile d'Apschâron, dans Vile de Swjetoy, une fabri- 
que de parafiine ou l'on traite surtout lozoksrite. 

-« On connait depuis longtemps les volcans boueux; 
et les d6gagemenis de gaz hydrogâne carbone, ac- 

compagnâs d'une cerlaine quantit6 de pâtrole, qui 

sont situts ă Vextr6mit6 occidentale de la chaine 
du Caucase, des deux ctâs du Bosphore cimme- 
rien, dune part en Crimâe, dans la presqu'ile de 

Kertch, d'autre part dans la presqu'ile de Taman. 
1ls forment la contre-partie, en quelque sorte symâ- 

trique, des abondants gisemenis de pâtrole qui se 
irouvent ă Vexir6mit6 orieniale de cette grande 
fracture, et ă environ 1,000 kilomătres de distance, 

« Dans la presqu'ile de Kertch, oi les Tatars re-



  

214 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

cueillaient, depuis un temps immemorial, du p6- 
trole, principalement pour graisser leurs voilures et 
pour âclairage, une compagnie amâricaine s'est 
&iablie, en 1863, pour Vexploiter au moyen de pui!s. 
Aprăs avoir for€ jusqu'ă 160 mtires, on a reconnu que 

la plus grande quantit se trouve ă une profondeur 

moindre, c'est-â-dire seulement de 8ă 26 mâtres. 
«Plus r6cemment encore, Laitention s'est portte sur 

les indices de pâtrole que Pon connaissait depuis 
longtemps de l'autre cât du Bosphore, dans la pres- 

qu'ile de Taman et dans le bassin du Kouban, dans 

une partie qui n'a €t6 definitivement conquise qu'en 

1863 et 1864. On s'est empress6 de faire des re- 

cherches actives, commencâes par M. le colonel 

Novosylzeft et habilement continu6es par M. le capi- 

taine du corps des mines, de Koschkull, ă l'obli- 
geance duquel je dois une partie de ces d6iails, 
zinsi qu'au savant 6minent, M. Abich, qui a r6cem- 

ment visil6 la localită. 
« Dans cette region, les sources naturelles etindices 

de pâtrole constituent quatre groupes, dont les ex- 
tu&mes sont distan(s de 170 kilomâtres : ces groupes, 

situ6s au pied du Caucase, sont dispos6s suivant une 

ligne droite, exactement parallele ă axe de la 

chaine. Cette longue zone, en mâme temps jalonate 

par de nombreuses sources thermales, a environ 
1 kilomâtres de largeur. 

«Un puils foră 12 kilomâtres de la forteresse de 
Krysmskoy6, a alteint successivement quatre nappes 

de pâtrole, ă des prolondeurs de 16, 40, 60 et 80 me- 
tres. Ces diverses nappes, d'abord jaillissant, par 

Yimpulsion du gaz, de meme qu'aux Etats-Unis, 

jusqu'ă une hauteur de 16 mâtres, ont donne des 
.. quantit6s de pâtrole difiârentes et croissant avec la 
profondeur : la quantil€ d'huile minsrale fournie 
pendant 139 jours a 616 de 1,440,000 litres. Le bi- 
tume 6lait mâlange â de Peau qui formait de un 
neuvieme ă un dixiăme du volume total. 

« A part ces deux regions principales, il en existe 

encore deux auires qui produisent du pstrole: l'une 

dans le district de Tiflis, od le puits dit du Tzar, 
produit 96,000 litres ; l'autre non loin de Grosnaja, 
ou se irouvent quaire puits, remontant aussi A 

une €poque inconnue, et fournissant annuellement 

1,120,000 litres. 

« Dans le prolongement du grand alignement dont 

il vient d'âtre question, et sur le bord oriental de la 

mer Caspienne, Vile de Naphte ou de Tschâleken, 
appartenant ă la Perse, prâsente des 6manations 
semblables. Le pâtrole, âgalement accompagne de 

sources sal6es et chaudes, est exploit6 par des mil- 
liers de petits bassins. Quelques-uns, au moment oi 
îls viennent d'&tre foncâs, fournissent jusqu'ă 600 ki- 
logrammes par jour; mais leur rendement diminue 
bientot, et quelquefois, au bout de six mois ou deux 
ans, ils sont abandonnâs. Il en est d'autres toutefois 

qui sont beaucoup plus longtemps productifs, 
« Il est ă remargquer que e naphte est €galement 

  

  

  
  

connu au sud de la mer Caspienne, dans la province 

de Mazandâran, 

« Enfin, ilconvientd'ajouter que des indices de pâ- 

trole reconnus dans la r6gion moyenne de la Russie, 
dans les gouvernemenis de Samara et de Simbirsk, 

ont donn; lieu ă. des forages qui s'ex6cutent depuis 
1865, d'aprâs les indications de M, le gân6ral de 
Helmersen. 

« Perse. — II est des gites que Pon exploite depuis 
une antiquil€ trăs-reculte, en Perse, dans la vall6e 

de l'Euphrate, et ă Chiraz, dans le Kurdistan. C'est 
toujours dans des conditions assez analogues, dans 

des terrains tertiaires, et ils en occupeni deux 6lages, 

d'apres les recherches de M. Ainsworth ; ils sont 

accompagnâs de vastes depots de gypse et de soufre 

et associ6s ă des sources thermales, 
a Birmanie, — Le pâtrole abonde 6galement dans 

lempire Birman, qui fournit ă YEurope des quan- 

tites considârables de cette huile, connue en Angle- 
terre sous le nom de Rangoun-tar ou de Burmese- 
naphia. Dans le bassin de la rivitre Iraouadăy, on a 

for€ des puits nombreux qui alleignent jusqu'ă 

60 mâtres de profondeur. En 1862, ils 6taient au 
nombre de 520 et fournissaient ensemble 18 millions 
de litres d'une huile minârale caractâris6e par la- 

bondance de la paraffâne qw'elle renferme. 
« Java. — Enfin, ă la suite de cette 6numâralion 

des gites exploitâs, on peut ciler Vile de Java, ou de 

nombreuses sources de bitume, situes ă proximit€ 

de sources thermales, jaillissent de terrains ter- 
tiaires qui contiennent du lignite dans le voisinage 

des volcans, » : 

  

CHAPITRE XXXIV 

LES LUMIĂRES EBLOUISSANTES. —L/ECLAIRAGE ELECTRIQUE. 

— EXPERIENCE DE HUMPHRY DAVY. —— LE REGULATEUR 

DE FOUCAULT POUR LA LAMPE ELECIRIQUE. — LES BE- 

GULATEURS DE DUBOSCQ, SERRIN ET GAIFFE, 

Pour terminer cette longue notice, nous 

formerons un groupe ă part des sources lu- 
mineuses qui constituent de puissants foyers, 

et qui meritent d'6tre designees, ă ce titre, sous 

le nom commun de /umicres €blouissantes. A 

cette categorie appartiennent la lumiăre &lec- 
irique, la lumitre obtenue par la combustion 
du magnesium, enfin la lumiere resultant du 

gaz oxy-hydrique. Nous commencerons par 

la lumiăre €lectrique. 

Il n'est personne qui n'ait ete temoin, dans
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les fâtes publiques ou dans les spectacles, des 

effets merveilleux de Leclairage 6lectrique, 

et qui n'ait admire la prodigieuse puissance de 

cette source lumineuse, qui rappelle, par son 

&tonnante intensit€, Peclat mâme du soleil. 

Mais comment Velectricite, qui produit tant 

d'importants eflets, peut-elle aussi donner 

ce resultat extraordinaire ? C'est ce que nous 

allons essayer de faire connaitre. 

Si on attache deux fils metalliques aux 

deux pâles d'une pile voltaique en activite, et 

que, sans €tablir entre eux le contact, on 

maintienne Vextremite de ces fils ă une cer- 

taine distance, suffisante pour permeittre la 

d6charge €lectrique, c'est-ă-dire la recompo- 

sition des deux 6lectricit6s contraires qui par- 

courent les conducteurs, il se manifeste une 

&tincelle, ou plutât une incandescence entre 

les deux extrâmites de ces conducteurs. Cet 

effet lumineux provient de la neutralisation 

des deux €lectricites contraires, dont la re- 

composition developpe assez de chaleur pour 

qu'il en râsulte une apparition de lumitre. 

Avec une pile composte d'un petit nombre 

d'elements, et qui ne fournit qu'un courant 

voltaique d'une faible intensite, Ietincelle 

€lectrique, qui part entre les conducteurs, 

est d'un tres-faible &clat. Mais si Pon reunit, 

pour cette experience, un nombre tr&s-consi- 

derable d'elemenis voltaiques, on obtient un 

are €tincelant de lumire. 

Le celbre chimiste anglais Humphry 

Davy est le premier auteur de cette expe- 
rience admirable. Lorsque la munificence 

de ses concitoyens eut fait construire, pour 

servir ă ses recherches, la grande pile 

de la Societe royale de Londres, Humphry 

Davy observa que si Pon termine les con- 

ducteurs de la pile par des morceaux de 

charbon taillâs en pointe, la lumiăre €lec- 
trique prend une intensite prodigieuse. Pour 

ex6cuter cette experience, Davy renfermait 

les deux pâles de la pile, termin6s par deux 

pointes de charbon, dans un vase de verre de 

forme ovale, hermetiquement clos, et dans 

245 

„lequel on faisait le vide ă l'aide de la machine 
 pneumatique. Comme on le voit sur la 

figure 125, les deux conducteurs de la pile 
„ voltaique penctraientă lintârieur du globe de 

  

  
Fig. 195. — Lumitre produite dans le vide par Parc 

de la pile voltaique (experience de Davy).   
verre, par deux ouvertures mastiquses avec 
un enduit resineux et enveloppâes d'un man- 

chon de cuivre. Les deux charbons âtaient at- 
taches ă la partie renflee, PP, qui termine, 

de part et d'autre, chaque fil conducteur du 

courant, et reprâsente chaque pâle de la pile. 

Il 6tait necessaire, dans cette experience, 

d'operer dans le vide, parce que quand on 

Pexecutait ă Pair libre, les deux pointes de 

charbon ne tardaient pas ă bruler par l'6leva- 

tion extreme de la temperature, ce qui arrâ- 

tait la production du phenomâne. Grâce ă la  
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disposition employee par le chimiste anglais, 

on &vitait la combustion du charbon, et l'on 

pouvait prolonger un certain temps la duree 

de Parc lumineux. 

Cette experience remarquable fut repetee, 

pendant bien des anneces, dans les cours pu- 
blics de physique et de chimie. Elle stait n- 

cessairement d'une: duree tr&s-courte, parce 

que les piles voltaiques que Pon connaissait 

alors, ne pouvaient produire longtemps un 
courant Energique, et que le charhon vegetal 

dont on faisait usage, laissait degager une 
abondante fumâe, qui obscureissait en peu 

d'instants les parois du globe de verre. 

En 1843 parut la pile de Bunsen, modifi- 

cation de la pile de Grove, qui piesente l'a- 
vantage inappreciable de fournir un courant 

continu et d'un effet energique. La pile de 

Bunsen permit de tirer scrieusement parti 

d'une experience qui n'avait offert jusque-lă 

qu'un spectacle curieux. 
La pensse d'utiliser pour eclairage, le 

remarquable phenomene decouvert par Hum- 

pbry Davy, appartient ă Leon Foucault, qui, 

en 1844, fit, le premier, une application de 

la lumitre fournie par L'electricite. Foucault 

avait reussi ă rendre pratique Pusage de cette 

source lumineuse, grâce ă un choix intelli- 

gent de 'espăce de charbon emploşe comme 

conducteur. Davy avait fait simplement 

usage de pointes de charbon de bois; mais 

la combustibilite trop vive de ce char- 

bon, exigeait l'emploi du vide, et cette n6- 

cessite €tait un grand obstacle dans la prati- 

que. A ces cânes de charbon de bois, Fou- 

cault substitua de petites baguettes taillees 

dans la masse du charbon, dur et trăs-peu 

combustible, que Pon trouve dans les cornues 

ot s'execute la distillation de la houille, pour 

la preparation du gaz de l'eclairage. La den- 

sit€, la durete extreme et la tr&s-faible com- 

bustibilite de cette variste de charbon (que on 
designe communement sous le nom de char- 

bon de gaz), expliquent la superiorite qu'elle 

presente sur toutes les autres varictes de 

  

  

  

  

charbon pour la manifestation de la lumiăre 

€letrique. 
En 1844, Leon Foucault se servit de la lu- 

miăre provoqute par cette nouvelle et cu- 

rieuse lampe €lectrigue, pour remplacer le 

soleil dans le microscope solaire. Avec cette. 

lumitre il clairait divers objets d'histoire na- 

turelle, de dimensions microscopiques, desti- 

nâsă tre amplifies par Vinstrument. C'est par 
ce moyen que furent obtenues les planches, 
gravees d'apres les epreuves photographi- 
ques, qui composent Latlas de microscopie 
publi€ par MM. Al. Donne et Leon Fou- 

cault. 
“Un de nos plus habiles constructeurs d'ins- 

truments de physique, M. Deleuil, a, le pre- 

mier, fait usage de lappareil de Foucault 

pour un essai d'eclairage public. Vers la fin 
de 1844, M. Deleuil executa cette experience 
sur la place de la Concorde, ă Paris. Nous 
faisions partie de la foule de curieux qui tait 

accourue ă cette experience interessante, ou 
Pon put constater, malgre Pexistence d'un 
&pais brouillard, que la lumitre emante 
du foyer €lectrique, traversait, sans aflai- 

blissement, toute I'stendue de cette vaste 

place. 
Au mois de juillet 1848, la meme expe- 

rience fut repetee par un autre physicien, 

M. Archereau. Place dans la rue Saint-Tho- 
mas du Louvre, lappareil de M. Archereau 
6clairait magnifiquement la fagade des Tuile- 

vies. La lumiere etait douce d'une telle inten- 

site, que Pon pouvait lire assez facilement 

Vecriture au guichet du Pont-Royal. 

C'est ă partir de cette epoque que la lu- 
miere €lectrique, reconnue d'un usage pra- 

tique, a 6t€, ă diverses reprises, experimen- 
tee en public, soit comme une sorte de 

divertissement dans des fâtes et reunions 

publiques, soit pour les travaux de nuit. On 

en fait, par exemple, beaucoup usage dans 
les theâtres de Paris pour illuminer les toiles 
et les grands efiets de scene. 

L'appareil que L6on Foucault avait cons-
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Fig. 126. — Travaux executâs de nuit avec la lumitre €lectrique, 

truit, pour tirer parti de L'eflet lumineux de ! 
Varc voltaique, presentait cependant un in- 
convenient fort grave. Les pointes de char- 
bon brălaient au contact de air, et quoique 

cette combustion fiit assez lente, elle n'en de- 

terminait pas moins une usure progressive 
du charbon. On avait donc ete oblige de mu- 
nir Lappareil de deux vis, que Pon maneu- 
vrait ă la main, et qui operaient le rappro- 

chement des deux pointes de charbon, au fur 
et ă mesure de leur combustion. Mais c'etait 

lă une fonction delicate et difficile ă remplir; 

il importait d'en affranchir l'opsrateur, et de 

rendre lappareil capable d'executer seul ces 
mouvemenis. 

C'est ă Leon Foucault qu'est di le per- 
fectionnement remarquable qu'il nous reste 

ă signaler dans Vappareil photo-slectrique, 

et qui a permis de transporter dans la pra- 

lique usage de cet instrument. 
7, 1, 

  

Foucault est parvenu ă faire râgler par 
le courant €lectrique lui-meme, la marche 
des charbons au fur et ă mesure de leur com: 
bustion. La lampe €lectrigue presente donc 
ce fait, tr&s-remarquable, que lagent pro- 
ducteur du phenombne lumineux, c'est-ă- 
dire Lelectricite, gradue et modăre lui-mâme 

les phenomenes auxquels il donne naissance. 
Voici par quelle ingenieuse disposition on 

fait regler par le courant slectrique qui 
anime l'appareil, la marche des deux char- 

bons lumineux. 
Un ressort d'acier agit continuellement 

sur les deux baguettes de charbon, pour les 
rapprocher Pune de lautre. Mais Leflet de 

ce ressort est paralyse par Linfluence attrac- 

tive d'un €lectro-aimant, qui regoit son ac- 

tion 6lectro-dynamique du courant mâme 

de la pile voltaique qui donne naissance ă 

Parc lumineux. Quand les charbons viennent 
304
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ă s'user, par suite de leur combustion, la 

distance entre les deux pâles de la pile aug- 

mente, et par consequent, le courant €lec- 

trique perd de son intensite. Par suite de cet 
afTaiblissement du courant voltaique, lelec- 

tro-aimant, qui tire sa puissance de ce cou- 
rant, perd une partie de sa force, etil ne peut 

plus contre-balancer, comme auparavant, 

action du ressort d'acier qui tend ă rappro- 
cher Pune de Vautre les deux baguettes de 

charbon. Ces dernitres, obâissant des lors ă 

Vaction de ce ressort, qui n'est plus suffisam- 

ment contre-balance, se rapprochent l'une 
de lautre ;usqu'ă ce que la distance qui les 
separait primitivement se trouve rstablie. 

La repetition continue de ces influences et: 
des mouvements qui en sont la suite, assure 

la fixite de arc lumineux. 
Cest en 1849 que Leon Foucault rea- 

Jisa, pour la premiăre fois, ce perfectionne- 

ment capital de la lampe photo-electrique. A 

la mâ&me €poque, un physicien anglais, 

M. Staite, imaginait un appareil analogue, 
et il est bien reconnu que Pinvention dont il 

s'agit a €te faite simultanement en France et 
en Angleterre, par Leon Foucault et M. Staite, 
bien que le physicien anglais ait en sa faveur 
Panteriorite de publication. 

Les charbons entre lesquels s'elance arc 
lumineux, sont de forme prismatique et 

de 6 ă 8 millimâtres de cât6; ils peuvent 
avoir jusquă 60 centimătres de longueur. 

Leur qualite est un element de succăs trăs- 
important. Le meilleur charbon pour la con- 
fection des pâles de la lampe €lectrique, 
est, comme nous Pavons dit, le charbon 

de cornue de gaz, reste dans les cornues 

apres la distillation de la houille. Celui que 

fournit le commerce, n'est pas toujours 
suffisamment pur, et Pon est en droit d'es- 
pârer des ameliorations sous ce rapport. Il 
faut, en attendant, se contenter des charbons 

actuels, dont le d&faut d'homogensite, joint 

au deplacement continuel de lare voltai- 

que, lequel se porte tantât d'un câte des 

  

  

  

pointes, tantât de Pautre, donne lieu ă de 

petites intermittences de la lumitre. Ces in- 

termittences ne sont toutefois sensibles que 
lorsqu'on regarde le point lumineux, ou 

lorsqu'on essaye de mesurer lintensite de 
Peclairage au moyen du photomătre. 

Depuis l'poque ou Leon Foucault a fait 
connaitre ce curieux appareil, differents 

constructeurs en ont modifi6 les disposi- 
tions mâcaniques et les organes accessoires. 

MM. Jules Duboscq, Deleuil et Loiseau, ont 

execute des appareils de ce genre. 
Le regulateur de M. Duboscq, perfection- 

nement pratique tres-bien congu de Vappa- 
reil Foucault, est celui de ces instrumenis 

qui a obtenu le plus de succes. Pendani dix 

ans, c'est avec le regulateur de M. Duboscq 
que l'on a fait toutes les experiences sur la 

lumiere €lectrique. Nous donnerons donc ici 

la description de cet appareil, que represente 
la figure 127. 

L'6lectro-aimant EE, destine ă rapprocher 
ou ă 6loigner les deux charbons, selon laffai- 

blissement ou iaugmentation de Pintensite 
du courant clectrique, est place dans le pied 
de Lappareil, c'est-â-dire au-dessous des 

deux pointes de charbon, C, C, entre les- 

quelles s'€lance lare lumineux. Comme tous 

les €lectro-aimants, il se compose d'une bo- 

bine sur laquelle est enroule un long fil de 
cuivre. En parcourant ce fil, le courant ai- 

mante un petit cylindre de fer place dans 

Laxe de la bobine. L'electro-aimant artifi- 

ciel, ainsi forme, attire une plaque de mâ&me 

metal, F, vissee ă Lextremite d'un levier 

coude, T. Un ressort, R, qui est maintenu 

lui-meme par un levier coude fixe â Pinte- 

rieur dela boite metallique B, s'oppose ă cette 

attraction, de sorte que le contact n'a lieu 

qu'autant que le courant a une certaine ener- 

gie. Mais le courant qui circule dans cette bo- 

bine est celui qui est forme par Parc voltai- 
que; si les deux charbons s'6loignent, il perd 
de son intensite,et pour un certain affaiblisse- 

ment de cette intensite, c'est-ă-dire, pour un
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certain ecart des charbons, le ressort lem- 

porte, la petite plaque de fer doux, F, quitte 

le contact de Laimant, et le levier T se meul. 

  
  

EFEROT. 

Fig. 123. — R6gulateur de la lumitre €lectrique de Foucault 

et Duboscq. 

Or, ce levier aboutit, ă linterieur de la boite 

de cuivre B, ă une roue dentee, sollicitee ă se 

mouvoir par un ressort d'horlogerie muni 
de son barillet, Ainsi, tant que le courant a 
une certaine energie determince, tant que 
les charbons sont ă une distance plus petite 
qu'une limite donnce, tout le systeme est ar- 
rât€. Mais les charbons s'eloignent par suite 
de leur combustion, le courant diminue, l'e- 

lectro-aimant est plus faible que le ressort 

d'horlogerie contenu dans la boite B et qui 
tend ă faire mouvoir le levier T; des lors ce- 

lui-ci s'eloigne, le bec d'acier D desengrene,et 
le systome des roues dentees se meută Linte- 

rieur de la boite B. Or,l'une deces roues porte 
sur son axe deux poulies de diamătres diffe- 

rents, et sur les gorges desquelles sont en- 

roules deux chaines : Pune se deroule et lau- 

  

  

  

tre s'enroule par le mouvement des roues 
dentees. Celle qui se deroule permet au char- 
bon superieur de descendre; celle qui sen- 

roule fait remonter le charbon inferieur. 
Quand le rapprochement a €te suffisant pour 
que le courant vienne ă reprendre une €ener- 
gie suffisante, la petite plaque de fer doux 
revient s'appliquer sur Lelectro-aimant, et le 

mouvement cesse. 

Les diametres des deux poulies contenues 

dans la boite B, doivent differer. En effet, les 

deux charbons ne s'usent pas lun et Vautre 

avec la mâme rapidite; il faut donc rame- 
ner davantage celui qui s'use le plus. Bien 
plus, le rapport entre les rapidites ditlerentes 
avec lesquelles s'usent les deux charbons n'est 

pas toujours le mâme, îl depend des qualites 
difierentes de ces charbons, qui ne sont ja- 

mais identiques; il depend aussi de la na- 

ture de Velectricite dont on fait usage, c'est- 

ă-dire suivant qu'on emprunte Velectricite ă 
la pile voltaique ou ă Velectro-magnetisme. 
Ii faut donc pouroir faire varier le rapport 
des diametres des deux poulies. C'est ce que 
Von a realise en rendant le diamâtre de Lune 

des poulies variable. 
L'ecart que Von peut laisser entre les char- 

bons depend aussi de Lintensite du courant, 
c'est-ă-dire du nombre des 6l6ments em- 
ployes; il faut donc limiter cet 6cart. A cet 
effet, on răgle la distance maximum qui peut 

exister entre la plaque de fer doux, E, et l6- 

lectro-aimant, E, qui Vattire, Cette plaque est 
vissce ă Pextremite du levier ou tige T qui 

la porte, et au moyen du pas de vis faisant 
mouvoir ce levier, on peut obtenir le r€- 
sultat cherche, c'est-ă-dire placer les deux 

charbons ăla distance la plus convenable pour 

Peclat lumineux. 
En 1855, la Commission imperiale du pa- 

lais de PIndustrie fit eclairer par la lumiăre 

6lectrique, les ouvriers occupâs au travail de 

la construction des gradins et de la decora- 

tion de la grande nef de IExposition, pour la 

solennite de la clâture.
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Une lampe €lectrique avait ste placee ă 

chacune des deux extremites de la nef. Cha- 

que lampe €tait mise en action par une pile, 

formee de cent elements de Bunsen. La pre- 
miăre de ces lampes marcha de 3 ă 10 

heures et demie du soir; la seconde de 10 

heures et demie ă 3 heures du matin, et de 3 

heures ă 6 heures. On reunit ensuite les deux 

lampes, pour les faire tonctionner ensemble, 

en envoşânt paralltlement leurs rayons. 

Lorsque le jour parut, la lumiăre etait 

encore dans toute son intensite. L'intervalle 

de 13 heures, pendant lequel la lampe 

&lectrique de M. Duboscq €claira sans in- 

terruption stait le plus long que Lon eât 

encore obtenu depuis que la lumitre 

electrique &tait mise ă contribution pour les 

travaux de nuit. 

Un autre systeme de râgulateur 6lectrique, 

celui du professeur Way, cest-ă-dire la 

lampe €lecirigue ă conducteur de mercure, a 

6i6 soumis en 1861, ă Londres,ă des expe- 

riences qui ont donne de bons resultats. 

La lampe clectrique de M. Way difere de 

la lampe €lectrique ordinaire, en ce sens que 

les charbons y sont remplaces par un filet, ou 

une petite veine de mercure. Le filet de 

mercure sort de Porifice d'un petit entonnoir 

en fer, etil est regu dans une cuvette aussi en 

fer. Les deux pâles de la pile sontmis en com- 

munication, Pun avec le mercure de Venton- 

noir ou du globe r&servoir en verre qui lesur- 

monte, l'autre avec le mercure de la cuvette 

inferieure. Îl se produit entreles globules suc- 

cessifs de la veine discontinue, une serie d'arcs 

voltaiques, comme il sen produit entre les 

pointes des charbons, etPon obtient ainsi une 

source assez continue delumitre €lectrique. La 

veine liquide illuminee est placee au sein d'un 

manchon de verre d'assez pelit diamătre pour 

s'echauffer de manitre ă ne pas condenser 

la vapeur du mercure sur ses parois; et 

comme la combustion se fait hors du con- 

tact de Poxygâne, le mercure n'est pas oxyd6. 

  

  

Ce qui stest oppos€ pendant longtempsă 

Vemploi de la lumitre €lectrique, c'etait 

la difficulte d'empâcher les alternatives d'ac- 

croissement d'6clat et de defaillance, qui se 

succedaient dans la production de la lumiăre. 

Les appareils de Foucault et Duboscq que 

nous avons decrits, ne remediaient pas entit- 

rement ă ces interruptions du courant, et la 

marche des charbons n'6tait jamais assez r6- 

gulitre pour que Lon fât certain d'eviter 

une extinction du foyer. 

Un nouveau râgulateur, construit par 

M. Serrin, est venu r&pondre parfaitement 

ă toutes les exigences, c'est-ă-dire donner 

un foyer toujours fixe et assurer la per- 

manence de Parc lumineux. Voici les effets 

vari6s que produit ce regulateur, sans que la 

main de Voperateur ait ă intervenir. A letat 

de repos, c'est-ă-dire lorsque l'electricite ne 

circule pas, il met les charbons en contact. 

Au contraire, ceux-ci s'ecartent d'eux-mâmes 

dăs qwon ferme le circuii, et Parc voltaique 

apparait. Ses charbons se rapprochent ensuite 

Pun de Vautre, de faconă nejamais se met- 

tre en contact. Si le vent ou toute autre 

: cause, vient accidentellement ă rompre lare 
i . , , 
| voltaique, Vappareil remet les charbons en 

" contact, seulement pour fermer le circuit; 

  

puis aussitot il les 6loigne, la lumitre repa- 

rait et le regulateur reprend sa marche 

normale. Si, ă distance, on veut âteindre ou 

rallumer Vappareil, on peut le faire en agis- 

sant en un point quelconque du circuit. En- 

fin, ce r&gulateur maintient le point lumi- 

neux ă une hauteur constante. 

L/appareil de M. Serrin, qui permet d'ob- 

tenir ces eflets multiples, est fonde sur 

le m&me principe que celui de Leon Fou- 

cault, et qui a dejă servi ă construire bien 

des appareils analogues, c'est-ă-dire sur 

Paimantation temporaire d'une armature, 

variant d'intensite selon Lintensit& du cou- 

pant lui-mâme. Mais ce principe a ete appli- 

qu& ici par un moyen assez neuf en mâca- 

nique.
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Cet appareil, que represente la figure 128, 
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A SD N   Fig. 128.— REgulateur de la lumiăre €lectrique de M. Serrin. 

constitue une sorte de balance trâs-sensible, 

qui penche tantât d'un câte, tantât de Lautre, 

mais dans des conditions de stabilite par- 
faite, ou de manitre ă râtablir automatique- 

ment Vequilibre necessaire ă la production 
d'un €clairage partant constamment d'un 
mâ&me point. II est forme de deux parties dis- 
tinctes, mais dâpendantes Lune de lautre, 
dansce sens que Pune commence les fonctions 

- quand Pautre les cesse, et reciproquement. 

La premiere, cest-ă-dire la balance, ou sys- 

teme oscillant MIFH, a pour destination de 
produire lecart des charbons B, B quisont en 
contact dans l'etat de repos, et de provoquer 
leur rapprochement quand leur ecart, de- 
venu anormal, amenerait linterruption du 

courant oula cessation de lumitre. La seconde 

partie de Pappareil, commandee par la pre- 

mitre, se borne ă produire le rapprochement 

des charbons aussitât qu'il est devenu neces- 
saire. Les deux tubes porte-charbons, D, D', 

places verticalement lun au-dessus de l'au- 
tre, communiquent, celui d'en haut au pole 
positit de la pile, celui d'en bas, par lin- 
termâdiaire du systeme oscillant, qui est en- 

tizrement compose de pitces metalliques, 
avec le pole negatif. En descendant par son 

propre poids, le porte-charbon positit D'B 
fait monter d'une quantite moitie moindre 

„le charbon negatif DB' qui s'use deux feis 
'"moins vite, et par lă le foyer lumineux reste 
constamment ă la mâme hauteur dans Les- 

pace. 
Le systeme oscillant, MIFH, forme un rec- 

tangle ă angles articules, avec deux câtâs 

verticaux et deux câtes horizontaux. L'un des 

câtes verticaux, M, est fixe, Vautre mobile. 

Suspendu tres-delicatement, il peut ceder 

tour ătoură son propre poids qui le sollicite 
vers la terre, ou ă un ressort ă boudin, K, 

qui le pousse en sens contraire. 
Ce meme systeme oscillant porte ă sa par- 

tie inferieure, une armature en fer doux, H, 

qui est placâe en regard d'un €lectro-aimant, 

G, que le passage du courant de la pile rend 
actif, Quand le courant ne passe pas, les deux
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charbons se touchent ; mais d&s que Lon 

ferme le courant, l'6lectro-aimant, G , devient 

actif ; îl attire Varmature H; des lors le sys- 
teme oscillant MIFH s'abaisse, entrainant 

avec lui le porte-charbon inferieur, D, fixe 

sur la tige msiallique E, qui s'âcarte du 

charbon suprieur, reste immobile. L'arc et 
la lumitre 6lectrique apparaissent aussitot 

entre les pointes. Mais ă mesure que les 

charbons se consument, leur distance aug- 

mente, le courant devient plus faible, le- 

lectro-aimant, G, moins puissant, l'armature 

H moins attiree. Aussitât, le systeme oscillant 

remonte ; en montant il degage le rouage R, 
ce qui laisse agir le ressort K, et par Peflet de 

_ Pimpulsion de ce ressort, qui pousse de bas 

en haut, les charbons se rapprochent. 

Ce sontlă d'ailleurs, moins des rapprocha- 

ments et des ecartements reels que des ten- 

dances opposces, se neutralisant Lune Vau- 

tre ă chaque instant, et maintenant les char- 

bons ă la distance Youlue, pour que la 
lumiere €lectrique ait son maximum d'inten- 

site, tant qu'il n'y a en jeu que la combus- 

tion lente des charbons. 

Si une cause ctrangere intervient, si bun 

des charbons se rompt, le courant est brus- 

quement interrompu, L'6lectro-aimant est 

inerte, Parmature se detache et remonte avec 

le systăme oscillant ; le rouage R est degage, 

les charbons, devenus libres, se rapprochent 

au contact, le circuit alors se ferme, l'arma- 

ture attiree descend entrainant avec elle le 
systeme oscillant ; le charbon superieur s'ar- 

râte ; Vinferieur s'6carte, et la lampe se ral- 
lume. 

Telles sont les dispositions essentielles 

du regulateur de la lumitre €lectrique de 

M. Serrin. - 
Ciceron estimait fominem unius libri ; 

c'est-ă-dire un homme qui ne vecât que dans 

un livre etpar un livre, On peut dire que 

M. Serrin est homme de la lumiăre €lectri- 

que. Depuis plusieurs annees, îl s'est vou€ 

tout entier ă la propagation de son regulateur 

  

        

de la lumiăre €lectrique, qu'il a porte dans 
toutes les regions, dans tous les milieux pos- 
sibles. [1 est toujours prâtă faire resplendir 
son €clat pour les ceremonies publiques, 
pour les travaux publics, pour les fâtes, etc. 

C'est en 1857 que M. Serrin parvintă cons- 
truire son regulateur automatique. Essaye 

avec une pile voltaique, le 14 septembre 
1857, il fut decrit par M. Du Moncel dans 
son ouvrage sur les Applications de /'Elec- 
tricite (4858). Le 11 janvier 1859, ce nouvel 
appareil servit aux experiences de M. Bec- 
querel, dans son cours du Museum d'histoire 

naturelle. Le 10 mars il sallumait, pour la 
premiăre fois, par le courant des machines 
magneto-electriques de la compagnie /A/- 

liance, ă Lhâtel des Invalides. 
Au mois d'octobre 1859, il fut experi- 

mente dans atelier central des phares, et 
Vadministration, satisfaite de son mecanisme, 

fit construire en 1860, deux de ces instru- 

ments, qui servent encore aujourd'hui dans 
Vatelier des phares aux diverses experiences 

de la lumitre €lectrique. 
En 1862, vingt regulateurs de M. Serrin, 

€clairărent pendant pres de 10,000 heures 

de nuit, les tranchees et les mines des mon- 

tagnes de Guadarrama, pour les travaux du 

chemin de fer du nord de lEspagne. 
Bientât les entrepreneurs des travaux du 

tort Chavagnac ă Cherbourg, du chemin de 

fer du Midi, des reservoirs de Menilmontant, 

ficent servir le mâme instrument ă des tra- 
vaux de nuit. 

Un extrait du rapport fait ă L'occasion de 
ces travaux, par M. Brull, ingenieur de la 

Compagnie des chemins de fer du nord de 

L'Espagne, permeitra d'apprecier le genre 

d'avantages que procure la lumitre electri- 
que dans les travaux de nuit. 

« Vingt r6gulateurs Serrin avaient 6(6 expâdi6s 
par M. Brull dans les montagnes du Guadarrama, 
avec les piles et les mali&res n6cessaires pour leur 
alimentation... Les appareils ont fonctionns r6gu- 
liărement pendant 9,417 heures... La lumicre a tou- 
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jours 616 belle et reguliăre; elle €clairait les chan- 
liers avec profusion, sans blesser pourlant les 
travailleurs par son intensit€, La d6pense par heure 
des maticres consommâes a 6t6 de 2 fr. 90. L6- 
conomie râalisâe par l'application de Vclairage 

€lectrique sur les torches est d'environ 60 pour 100. 
Si Von considere en outre la gâne caus6e par la 

fumâe des tarches concentrte dans les profondes 

iranch6es remplies de travailleurs, les perles de 
temps pour entretenir leur combustion, leur faible 
clarts, on vera la grande et incontestable suprio- 
rit6 de la lumicre 6lectrique.... La crainte de pro- 

duire dans des temps 6gaux moins de travail pen- 

dant la nuit que pendant le jour n'est pas fondâe. 

En 6!6, Louvrier n'6tant pas accabl6 par la chaleur 

du jour, travaille avec plus d'6nergie et produit 
davanlage; pendant les nuits froides, il travaille 

pour se râchauffer; dans aucun cas, le service de 

nuit n'est inf6rieur au service de jour... 

« L'Eclairage 6lectrique a rendu aussi d'importants 
services aux travaux souterrains des grandes usines 

du Guadarrama. La profondeur du puits 6tant 
de 22 mtires, chaque galerie avait 16 mâires de 
longueur ; air 6tait tellement vicis par Pexplosion 
des pâtards et la combustion des lampes des mi- 
neurs que les macons pouvaient â peine ş ssjourner 

pendant quelques instants, les lampes ne brâlaient 
plus dans Vintârieur de la mine; allumses â lo- 

rifice du puiis, elles steignaient avant d'arriver 

au fond. Le travail 6tait pressant ; je a'avais sous la 

main aucun moyen de veniilation ; je fis descendre 

un r6gulateur Serrin dans l'int6rieur de la mine. 
Au bout d'une heure environ, voyant que les macons 
ne se plaignaient nuliement d'âire incommods, et 
ne demandaient pas ă &ire releves, je descendis 
dans la mine, et je constatai que !on y respirait 
avec aulant de facilit6 qu'en plein air, que les 
lampes ş restaient allumses, Le travail des macons, 
6clair€ par la lumitre 6lectrique, s'est prolongs 
pendant cent douze heures consâcutives sans aucun 
inconvânien!, » 

Le 26 decembre 1860, deux râgulateurs 

de M. Serrin furent ctablis ă titre d'expâ- 
rience , sur lun des phares du Havre. 
Le 25 novembre 1865, quatre regulateurs 
remplacerent les lampes ă huile dans les 
deux phares sud et nord du cap de la Hăve. 

Le 20 aotit 1864, ă l'occasion de la pre- 
sence du roi d'Espagne, onze regulateurs 
6clairârent d giorno les pitces d'eau de 
Versailles. 

Le mode dillumination des jardins ou des 
pares, fut tour ă tour applique avec le mâme 
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succăs, les 15 acut 1865 et 1866,ă L'eclairage 
de VArc-de-triomphe de la place de LEtoile; 
— le 30 mai 1866, dans les jardins de la prin- 
cesse Mathilde; — le 41 juin, dansle pare de 
VElyste; — le 19 juillet, dans les jardins 
de lAmbassade d'Angleterre; — le 22 jan- 
vier 1866, sur le lac des patineurs du bois de 
Boulogne. A un signal donne, quinze râgu-.. 

lateurs s'allumerent simultanâment et res- 
plendirent pendant de longues heures. Le 10 
juin 1867, trente-trois lampes €lectriques, 
habilement distribuces dans le jardin reserve 
du palais des Tuileries, produisirent, pendant 
toute la nuit, des effets magiques. 

Pendant Phiver de 1868, c'est avec les r6- 

gulateurs de M. Serrin que les travaux pour la 
construction des bâtiments du Journal offi- 
ciel furent €claires parla lumitre glectrique. 
Sans cet auxiliaire, ces travaux n'auraient ja- 
mais pu âtre acheves au terme voulu. 

Nous terminerons cette revue des princi- 
paux regulateurs de la lumiăre €lectrique, 
en parlant de lappareil primitif d'Arche- 
reau, qui, construit de nos jours et perfec- 
tionn€ d'une maniăre tres-remarquable par 
M. Gaiffe, est souvent prefere aux deux appa- 
reils precedents, en.raison de son extrâme 
simplicite. L'appareil de M. Serrin est sans 
doute irrâprochable dans ses effets, mais sa 

construction est dispendieuse. L'appareil que 
nous allons decrire, est exempt de cette con- 

dition. 

Le regulateur de la lumire €lectrique de 
M.Gaiffe, qui n'est d'ailleurs que celui d'Ar- 
chereau, trăs-perfectionne, reposesur un prin- 

cipe tout autre que les regulateurs de Fou- 
cault, Duboscq et Serrin. IL est fonde sur le 
principe des solenoides. Un fil de cuivre en- 
roule autour d'un aimant est place de ma- 
“mere qu'ă deux ou trois sections differentes 

de sa hauteur, il presente une plus grande 

epaisseur du fil. L'electro-aimant destine ă 
regler L'ecartement des charbons est place 
verticalement au milieu de ce solenoide. Si le
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courant vient ă faillir, lelectro-aimant des- 

cend et se trouve place dans la partie du so- 

l&noide renfermant une plus grande €pais- 

seur de fils, il est donc attir€ avec plus de 

force, et le courant reprend son intensite. Si 

Je courant a trop d'intensite, l'6lectro-aimant 

s'elăve et se trouve en regard d'un contour 

moins €pais de fils. En reglant par tâtonne- 

ment Vepaisseur ă donner aux sections des 

fils, M. Gaitte est parvenu ă rendre Pusage de 

cet instrument d'un efiet certain. 

M. Du Moncel, qui se sert dans ses expe- 

riences du regulateur €lectrique de M.Gailfe, 

Va decrit commeil suit, dans un rapportă la 

Socidi€ d'encouragement (fevrier 1866). 

«Il n'existe aucun mâcanisme ă 6chappement pour 

le rapprochement ou l'6loignement des charbons. 

Comme dans les autres systemes de râgulateurs, les 

porte-charbon sont parfaitement &quilibrâs quant ă 

leur poids qui n'entre pour rien dans le fonctionne- 

ment de Vappareil, et leur glissement est rendu 

trăs-facile au moyen de quadruples systemes de ga- 

lets qui empâchent toute espăce de frottements di- 

rects. Cest au moyen d'un pelit barillet et par Tin- 

termâdiaire de deux roues de diambtres in6gaux 

engrenant avec des crmailleres adaptâes aux porte- 

charbon, que se produit Pavancement des charbons, 

et c'est l'attraction, par une hâlice magnstique, de 

la tige de fer terminant le porte-charbon infârieur 

qui d6termine l'6cartement n6cessaire ă la produc- 

tion du point lumineux. 

« Ces deux organessont dispos6s de maniăre ă pou- 

voir 6tre r6gl6s dans leur action, le premier, au 

moyen d'un ressort d'une râsistance difiârente aux dif- 

(6rents poinis de sa longueur et que Ion bande plus 

ou moins; le second, au moyen d'un enroulement 

parliculier de Ihslice qui fait que, quand le fer du 

porte-charbon infârieur se trouve au plus bas de sa 

course et qu'il subit alors le moins 6nergiguement 

la force attractive de Phâlice, action magnstique 

dâveloppte par celle-ci est ă son maximum. Cette 

disposition consiste, du reste, ă 6chelonner les unes 

au-dessous des autres les dilârentes couches de 

spires de L'hâlice. 

« Grâce ă ceite double combinaison, il devient 

facile d'approprier Vappareil ă toute espăce de pile, 

quelle que soil l'intensi!6 du courant quelle produit, 

et la râgularit€ de la marche de Yinstrument se 

irouve maintenue, quelle que soit la longueur des 

charbons. On a, de plus, Lavantage que son fonc- 

tionnement est assur6 dans toutes les positions qu'on 

lui donne, puisque la pesanteur n'intervient en rien 

dans son jeu. 

  

  

  

« Un des avantages les plus imporianis du r6gula- 

teur de M. Gaiife resulte d'un petit dispositif qui lui 

a 616 ajout6 dernitrement, et qui permet de dâpla- 

cer comme on le dâsire le point lumineux sans ex- 

tinction de lumitre et sans aucun r6glage uitârieur 

des porte-charbon ni de Vappareil. Ce dispositif 

consiste en un double pignon qui, en temps ordi- 

naire, se trouve repouss6 en dehors des roues con- 

duisant les porte-charbon (par un ressort-boudin), 

mais qui, 6tant engren€ avec ces roues par suite 

d'une l6găre pression, permet, â l'aide d'une elef, de 

hausser ou de descendre simultan6ment les porte- 

charbon sans changer en rien leur Ecartement. On 

peut, de cette manitre, centrer facilement le point 

lumineux dans les exp6riences d'optique, et rendre 

les expâriences avec la lumiere 6lectrique aussi la- 

ciles qu'avec la lumiăre solaire. » 

Les figures 129, 130, 431, 132, repre- 

sentent le regulateur de la lumicre €lecirique 

de M. Gaiffe. La figure 129 est une vue en 

el&vation de Pappareil, le cylindre en laiton 

qui enveloppe la base etant coupă pour laisser 

voir les organes du mecanisme. La figure 130 

est une section horizontale passant par la 

ligne AB de la figure 129. La figure 131 est 

une section horizontale suivant la ligne IV, 

V de la figure 129. La figure 132 est une 

section verticale partielle correspondant ă la 

figure 431. 

La legende suivante fera comprendre le 

role et le fonctionnement des organes de cet 

appareil. 

ABCD, cage cylindrigue renfermant le me6ca- 

nisme de l'appareil; elle se compose d'une platine 

circulaire AB, reli6e ă une embase ou pied ironco- 

nique CD par quatre tiges ou colonnettes verti- 

cales. Une chemise ou enveloppe F, qui s'enleve 

par le haut, enferme le tout et se fixe ă la platine AB, 

au moyen de deux vis G, placâes aux extremites 

d'un meme diamâtre. 

H, porte-charbon supărieur; il est forme de deux 

coquilles, entre lesquelles on pince et serre le char- 

bon ă Vaide d'une vis. 

W', porte-charbon infârieur, dispos6 comme le 

precâdent. 

5, tige cylindrique en cuivre, commandant le porte- 

charbon H, et se mouvant dans Lintârieur d'une co- 

lonne creuse, ], fixe verticalementsurla platine AB; 

elle est termine ă la partie inf6rieure par une crâ- 

maillâre, munie d'un retour d'6querre destin6 â li- 

miter la course ascendante,
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K, tige en fer doux, armâe d'une cremaillâre, ec 
commandant le porte-charbon H'; elte est de forme 
prismatique quadrangulaire, et descend verticale- 
ment dans lint6rieur de la bobine 1. 

  o A00ER CV) 

Fig. 129. — Rsgulateur €lectrique de Gaifle. 

I, bobine â axe vertical, portant un fil de cuivre. 
roul6 en spirale. Lorsque ie circuit 6lectrique est 
ferm$, elle agit sur la tige K, qui descend alors en 
vertu de Vatiraction ă laquelle elle est soumise, 
-0, deux roues denttes tournant librement sur 

Vaxe N, et isol6es Pune de Vautre par une rondelle 
d'ivoire; les diamtires des roues sont dans le rap- 

T. IV, 

  

    

  

port de 2ă 1. La plus grande engrenant avec la cr&- 
maillore de Ia tige I, dont elle commande le mou- 
vement, et la plus petite engrenant avec la crâ- 
mailleve de la tige K, il sensuit que, lorsque la 

  

Fig. 130. — Regulateur €lectrique de Gaifte, 

coupe horizontale. 

tige K s'tlâve ou s'abaisse d'une certaine quantite, 
la tige I s'abaisse ou s'6lăve d'une quantitt double. 
Celie disposition est n6cessit6e par Vusure incgale 

des deux charbons, qui se fait dans la proportion 
de 23. 

Un barillet solidaire des roues O contient un 
ressort de pendule, dont l'une des extremitâs est 

fix6e au barillet lui-mâme et Vautre ă l'axe N; le 
ressort, agissant sur le barillet et, par cons6quent, 
sur les roues dent6es, tend constamment ă faire rap- 
procher les tiges I, K et, par suite, les charbons, 

N, axe d'acier, sur lequel les roues O ele ba- 
rillet sont librement montâs ; il estserrâ entre des 

coussineis, qui permeltent cependant de le faire 

   
Fig. 134, Fig. 1%. 

Regulateur de Gaifle. — Detail du guide de la tige verticale, 

tourner sur lui-mâme pour râgler la tension du 

ressort du barillet; pour cela, on n'a qu'ă agir au 
moşen d'une clef sur son extrâmit libre, qui est 
faite comme un carr€ de remontoir. 

Une embase circulaire recouvre la bobine 7; 

sur elle sont mont6es les piăces principales du 
mecanisme; elle est percee au centre pour laisser 
passer la lige K. 

R, pignons mont6s sur un axe parallâleă Paxe N, 
et pouvant se dâ&placer parallălement ă eux-mâmes 
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pour venir commander les roues O, et par con- 

s6quent agir sur les tigesi, K, pour 6lever ou abais- 

ser ă volonte et simultan&ment les deux charbons 

dans les expriences d'optique, ou il est important 

de centrer le point lumineux sans interrompre la 

fonction de Vappareil. 

Une clefă irou carr$ se place sur axe N ou sur 

Vaxe des pignons R, lorsqu'on veut agir sur le res- 

sort du barillet, ou lorsqwon veut mettre les pignons 

en prise avec les roues 0. 

Un ressort-boudin plac6 sur l'axe des pignonsk, 

sert ă repousser ces pignons hors de prise lorsqwon 

n'agit plus sur eux. 

Des galeis servent ă guider les tiges |, K et ă ren- 

âre leur mouvement trăs-doux. 

V, pince ă genouillre, permetiant d'agir direcle- 

ment sur le porte-charbon H, de manitre ă metire 

les deux pointes de charbon bien exactement en 

face Pune de l'autre, 

N, borne pour le fil nâgalif de îa pile. 

P, borne pour 1e fil positif. 

X, tige verticale conduisant le courant de la borne 

pă la colonne J. 

Y, galet pânstrant par une ouverture dans la co- 

lonne JI, et maintenu constamment en contact avec 

la lige | au moşen d'un ressort, de manitre ă assu- 

rer la communication entre cette colonne et cette 

tige. , 

Les bornes N, P, la tige X etla colonnej, sont 

is0l6es au moyen de rondelles en caoutchouc. 

Voici comment marche le courant dans ces 

diferentes pitces. 

Entrant par la borne P, îl suit le che- 

min X, I,L, V,H,H', K, passe dans la bo- 

bine , et sort par la borne N. Quandil ne 

circule pas, les deux charbons sont main- 

tenus Pun contre Pautre par Vaction du res- 

sort du barillet; mais, aussitât que le cir- 

cuit 6lectrique est ferme, la bobine attire la 

tige K, dont le mouvement combine avec 

celui de Vautre tige J determine ecart des 

charbons et la production de Varc voltaique. 

Pour que ces phenomenes se produisent, 

il faut que la. force attractive de la bobine 

Pemporte un peu sur Laction du ressort an- 

tagoniste du barillet, ce qu'on obtient facile- 

ment en tendant plus ou mpins celui-ci. 

Lorsque le ressort est trop tendu, les deux 

charbons restent serres Pun contre l'autre ou 

sont trop rapproches pour produire une lu- 

miere d'une intensite suffisante ; si, au con- 

  

traire, il est pas assez tendu, Laction de la 

bobine devient trop predominante, et, par 

suite, Pecart des charbons stant trop grand, 

Parc voltaique est trop faible. 

      

CHAPITRE XXXV 

APPRECIATION ET AVENIR DE LA LUMIERE ELECTRIQUE. 

En voşant la puissance de la lumiăre €lec- 

trique, îl n'est personne qui ne se demande 

quel est Pavenir qui lui est reserv6, et qui 

n'espăre voir bientât les lampes €lectriques 

employces pour les besoins de Peclairage pu- 

blic et prive. Cette question merite d'6tre sou- 

mise ă un examen atlentif. 

C'est une erreur de croire, avec bien des 

personnes, que lobstacle qui arrâte lap- 

plication de electricite ă l'eclairage, pro- 

vienne de la dâpense quelle entrainerait. 

Cette depense est mediocre. Comparte ă 

Peffet lumineux produit, elle est mâme 

notablement inferieure ă celle de nos modes 

habituels d'eclairage. L'obstacle qui s'op- 

pose ă ladoption de la lumitre 6lectrique 

reside dans ses propriâtes mâmes, qui ne se 

prâteraient point aux conditions habituelles 

de leclairage. 

Ce qui distingue la lumire €lectrique de 

toutes les autres sources lumineuses, c'est 

quelle a pour eflet de concentrer, de rete- 

nir au mâme point une quantite prodigieuse 

de rayons lumineux. Ceci exige une expli- 

cation. 

La lumidre qui prend naissance dans. les 

modes d'sclairage ordinaires, dans la com- 

hustion de Phuile, des bougies, eic., ne 

concentre pas sur un meme point tous 

les rayons lumineux qui en emanent; elle 

se dissemine dans air dăs le moment de 

sa production. Une lampe ă huile trans- 

porte sa lumibre jusquă la distance d'une 

lieue, par exemple. Mais r6unissez deux 

lampes ă huile d'une egale intensite, elles 
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m'âclaireront pas ă deux licues; ă peine se- 
ront-elles visibles ă une lieue et quelques 
mâtres. C'est donc parce que la lumitre 6ma- 

n6e de lhuile en combustion, est prompte- 
ment disseminee dans Vair, que ces deux 
lampes ne peuvent, dans le cas dont nous 

parlons, ajouterleurspuissances'uneă J'autre 
et les transporter ă une distance 6loignee. 
II est 6vident, en eflet, que si Pon pouvait 
concentrer en un mâme point mathematique 
la lumitre emance de ces deux lampes, celte 

lumiăre serait visible ă une distance double, 
ă la distance de deux lieues. Cet effet de 
concentration de la lumitre est prâcisement 

la propricte toute speciale qui distingue la 
source lumineuse qui provient de Lelectri- 
cite. C'est parce qu'elle concentre et accu- 

mule en un point unique une masse enorme 

de rayons lumineux, que la lumitreslectrique 
perce avec une facilite incroyable les brouil- 
lards et les brumes, etse transporte ă de pro- 

digieuses distances. 
La qualite toute speciale, lavantage râel 

de la lumiăre €lectrique, c'est done de trans- 

porter au loin Leffet lumineux, d'âtre visi- 

ble ă des distances tres-considerables. Ce 

mode dillumination est, d'apres cela, &mi- 

nemment utile pour Peclairage des phares et 
des signaux, pour les telegraphes acriens que 

Von fait fonctionner pendant la nuit, pour les 
signaux militaires, etc. Îl prâsente, en par- 
ticulier, pour lillumination des phares, une 
superiorite immense sur tous les autres mmo- 

des d'eclairage. 
On verra dans la notice sur les Phares, qui 

fait partie de ce volume, que I'6clairage €lec- 

trique tend partout ă se substituer ă la lampe 
ă huile, pour Lillumination ă grande portee. 

En France, en particulier, le phare du cap La 

Hove, pr&s du Ilavre, est eclair depuis plu- 

sieurs anndes par la lumiăre 6lectrique, ei 

depuis le mois de decembre 1868, le phare 

du cap Grisnez, sur la Manche, a 6t€ muni 

du mâme systăme cclairant. 

Mais cette qualite speciale que presente la 

  

  

  

lampe €lectrique, de transporter la lumitre 
ă des distances considerables, si utile pour le 

cas de Tillumination lointaine, perd. la plus 
grande partie de son importance quand il 
sagit de Veclairage public ou prive. Cette 

propriete d'clairer tr&s-loin et de concenirer 
en un mâme point une prodigieuse inten- 
site lumineuse, ne saurait, en effet, convenir 

aux cas habituels de leclairage. Installe au 
milieu d'une place publique ou dans une rue, 
un phare electrique ne serait d'un avantage 
positif qu'ă la circonerence de la region illu- 
mince ; au centre et ă une certaine distance 

de ce point, Velfet de cet eclat serait inutile 
et par consequent perdu. | 

Ona parle d'installer au-dessus d'une ville, 
etă une certaine elevation dans les airs, un 

phare qui rayonnerait sur la cite entire. Mais 

pour combaitre les ombres, il faudrait donner 
au foyer lumineux une extraordinaire inten- 

site. Quelle que soit la puissance celairante de 

la lumiăre €lcetrique, elle est bien loin d'6- 

galercelle du soleil (1). Pour produire sur une 
ville, avec un foyer €lectrique, un effet com pa- 

rable ă celui de lalumiere dujour, il faudrait 

faire usage d'une telle quantite d'electricite, 

quela depense depasseraittoute mesure.Enfin, 

si cetâclairage artificiel produisait un râsultat 

utile dans les points €loign6s de son centre, il 

aurait inconvenient d'eblouir, d'aveugler, les 

personnes placces dans le voisinage du foyer.. 

Pour parer, dans le cas dont nous par- 

lons, ă ce dernier inconvenient, Arago avait 

propose d'etablir un phare unique, invisible 

pour les personnes places au-dessous, et 

dont la lumitre, allant se reflechir sur les 

nuees, retomberait sur la ville. Mais le ciel 

(1) La lumiăre €lectrique est inferieure ă la lumitre du 

soleil en ce quelle ne donne pas le demi-jour, en ce 

qu'elte ne rend pas visibles les lieux non €claires directe- 

ment. En d'autres termes, la lumiăre 6lectrique laisse une 

ombre 6paisse devriăre la region illuminse. Cela est si 

vrai que, dans les travaux de nuit ă la lumiăre €lectrique, 

si un ouvrier laisse tomber un outil dans Pombre, il lui est 

impossible de le trouver: îl faut qu'il allume une chandelle 

pour le chercher. C'est ce qui n'arrive pas, on n'a pas 

besoin de le dire, avec la lumiere du soleil, qui €claire 

partout par diffusion.
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n'est pas toujours couvert de nuages, et en 
leur absence, ot seraient les effets de ce 
phare gigantesque? ls se perdraient dans le 
rayonnement vers les espaces celestes; ils 
n'eclaireraient que les plaines inhabitees 

de Lair. 
De tous les projets congus pour appliquer 

la lumiăre €lectrique ă Veclairage public, le 
seul auquel on puisse serieusement s'arreter, 
dans lPâtat actuel de nos connaissances, ce 

serait d'&tablir dans la ville une dizaine de 
phares &clairant chacun une certaine €ten- 

due. Ce projet n'a, comme on le voit, rien 

de commun avec la pens6e d'employer la 
lueur d'un seul phare pour une cite entitre, 
d'&clairer, par exemple, tout Paris ă Vaide 
dun phare €lectrique dresse sur la colline de 
Montmartre. Encore ce systome d'6clairage, 
par les raisons deduites plus haut, ne satis- 
ferait-il que mediocrement aux conditions 

requises. 

Si Pon ne peut, dans L'âtat actuel de nos 
connaissances, songer ă consacrer la lumiăre 
6lectrique ă 'eclairage public, sur nos places 
et dans nos rues, peut-on espârer, au moins, 

la faire servir ă P6clairage priv6, dans lin- 

terieur de nos maisons? La rponse ă cette 
question ne sera pas plus satisiaisante que la 

precedente. 
Pour pouvoir appliquer la lumiăre 6lec- 

trique ă Veclairage privă, il faudrait par- 
venir ă diminuer son intensite excessive, 

et la râduire ă ne fournir que le volume 
de lumiăre que donnent les appareils dont 
nous faisons habituellement usage; il faudrait 

pouvoir diviser en fractions plus petites, 
pouvoir partager en mille petits flambeaux, 

Vardent foyer lumineux que produit la lampe 

6lectrique. Or, dans etat actuel de nos con- 

naissances, ce resultat est impossible ă rea- 
liser. Pour donner naissance, avec la pile 
6lectrique, ă un arc lumineux d'un effet con- 

venable, il faut employer une pile forme au 

moins de cinquante €lements de la pile de 
Bunsen. Avec quarante elemenis, la lumitre 

    

est beaucoup moindre ; ă trente, elle est plus 
faible encore; ă vingt, aucun effet lumineux 

n'apparait plus. 
Le probleme de la division de la lumiăre 

6lectrique en un certain nombre de petits 

flambeaux, est donc reste insoluble, jusqu'au 

moment actuel; la lumidre 6lectriqgue ne 
pouvant prendre naissance et se manifester 

qu'ă la condition de mettre en jeu une masse 
enorme d'electricite et disparaissant en entier 
si Von essaye de reduire le courant 6lec- 

trique. 
Toutefois les difficultes que le passe n'a 

pu r&soudre, il appartient sans doute ă lave- 
nir de les surmonter. Esperons que le pro- 
bleme de la production de la lumitre €lec- 
trique avec une pile composce d'un petit 
nombre d'elements, sera un jour resolu. Au- 

cune question plus importante ne saurait 
s'oftrir aux efforts, aux meditations des hom- 

mes pratiques et des savants. 

  

CHAPITRE XXXVI 

IPECLAIRAGE AU MAGNESIUM —— PROPRIETES DE CE METAL, 

— LAMPE POUR L'ECLAIRAGE AU MAGNESIUM,— APPLICA= 

TION SPECIALE A LA PHOTOGRAPEIE, 

En 1864, deux physiciens allemanăs, 
MM. Bunsen et Rosco&, ayant constate le 
prodigieux €clat que r&pand, en brălant, le 
magnesium reduit ă Letat de fl, eurent 

Videe de tirer parti pour V'6clairage, de cette 
precieuse proprietă. Le magnesium brile 
avec une flamme tr&s-cclatante et trăs-tran- 

quille, en laissant une traînce de magnssie. 

Le magnesium est un metal analogue ă 

Valuminium par ses propriâtes physiques et 
chimiques,et qui s'obtient, dans les laboratoi- 
res, par les m&mes procedâs. Ce metal fut de- 

couvert en 1821, par M. Bussy; maisil resta, 

jusqu'ă notre &poque, rare et peu connu. Les 

travaux de M. Sainte-Claire-Deville ayant 
r&vele les proprictes inattendues de lalumi-
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nium, et. rendu pratique un procede pour re- 
tirer ce metal des sels d'alumine, on s'em- 

pressa d'appliquer la meme methode aux 
composes analogues ă Valumine, tels que la 
magnssie, la zircone, Y'ytiria, la silice, etc. 

C'est ainsi que Pon parvint ă extraire ă peu 

de frais le magnesium de la magnâsie et ă 
constater ses curieuses proprietes physiqueset 
chimiques, qui le rapprochent beaucoup de 
son congenere, laluminium. 

Le magnesium est aussi blanc et aussi cla- 
tant que Largent. Sa densite est de 1,15; il 

pese six fois moins que Largent, et un peu 
plus que le verre. On le prepare dans les | 
laboratoires ou dans l'industrie, en traitant 

par le sodium le chlorure de magnesium 
pur. Pour le râduire ă Petat de fils, on le com- 

prime, ă 'aide d'une presse hydraulique, dans 
un moule en acier, chaufft etmuniă sa partie 
inferieure d'une ouverture qui a pour dia- 
metre celui du fil que Von'veut obtenir. 

  

Le magnesium fond vers 4250, Cest-ă-direă 

peu presă la meme temperature que le zinc. 
Chauffe en vases clos, il se reduit en va- . 

peurs. Inalterable dans lair sec, ă la tempe- 
ralure ordinaire, il se ternit au contact de 

V'air humide. Chaufte au contact de Pair, il 

brăle avec une flamme trăs-brillante. Un fil 

dun tiers de millimătre de diamâtre, r6- 
pand, en brilant, autant de lumitre que 

soixante- quatorze bougies steariques, du 

poids de 100 grammes chacune. Pour entre- 

tenir cette vive lumitre pendant une minute, 
il sufât de briler un fil de 0”,9 de lon- j 

gueur, pesant 12 centigrammes; pendant | 

une heure, 72 grammes de fils de magne- 

sium. 4 gramme de magnesium briălant dans | 

Voxygene produit un €clat egal ă celui de 

110 bougies. 
Le caractăre particulier de la flamme du 

magnesium, c'est sa grande activite comme 
agent chimique. Aussi la photographie a- 

t-elle tir parti de cette precieuse action. 
La magnesie, qui n'etait connue jusqu'ă 

ce dernier temps que des pharmaciens, 

„mes. Le magnesium est fabrique, ă 
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sest donc €levee, de nos jours, au rang de 
luminaire. 

“Ce luminaire, toutefois, n'a pas pris encore 
grande extension. On a appliqu€ la combus- 
tion du fil de magnesium ă remplacer la lu- 
mire naturelle pour des tirages photogra- 

phiques; mais c'est lă un rle bien borne et 
de bien peu d'importance: 

Cette application du magnesium ă la pho- 
tographie, a cte faitepourtant, dans une occa- 

! sion interessante. M. Piazzi-Smith, astronome 
„ royal d'cosse, la fit servir ă Peclairage de 
Ip intârieur de la grande pyramide de Memphis, 
„pour pouvoir photographier les particularites 

„les plus interessantes de cet antique monu- 
ment, les 6tudier et les mesurer. On peut 

 signaler ă ce propos, la serie de photogra- 
- phies du celebre coffre de granit de la cham- 

bre royale, qui, d'aprăs les archeologues, 
serait une mesure de capacite contenant exac- 
tement 1 16921:,124 

La lumitre du magnesium est trăs-ein- 

_ployee en Amerique par les photographes. 
La lampe qui sert ă briler ce metal, eclaire 
pendant une heure et demie ou deux heures, 
et sa consommation est de moins de 30 gram- 

Boston, 

sur une assez grande €chelle. 
L'appareil, fort simple, que lon a cons- 

truit en France pour brăler les fils de ma- 
guesium, et appliquer Leclat de cetțe flamme 
3 la photographie, a ete combine par M. Sa- 
lomon, et est construit par M. Gresle. 

Conduit par deux rouleaux, que met en 
action un mouvement d'horlogerie, le fil 

! traverse une boite de metal, et arrive devant 

un reflecteur dargent: c'est lă qu'on Val- 

lume. La figure 133 represente la lampeă 

magnesium. 

Aestun cylindre garni de fil de magnesium; 

— B le fil passantă travers la boiteD; — 

D est la boite contenant deux roues garnies 

de gutta-percha, qui sont mises en mouve- 

ment par un systeme d'horlogerie. Cest 

entre ces deux roues que se trouve pincâ le
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fil, qui avance ainsi ă mesure que sa combus- 

tion a lieu ; — E est un recipient qui regoit 

la magnâsie formee par la combustion ; — 

F, le bouton d'une cremaillăre permettant 

    

Fig. 133. — Lampe magnesium. 

davancer ou de reculer le miroir reflecteur ; 

— F', une languette servant ă mettre le 

mouvement d'horlogerie en marche ou ăl'ar- 

râter ă la fin de Poperation; — G, une clef 

pour monter le ressort du mouvement d'hor- 

logerie. 

Pour avoir plus de lumitre, on peut tres- 

ser ensemble trois fils de magnesium, ou 

deux fils de magnesium avec un fil de zinc. 

Seul, le fil de zinc brălerait mal, mais associ€ 

au magnesium, il brăle pariaitement. 

Une autre application întâressante de ce 

mâme mâtal, devenu utile tout ă coup, a €te 

faite par le commandant Martin de Brettes, 

professeur ă Lecole d'artillerie de la garde 

“imperiale. M. Martin de Brettes avait beau- 

- coup prân6 autretois la lumitre slectrique, 

appliqute ă un systăme particulier de si- 

gnaux militaires et ă une foule d'autres 

usages pratiques. La lumiăre du magnesium 

devait se recommander ă son attention par la 
simplicit& des appareils qwelle exige; et 
M. Martin de Brettes s'est empresse d'en faire 

Pessai dans les circonstances ob il avait con- 
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seill& d'employer Peclairage €lectrique. Les 

experiences qu'il a faites dans cette direction, 

Jui ont fait esperer que le magnesium pourra 

servir avec avantage ă une foule d'usages 

dans la pyrotechnie civile et militaire, lors- 

qu'il s'agit d'obtenir de brillants feux d'arti- 

fice ou des signaux plus 6conomiques et plus 

e(ficaces que les ba/les d feu dont on se sert 

aujourd'hui. 

  

CHAPITRE XXXVII 

DECLAIRAGE OXY-HYDRIQUE. — LA LUMIERE DRUMMOND. 

— PERFECTIONNEMENTS DE CE SYSTEME D'ILLUMINATION, 

— TRAVALX DE MM. ARCHEREAU, ROUSSEAU, CARLEVA- 

RIS, ETC, — PREPARATION ECONOMIQUE DU GAZ OXYGENE. 

— PROCEDE DE M. BOUSSINGAULT PAR LA BARYTE. — 

PROCEDE DE M. TESSIE DU MOTAY PAR LE MANGANATE Di 

SOUDE. — EXPERIENCES FAITES EN 1868, SUR LA PLACE 

DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS, ET EN 1869, DANS LA 

COUR DES TUILERIES. — DISPOSITION DES BECS, — AVENIR 

DE CE NOUVEAU MODE D'ECI.AIRAGE, — PRODUCTION DE LA 

LUMIERE DRUMMOND SANS L'EMPLOI DU GAZ OXYGENE. 

L'eclairage par le gaz oxy-hydrique cone 

siste ă brăler le gaz de Leclairage, et mieux 

Phydrogăne pur, au moyen d'un courant 

d'oxygtne. Personne n'ignore que le gaz d'e- 

clairage, comme tous les combustibles, brăle 

au moyen de Poxygtne de Lair. Mais lair 

ne contient que 21 pour 100 d'oxygăne; le 

raisonnement indique donc que si, au lieu 

de prendre de air, qui renferme 21 pour 

100 d'oxygâne et 79 pour 100 d'azote, on 

prend de Poxygtne pur, la combustion sera 

singuliărement activee et la lumitre accrue 

dans la meme proportion, c'est-ă-dire que la 

lumiăre deviendra quatre ou cinq fois plus 

intense. | 

Il y a dâjă longtemps que ce principe est 

connu, etil a te bien des fois soumisă l'ex- 

perience. Les physiciens et les chimistes 

savent qu'on appelle Jumisre Drummond le 

systeme qui consiste ă faire briler le gaz hy- 

drogene pur ou le gaz hydrogene bicarbon€, 

c'est-ă-dire le gaz d'eclairage, au moyen d'un
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courant de gaz oxygene. La lumiăre emise 

dans ces circonstances, est tellement vive | 

quelle vient au troisime rang aprăs la lu- i 

miăre solaire et celle de Parc electrique. | 

Durmmond &tait un officier de la marine 

anglaise. II fit ses experiences au commence- | 

ment de notre sitele, et comme nous lavons 

dit dans Phistoire de la Ze/egraphie acrienne, 

qui fait partie de cet ouvrage (1), on fit 

Pessai de ce mode d'illumination lointaine, 

le camp frangais de Boulogne, en 1804. Mais 

les dangers auxquels exposait le maniement | 

par Pordre de l'empereur Napolton I*, dans | 

| 
| 

de ce mtlange gazeux empechtrent de pous- 

ser plus loin les essais. 

une dâcouverte fondamentale. On reconnut ; 

| 
L'emploi de la /umicre Drummond amena | 

| 
que si, au lieu de. faire briler simple- 

ment les deux gaz, on interpose au mi- 

lieu de la flamme, un corps stranger, infu- 

sible et fixe, et particulitrement un globule 

ou un eylindre de chaux, la lumibre s'aceroit 

dans 'des proportions considerables. Ce petit 

corps, interpose dans la flamme, devient lu- 

mineux, 'condense et dissemine au loin toute 

la lumitre resultant de la combustion; et 

ainsi se produit un foyer de lumitre qui 

depasse en intensit toutes les sources lu- 

mineuses connues, si l'on en exceptie le soleil 

et la lumiăre 6lectrique. 

Les crayons de chaux appliques ă cet usage 

particulier, ont des inconvenients dans la 
pratique. Souvent ils 6clatent en mor- 
ceaux, surtout en se refroidissant. Un chi- 

miste italien, M. Carlevaris, professeur ă 

Turin, proposa de remplacer la chaux par 

la magnesie. M. Carlevaris prenait un mor- 

ceau de coke des cornues ă gaz; il le taillait 

en forme de prisme triangulaire, et pla- 
cait dans un trou creus€ dans ce charbon, 

un fragment de chlorure de magnesium gros 

comme une fve. Ce morceau de coke &tait 

interpost dansa flamme du gaz oxy-hydrique. 

(1) Tonie ÎI, pages 45, 46, 

8?
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Par la chaleur de la flamme le chlorure de 

magnesium se decomposait, et laissait de la 
magnâsie pure : ce globule devenait le centre 

d'une production de lumitre resplendis- 

sanie. 

M. Carlevaris substitua ensuite au chlo- 

rure de magnesium pur, un mâlange de 

chlorure de magnesium et de magnesie. 

Il donnait ă ce mâlange, en le comprimant, 

la forme de lamelles plates. Cette forme 

avait Pavantage de laisser, aprăs la decom- 

position du chlorure par la chaleur, des 

James tr&s-minces, poreuses et transparentes, 

qui repandaient la lumitre dans tous les 

sens, et ne faisaient pas ombre, comme la 

chaux. 

La lampe oxy-hydrique de M. Carlevaris 

avait 6t€ imagince pour appliquer ă la pho- 
tographie ce mode d'illumination, et rem- 

placer le soleil pour les tirages photogra- 

phiques, ou pour les experiences d'optique. 

P'auteur voulait 6galement Pappliquer ă Lil- 

lumination des phares. Pour les experiences 

d'optique ou de photographie, on n'em- 

ployait qwune seule lame, avec un seul bec 

de gaz oxy-hydrique; mais pour Leclairage ă 

grande distance, on dressait verticalement au 

sommet de la lampe, un certain nombre de 

James, de maniăre ă former un cylindre, et 

Pon faisait tomber sur ces lames les jeis en- 

(lammâs de deux ou trois becs. On obtenait 

ainsi des cylindres de lumiere analogues ă 

ceux des lampes ă m&ches concentriques de 

Fresnel, mais incomparablement plus in- 

tenses. Ce mode d'eclairage par des lames 

de magnsie illuminees, &tait trăs-curieux ă 

voir. 

Beaucoup d'essais ont ete faits pour rendre 

pratique Pusage de Peclairage par le gaz 

oxy-hydrique. Îl n'existe pas moins de quinze 

brevets d'invention en France, et plus de 

vingt en Angleterre, pour des systămes de ce 

genre. Nous nous bornerons ă rappeler, 

qwen 1834, un industriel et physicien d'un 

certain merite, M. Galy-Cazalat, fit plusieurs
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fois, ă Paris, experience de la lumitre 
Drummond, en se servant d'un globule de 

chaux. En 1858, la meme experience fut re- 
petee au bois de Boulogne. Elle fut reprise ă 

„ Londres, en 1860. Enfin, en 1865, un phy- 

sicien anglais, M. Parker, substituant.au 
globule de chaux un globule de magnesie, 

augmenta Pintensite etla fixită de la lumiăre. 

Dejă en 1849, unchimiste de Paris, M. Emile 
Housseau, avait eu lidee d'alimenter une 

lampe ordinaire. ă moderateur avec un cou- 

rant de gaz oxygene pur. Dans ces conditions, 
la lumitre de la lampe ă moderateur deve- 
nait cinq ă six fois plus intense. La /ampe d 
ozygene de M. Rousseau n'obtint pas de 
suceăs, par suite de la cherte du gaz oxygene 

ă cette &poque. 
C'etait, en effet, le haut prix auquel le 

gaz oxygtne revenait dans industrie, qui 
constituait le principal obstacle ă la generali- 

sation de leclairage par le gaz oxy-hydrique. 
La preparation de ce gaz ctait du domaine 

exelusit des laboratoires de chimie ; elle ne 

s'effectuait qu'au moyen de la decomposition 
par le feu du bioxyde de manganbse, Dos 
lors son prix de revient considârable, arr€- 

tait toute application industrielle. Il fallait 
irouver un procede 6conomique de prepa- 
ration de Poxygene, pour Pintroduire dans 

Vindustrie. 
Un chimiste frangais, M. Boussingault, fit 

faire ă cette question un pas immense, par 

la dâcouverte d'un procede 6conomique de 
preparation du gaz oxyg&ne. Ce procede con- 

siste ă decomposer par la chaleur, le bioxyde 
de baryum, qui abandonne la moiti€ de son 
oxygâne ă une haute temperature; puis ă 

reoxyder ce bioxyde de baryum au moyen 

d'un courant d'air,ă une plus basse tempera- 

ture. Le bioxyde de baryum, ainsi regenere, 

abandonne de nouveau son oxygene, quand 
on le chauffe ă une temperature convenable; 
si bien que ces desoxydations et reoxydations 
conseculives, donnent un excellent moyen 

de produire de Poxygtne pur avec 6conomie. 

  

  

Le procede de M. Boussingault pour la 
pr&paration €conomique de l'oxygăne, a fait 

&poque dans histoire de la chimie appli- 
quce ă lindustrie, On la pendant vingt ans 

  
tig. 134. — Boussingault, . 

r&pâte avec succes, dans tous les cours pu- 

blics de chimie. 

Cependant Lemploi du bioxyde de baryum 
preseniait certaines difficultes dans la prati- 
que. Un compose particulier, le manganate 
de soude, place dans les m&mes conditions, 

est venu fournir un moyen eminemment €co- 

nomique d'extraire loxygâne de Vair. C'estă 

un chimiste frangais, M. 'Tessie du Motay, 
qu'appartient la decouverte de cette impor- 
tante modification du procedă de M. Bous- 

singault. . 

M. Tessie du Motay a reconnu que si Pon 

place dans une cornue de fonte, du manga- 

nate de soude, qu'on le porte ă la tempera- 

ture d'environ 4505, et qu'on fasse, en m&me 
temps, traverser la cornue de fonte par un 

courant de vapeur d'eau, acide manganique 

se decom pose, en abandonnant une partie de 
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Fig. 135. — Appareil de M. 'Tessi6 du Moiay, pour la preparation Economique du gaz oxygene. 

A, fourneau ; B, cornues ; C, foyer surchauffeur de vapeur ; D, foyer surchauffeur d'air ; E, tuyau d'air; 6, tuyau d'oxyg&ne allant au gazo- melre ; H, tuyau de vapeur penstrant dans le foyer surchauffeur ; LL”, tuyau de vapeur ; M, tuyau amenant Yoxygene ; K, tuyau de va- peur reliant le tube LL" aux batteries de gauche et de droite; N, pânstration du tuyau M dans le tuşau G; P, tuşau d'air ; R, orifice de 
charge du charbon ; S, S', foyers, cendriers ; T, tirant pour supporter la tuyauterie, 

son oxygene. Si l'on dispose ă 'extremite de la 
cornue un tube pour le degagement de l'oxy- 
gene, on peut recueillir et emmagasiner dans 
un gazomâtre des quantites considerables 
d'oxygtne. 

Quand la dâcomposition est termince, 
quand le manganate de soude a perdu une 
partie de son oxygâne, pour passer ă letat 
d'oxyde de manganise, il n'est rien de plus 
facile que de reconstituer le manganate de 
soude primitif. Il suffit de faire traverser le 
tube qui le contient, par un courant d'air 
chaud. L'oxyde de manganăse s'empare de 
l'oxygâne de Vair, et le manganate de soude 
se reforme. Ainsi reconstitus, le manganate 
de soude peut, de nouveau, perdre son oxy- 

71%, 
  

gene sous linfluence d'une temperature de 
450” et d'un courant de vapeur d'eau. 

Par cette succession alternative d'opâra- 
tions, le meme manganate de soude peut 
donc fournir indefiniment de Poxygâne pur: 

„Cest comme une 6ponge qui simbiberait 
d'oxygene ă une certaine tempârature, et lais- 
serait perdre cet oxygene ă une tempârature 
plus 6levee, et cela presque indefiniment. 

Dans les experiences qui furent faites au 
laboratoire de chimie de /Exposition univer- 

selle en 1867, 50 kilogrammes de manganate 
de soude donnărent 400 litres d'oxygâne par 
heure, meme aprăs 80 reoxydations succes= 
sives. Ajoutons que M. Tessi6 du Motay a si 

bien perfectionne la fabrication en grana du 
306
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manganate de soude, qu'il est presque cer- 

tain de pouvoir livrer ce sel au commerce 

au prix de 30 ă 40 centimes le kilogramme. 

Tel est le proced€ qui a permis de trans- 

porter dans la pratique Ieclairage au moyen - 

du gaz oxy-hydrique, c'est-ă-dire le systeme 

qui consiste ă bruiler le gaz ordinaire de l6- 

clairage par un courant de gaz oxygtne. 

Les matiăres reflechissantes que Pon doit 

interposer au milieu de la flamme, ont ete 

modifites avec avantage par MM. Tessie du 

Motay et Marechal. Ces deux experimenta- 

teurs, aprăs avoir fait, pendant quelque temps, 

usage des lamelles de chlorure de'magnesium 

et de magnsie de M. Carlevaris, leur ont 

substitu des disques de magntsie pure. En 

eftet, les disques magnâsiens illumines par le 

jet enflamme, faisaient un eflet magique, 

mais ils duraient ă peine une soiree, et se 

brisaient au moment oi on y pensait le 

moins. MM. Tessie du Motay et Marechal 

ont reussi ă fabriquer, avec un melange de 

magnâsie et de charbon, des crayons eylindri- 

ques, qui ne laissent rien ă desirer. Illumin6s 

par trois jets de gaz oxy-hydrogâne, ils de- 

viennent des eylindres de feu 6blouissants, et 

peuvent. servir ă Veclairage pendant plus 

d'une semaine. 

MM. Tessie du Motay et Marechal ont 

poursuivi avec une rare perseverance, leur 

projet de faire adopter dans Veclairage pu- 

plic le guz oxy-hydrique. Une experience pu- 

blique relative ă ce nouveau mode d'eclai- 

rage, se fit pendant deux mois de Vhiver 

de 1868, sur la place de TI6tel de ville. 

Quatre grands candelabres ă six becs r6- 

“pandaient une clarte dont la vivacite et 

“Peclat rappelaient la lumitre 6lectrique. 

D'une certaine distance on pouvait porter 

les yeux sur le centre lumineux qui rayon- 

nait dans un grand espace, sans craindre 

d'avoir les yeux blesss, comme il arrive 

avec la lampe lectrique. Nous donnerons 

quelques dâtails sur cette experience, pour 

renseigner nos lecteurs sur les procedes 

  

  

techniques qui se rattachent ă cette inven- 

tion interessante. 

L'appareil ctait 6tabli dans les caves de 

PHotel de ville. Dans un fourneau de bri- 

que, s'stageaient sept cornues de fonte, lon- 

gues d'environ 3 mâtres, chauffees au rouge, 

et contenant le manganate de soude. Une 

chauditre ă vapeur servait ă diriger un cou- 

vant de vapeur d'eau ă Pintsrieur de ces 

cornues. Le melange d'oxygene et de vapeur 

dWeau sortant des cornues €tait dirige, au 

moyen dun tube, dans un râfrigerant ou la 

vapeur d'eau se condensait, tandis qu'un 

tuyau suptrieur servait ă donner issue au 

gaz oxygâne et ă lamener dans un gazo- 

mâtre, oă on le conservait pour les besoins 

de L'eclairage. 

La seconde partie de Poperation, cest-ă- 

dire la reconstitution du manganate de soude 

aux dâpens de air atmospherique, se faisait 

a Paide d'un ventilateur, mis en action par 

une locomobile. Avant de sintroduire dans 

les cornues chauffees, Pair traversait un €pu- 

pateur assez semblable ă celui qui est em- 

ploye dans les usines ă gaz,et qui consiste en 

un vase de fonte contenant de la chaux. Dans 

cet appareil, la chaux absorbe acide carbo- 

nique de Vair, dont la presence nuirait ă la 

reaction. 

La figure 135 represente Yappareil em- 

ployă par M. Tessi6 du Motay, pour preparer 

le gaz oxygtne au moyen de la decomposition 

par le feu, du manganate de soude. Dans les 

cornues B, B, que renferme le fourneau A, 

se trouve le manganate de soude. La vapeur 

d'eau, sous influence de laquelle ce sel est 

dâcoripose facilement par la chaleur, arrive 

par le tube L, aprăs s'âtre surchauftee dans 

Je foyer C, dont le cendrier est place en con- 

tre-bas S'. Le cendrier du fourneau est Ega- 

Jement placă en contre-bas (S). Quand le cou- 

rant de vapeur et la temperature ont etc 

maintenus un temps suffisant pour dâcom- 

poser le manganate , Lowvrier, en ouvrant 

un robinet, laisse arriver par le tube P de 
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Lair qui s'est prealablement surchauffe dans 
le foyer D. Cet air ayant rendu ă l'oxyde de 
manganbse l'oxygene nâcessaire pour le re- 
constituer, l'ouvrier ouvre de nouveau le ro- 

binet, qui donne accâs ă la vapeur d'eau 
venant du tube. L, et la decomposition du 
manganate de soude recommence. 

L'oxyg&ne provenant de ces decom posilions 

successives se dâgage par le tube G, et se. 
rend au gazomâtre. 

On estime que la lumitre du gaz oxy-hy- 
drique est environ quinze fois plus puissante 

que celle du gaz ordinaire. Outre sa puissance 
6elairante, cette source lumineuse est d'une 

remarquable fixite. On remarqua, par exem- 
ple, pendant toute la nuit de tempâte du 18 
janvier 1868, que les quatre candelabres de 

PIlătel de ville, cclairâs ă la lumiăre Drum- | 
mond, ne cessrent de briller avec eelat, 

tandis que presque tous les becs des râver- 
bores ordinaires se trouvaient eteints tout ă 
Ventour, par la violence du vent. 

L'essai publicdu gaz oxy-hydrique qui 
avait ete fait ă Paris pendant Ihiver de 

lannce 1868, a ete repris, pendant lannee 

suivante, par ordre de l'Empereur, dans la 
cour des Tuileries. 

Le gaz de l'eclairage etait emprunte ă la 
conduite dela rue. L'oxygene arrivait tous les 
jours aux Tuileries, ă letat comprime, dans 
des voitures semblables ă celles qui servent 
au transport du gaz portatif. 

La condition essentielle pour la perma- 
nence et Pegalite de la lumitre que l'oi ob- 
tient en briilant le gaz de Leclairage par 

Poxygene, c'est que la pression soit toujours 

parfaitement reguliăre. II est facile de regler 

emission du gaz avec les râservoirs dans 
lesquels Poxygene est amene de Pusine. 
Mais le gaz d'6clairage, tel qu'il existe dans 
les conduites des rues, est soumis ă une pres- 

sion qui varie d'un instantă Vautre. Pour 

rendre cette pression reguliăre, on avait eu 

recours ă des flotteurs mis en jeu par un 
courant d'eau d'une manitre tr&s-ingenieuse, 

L'ensemble de ces dispositions €tait ctabli 
dans une cabane placee en avant de la grille . 

; de Ja cour des Tuileries, prăs du guichet de 

  

  

  

VEchelle. 
La cour des Tuileries, dont la longueur 

est de 500 mâtres environ, 6tait €clairee au 

moyen de cinquante becs, places sur trois 

rangces, et qui taient de portee differente. 
Des lentilles, ă foyer plus ou moins long, 
et des verres plus ou moins depolis, diss€- 

minaient la lumiăre dans Pespace. 

Deux becs, situ6s ă droite et ă gauche du 

pavillon de l'Horloge, projetaient sur lare 
de triomphe du Carrousel, des rayons paral- 

lelestres-intenses, qui faisaient apparaitre cet 
6difice comme en plein jour. Un troisime 

bec ă faisceau parallăle, placă du câte de 
lare de triomphe, 6clairait aussi d giorno 

le cadran de lhorloge. De petits becs laisses 
nus, că et lă, ă câte des becs armes de len- 

tilles et de verres depolis, excitaient agrea- 
blement Voeil, en donnant ă Vensemble de 

Veclairage une certaine gaiete. 
Dans cette nouvelle experience les crayons 

de magnâsie pure avaient te remplaces par 
un melange de magnesie et de zircone, terre 

analogue ă la magnssie par ses proprietes 
chimiques. L'addition de cette derniere 
substance parait ajouter ă Lâclat de la 
lamme. 

Il nous reste ă ajouter que les experiences 

faites en 1869, ayant paru de tout point satis- 
faisantes, lEmpereur a ordonne I'6tablisse- 

ment definiti de ce systeme dans la cour du 

palais des Tuileries. Les appareils provisoires 
ayant servi ă experience, ont ete enleves, et 
remplaces par de nouveaux qui serviront de- 

sormais ă L'eclairage habituel. 
Nous avons dâcrit plus haut l'appareil qui 

sertă la preparation du gaz oxygene; il nous 

reste ă donner ide des becs dans lesquels 
s'effectue la combustion des deux gaz. 

Ce bec se compose de trois parties: 1* le 

tuşau donnant issue au gaz oxygâne ; 2* les 
tuyaux (ordinairement au nombre de trois)
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qui amznent le gaz de Veclairage ; 3” le craşon 

de magnesie et de zircone, qui doit produire 

Pefiet de concentration et de dissâmination 

de la lumibre. 

Fig. 136. — Tessi6 du Motay. 

La figure 137 represenle ce bec. 

L'oxygene arrive par les tubes O. Le gaz 

de Veclairage arrive par les tubes A", B' qui 

forment par leur reunion, autour du tube 

  

Fig. 137. — Becă jets multiples. 

central, comme une patte d'araignce, ou une 

couronne circulaire. Ces petits becs sont tou- 

jours en nombre pair, ou groupâs deux ă 

  

  

deux, et les orifices de sortie dans chaqu: 

couple sont exactement apposes Pun ă lau- 

tre, de sorte que les deux jets soient lances 

Pun contre Pauire et neutralisent en quelque 

sorte leur pression. La pression du jet d'oxy- 

gâne reste donc seule permanente, et de plus, 

dans son 6coulement, Poxygăne tend ă faire le 

vide entre les deux jets d'hydrogăne. Par cela 

mâme que la pression des jets d'hydrogene 

est annulte, et que la pression de l'oxygene, 

que Pon rtgle ă volonte, s'exerce seule, peu 

importe la pression ă laquelle le gaz de la 

ville entre dans le bec, Peclairage sera tou- 

jours parfaitement regl6. Le crayon r6fle- 

chissant C est place au centre de touc ces 

petits jets gazeux. 

  
Fig. 138. — Bec oxy-hydrique ă douze jets. 

La figure 138 reprâsente le bec oxy-hy- 

drique qui vient d'âtre decrit, comprenant 

douze jets et entoure d'un globe de cristal. 

A est le tube conducteur du gaz oxygene, qui 

sintroduit dans le bec, quand on tourne le 

robinet E; B, le tube conducteur du gaz de 

Peclairage, qui arrive au bec quand le ro- 

binet F est ouvert. C est le crayon magne-
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sien et zirconien ; D, la reunion des tubes - 

amenant les jets de gaz de 'eclairage; H, 

la clef qui serLă regler la hauteur des tubes 

de sortie du gaz. 
La figure 139 represente cet appareil, non 

  
Fig. 139. — Lampe oxy-hydrique en cristal. 

plus suspendu au plafond comme le prece- 

dent, mais pos€ sur une table ă la maniăre 

d'une lampe ordinaire. 

La figure 140 represente un systeme plus 

simple, dans lequel on n'emploie pas de 

crayon refiechissant. Le tube C amâne le 

gaz de Vtclairage ; le tube B apporte le gaz 

oxygâne."A Paide du robinet A, on rtgle la 

proportion de Pecoulement de ce dernier 

gaz. 

„La lumitre du gaz oxy-hydrique est sou- 
| vent employee, dans les cours de sciences 
physiques ou naturelles, pour operer des. 

agrandissements d'objets microscopiques, 

  

Vig. 140. — Bec ă gaz oxy-hydrique, compose dun 

bec d'Argand & double courant d'air. 

Cest-ă-dire pour remplacer eclairage du 

soleil dans le microscope solare. La figure 

| 444 faitvoir cette disposition. La l6gende qui 

accompagne cette figure, montre le role de 

chacun des organes accessoires de la lampe 

et de lappareil optique d'agrandissement et 

de projection. 

  

Quel est le prix de revient du nouvel €clai- 

rage, compare ă celui de 'eclairage au gaz? 

C'est une question sur laquelle nous n'avons 

pas de renseignemenis precis, et ă vrai dire, 

nous n'en desirons aucun. En eftet, des lan- 

nonce de cette tentative nouvelle, les interâts 

nombreux engages dans les compagnies du 

gaz, et les directeurs des grandes entreprises 

d'eclairage public, ont suivi avec inquietude 

les progrăs de Pexperience faite sur la place 

de PHâtel de ville, et recherche Pimpression 

qwelle produisait sur le public. Nous n'a- 

vons qiune faible sympathie pour les com- 

pagnies d'6clairage au gaz, car elles font 

payer le gaz un prix exorbitant, 30 centimes 

le mâtre cube, aux particuliers de la capi- 

tare, tandis qu'elles le livrent ă moiti6 prix, ă 

15 centimes le mâtre cube,ă la ville de Paris, 
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inegalite injuste et choquante, qui s'exerce 

aux d&pens de toute la population parisienne, 

et qui donne la mesure des bentfices que 

doivent realiser ces entreprises. Toute in- 

  
Fig. 141. — Lampe oxy-hydrique pour les projections. 

A, introduction du gaz oxygâne; B, introduction du gaz hydro- 

gâne; C, tube conduisant le gaz ă la caisse D; E, petit tube de 

sortie du gaz mâlang6; F, crayon de zircone; G, vis'de pression 

pour faire rarier la hauteur de l'appareii d'agrandissement et de 
projection; H, charnitre; L, ientille de râflexion; N, robinet pour 

râgler la combustion du gaz; R, pavillon reilecteur. 

dustrie fait habituellement profiter les cori- 

sommateurs des reductions qui peuvent sur- 
venir, soil dans la mati&re premitre, soit dans 
les progrăs de sa fabrication. Seules, les com- 

pagnies du gaz, avec leur îarit fixe et in6- 

branlable, persistent ă tenir le consommateur 

parisien en dehors des ameliorations qui peu- 

vent resulter pour elles du progres et des per- 

fectionnements de leur fabrication. Nous ves- 

rions donc sans deplaisir un nouveau sys- 

teme d'eclairage s'offrir aux habitants de la 

capitale, pour les soustraire ă un monopole 

iyrannique. 

Ce râle est-il reserve au nouveau gaz? A 

vrai dire, nous ne L'esperons pas. Îl y a bien   des dangers dans le maniement simultane de 

Poxygâne et du gaz de Veclairage. Or, la pre- 

mitre condition pour Veclairage public ou 

prive, c'est une sâcurite absolue. Non-seule- 

ment cette sâcurit€ n'est point garantie avec le 

mâlange d'oxygâne et d'hydrogene, si bien 

design€ dans les laboratoires sous le nom de 

gaz tonnant ; mais tout ferait craindre, au 

contraire, qu'il n'arrivât des accidenis assez 
graves le jour oă Pon abandonnerait ă des 
mains inexpârimentees ou malhabiles le ma- 
niement d'un tel mâlange. Dans nos theâtres, 

ot on fait usage aujourd'hui de ce melange 

gazeux, pour remplacer la lumiăre €lectrique, 

il est arrive plus d'une fois des explosions, qui 
ontpeu de gravite sans doute, en raison du 
faible volume de gaz employă, mais qui don- 

nent ă reflechir pour le cas oii ce mode d'6- 

clairage se generaliserait. Une explosion qui 

arrive dans nos maisons, par Leffet d'une 

fuite de gaz d'eclairage, est dejă un accident 

redoutable ; mais ses conseguences oni'rare- 

ment beaucoup de gravite. Il en serait tout 

autrement, si, par une perte des deux gaz hy- 

drogene bicarbone et oxygene, un melange 

explosif venait ă se produire dans une pitce 

fermee. L'inflammation d'un certain volume 
de ce melange gazeux, c'est-ă-dire de gaz ton- 

nant, aurait les plus terribles consequences. 

Cette eventualite suffira peul-âtre ă faire 

proscrire le nouveau gaz de L'interieur de nos 
demeures, et ă le reserver pour leclairage 

des places et des rues. 

DWun autre câte, la canalisation, c'est-ă- 

dire la distribution du gaz oxygene dans des 

! tuyaux enfouis sous le sol, donnerait lieu 
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peut-âtre ă de sârieuses dilficultes, en raison 

de Poxydation prompte que provoquerait 

Voxygâne humide sur les metaux composant 

les tuşaux de conduite. 

Nous nous arrâtons dans cette critique, 

qui a le defaut d'âtre prematuree, car les ele- 

ments prâcis manquent en ce moment pour 

porter avec confiance un jugement sur Pa- 

venir de cette question. Assurement nous ne 

sommes pas en prâsence d'une revolution 

dans nos moyens d'âclairage, mais rien ne 

prouve qu'une heureuse modification appor- 

teeă ce systeme nouveau, ne viendra pas faire 

disparaitre une partie des inconvenients qui 

Jui sont propres, et dissiper les prventions 

qu'il fait naître. 

Cette question est ă l'etude, et dejă une 

suggestion trăs-ingenieuse s'est manifestee 

et a pris de la consistance. Le preparateur du 

cours de physique de la Sorbonne, M. Bour- 

bouze, a propos€ de supprimer lPoxygene, ce 

qui debarrasserait tout de suite de la coti- 

teuse installation des usines ă oxygene et de 

la preparation quotidienne de ce gaz combu-: 

rant. M. Bourbouze voudrait executer en 

grandce qu'on fait en petit dans les laboratoi- 

res, c'est-ă-dire mâlanger simplement au gaz 

de Peclairage un certain volume d'air or- 

dinaire. 

On fait arriver dans une meme capacită du 
gaz d'eclairage et de Pair. Le melange de ces 

deux gaz €tant opârs, on lui fait traverser une 

plaque percâe d'un grand nombre de petits 

trous, ce qui le divise en un grand nombre de 

minces filets. Pour eviter la communication 

de la flamme avec le melange detonant, on 

nenflamme pas directement ces petits jets; 

on lesfait passer ă travers une toile metallique 

deplatine, tressâe d'une manibre particulitre, 

et que Pauteur appelle point de crochet. Liin- 

terposition de cette toile metallique empâche, 

comme dans la lampe de sârete de Davy, la 

communication de la flamme exterieure avec 

le gaz tonnant contenu dans la capacite infe- 

rieure. En mâme temps, la toile de platine 

  

  

  

jouant le răle du globule de chaux ou de ma- 

gnesie de Peclairage Drummond, donne ă la 

flamme un €clat extraordinaire et une grande 

fixite. 

M. Bourbouze estime qu'avec cette dispo- 

sition, on râaliserait une economie de 15 pour: 

100 sur Pemploi du gaz ordinaire. 

Tout cela prouve que la question de la 

combustion du gaz d'cclairage par un cou- 

rant de gaz oxygene, n'enest qu'ă ses debuts, 

et qu'il faut encore attendre pour se pro- 

noncer sur son avenir. L'eclairage au gaz 

ordinaire a dejă trouve dans Vhuile minerale 

de pătrole un concurrent redoutable ; nous 

esperons, dans interât de tous ceux qui ont 

recours ă l'eclairage artificiel, que la concur- 

rence ne s'arrâtera pas lă. 

Nous terminons avec la question de la 

lumidre oxy-hydrique, examen du groupe 

des sources lumineuses que nous avions 

r&unies sous le nom de lumitres eblouis- 

santes, c'est-ă-dire la lumibre €lectrique, l'€- 

clairage au magnesium et la lumiere oxy- 

hydrique. De ces irois sources lumineuses, 

Ja lumitre lectrique est celle qui parait 

appelce ă avenir le plus serieux. Chaque 

annce on met en avant un projet nouveau 

pour appliquer dans les villes leclairage au 

moyen de arc voltaique. Il est probable que 

ces tentatives incessantes conduiront ă faire 

&tablir un certain nombre de ces €clatants 

foyers €lectriques qui distribueront dans 

Paris, et plus tard dans les autres villes de 

Ja France, leur radieux €clat, comparable ă 

celui de astre solaire. 

Quelques personnes, plus hardies encore, 

adoptant la pensse d'Arago, vont jusquă 

proposer que Pon 6leve au-dessus de chaque 

ville, en un point culminant, un foyer lumi- 

neux unique, 6norme gerbe d'une clari€ 

siderale, qui tclairerait ă la fois toute L'6ten- 

due d'une cite. Les esprits enthousiastes et 

amoureux du progrăs, aiment ă devancer en 

imagination lepoqgue oă un phare 6lectri-
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que €leve au-dessus d'une ville, projettera 

sur tous ses quartiers Peclat puissant de ses 
rayons. Ne condamnons pas trop vite une 
telle esperance ; qui peut assigner une Ii- 
mite aux prodiges que la science nous r€- 

serve pour lavenir ? 
Si cette conception magnifique devait se 

realiser un jour, si jamais un immense toyer 
€lectrique venait. ă se dresser au centre de 

Paris, illuminant la ville entire, il y aurait lă 

Poccasion d'un rapprochement assez curieux. 
Sous les deux premitres races de nos rois, 
Paris demeurait plonge, durant la nuit, dans 
d'epaisses tenebres. Les grandes abbayes 
de Sainte-Genevitve, de Saint-Germain des 

Pres, de Saint-Victor et de Saint-Martin des 

Champs, entretenaient sur la tour la plus 

  

haute de leurs murailles, un foyer qui ne s't- 

teignait qu'aux premiers rayons du jour, et 

dontla clart€ pouvait seule intimider les mal- 
faiteurs qui desolaient la ville. Celui qui, ă 
notre &poque, verrait briller au-dessus de 

Paris, le nouveau phare electrique, repor- 
terait sans doute ses souvenirs vers les temps 
que nous venons de rappeler, et verrait avec 
bonheur une pensce, due ă la pieuse sollici- 
tude de la religion de nos peres, si admirable- 
ment realisee par la science de nos jours. 
Et Vhumble fanal des moines du moyen âge, 

compare au resplendissant €clat du flambeau 
voltaique, montrerait assez de quels progres 
admirables, de quelles forces nouvelles le 

progrăs des sciences modernes a enrichi l'hu- 

manite ! 

FIN DE T'ECLAIRAGE. 
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L'ARI 

DU CHAUFFAGLE 

  

Aprăs la question de L'clairage, nous pla- 
cons assez naturellement celle du chauffage. 

Si nous voulions embrasser cette question 
dans son entier, il nous faudrait des volumes 

pour son developpement. Hâtons- nous, en 
consequence, de dire que le seul objet de 
cette Notice — et îl est d&jă assez 6tendu — 
c'est le chauffage des habitations, tant privees 

„que publiques. 

Le plan de ce travail sera le plus simple 
possible : il fera ainsi contraste avec les clas- 
sifications multiples et embarrassces, que l'on 
rencontre dans les ouvrages scientifiques oi 

cette question est traitee. Nous studierons 
successivement : 

1* Les cheminees; 

2* Les posles ; 
3 Les caloriferes ; 

le Le chauftage au moyen du gaz. 

La science est en possession aujourd'hui 

d'excellents principes th6oriques sur le chauf- 

fage des habitations; mais ces connaissances 
sont encore peu repandues, malgre leur uti- 

lite manifeste. Elles sont mâme ignorees de 
beaucoup de physiciens, qui ne les compren- 
nent que par analogie, ou par deduction 

d'une autre branche de la physique. Nous 

nous proposons de vulgariser ici ce genre de 

connaissances, ces conquâtes nouvelles de la 
science et de Part, qui touchent si directement 

au bien-etre materie! de Phumanite. 
7. 

  

  

CHAPITRE PREMIER 

LE CHAUFFAGE CHEZ LES ANCIENS RABITANTS DE L'EUROPE 

MERIDIONALE, — LE TREPIED GREC. — LE FOCULUS 

ROMAIN CONSERVE DANS L'ITALIE ET LE MIDI DE L'EU- 

ROPE, — LE BRASERO. — LE CBAUEFAGE CAEZ LES 

ANCIENS HABITANTS DU NORD DE L'EUROPE ET DE L'ASIE, 

— 1£S CHALETS SUISSES REPRODUISENT LE SYSTEME 

PRIMITIE DE CHAUEFAGE DES HABITATIONS CHEZ LES 

ANCIENS PEUPLES DE L"ASIE DU NORD ET DE L' EUROPE, 

La cheminee est une invention du Moyen 
âge. Les anciens ne Pont pas connue. Les 

premiers peuples dont I'histoire fasse men- 
tion, dans notre hemisphere, €taient confines 

en Asie, dans les regions qui avoisinent le 
golfe Persique, et en Europe, sur les bords de 
la Mâditerrante. La douceur du climat, la 
vie active et errante de ces peuplades pri- 
mitives, rendaient inutiles des moyens de 
chauffage perfectionnss. 

Chez les Grecs et chez les Romains, la vie 

domestique etait ă peu pr&s nulle. Le Ro- 
main passait, en toute saison, ses journees et 
ses soirees en plein air. Patriciens et plebiens 
se reunissaient au Forum, rendez-vous gene- 
ral des habitanis de chaque cite. Pendant 

Vhiver, Pample manteau qui les enveloppait 

suffisait ă les defendre des intemperies de 

Pair ; pendant ete, les larges colonnades du 

Forum les abritaient parfaitement des bru- 

lants rayons du soleil. Aussi chaque ville 
307
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comaine, petite ou grande, avait-elle son /'o- L'art ancien donnait souvent ă ces brasiers 

rum, st les villes importantes en comptaient- | des formes elegantes. On en faisait des vases 

elles plusieurs. 

Nous representons ici (fig. 142) le Forum 

principal de Pompti, restitu6 par Mazois. 

LesGrecs se chau(faient avec le trepied,dont 

parlent tous les auteurs et que nous represen- 

tons ici (fig. 13), les Romains avecle foculus. 

I”un et Vautre de ces ustensiles 6taient des 

bassins de metal, toujours trăs-legers, et que 

Pon pouvait transporter d'un lieu ă un autre. 

   
Fig. 143. — Trepied grec, Fig. 144. — Trepied grec orn€. 

On les remplissait de charbon prepară avec | aux courbes gracieuses, affectant le style 

un soin particulier, et cache sous les cendres. | etrusque, le style grec, gallo-ro main, etc. La   
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figure 444 reprâsente le trepied gzec tout 

enjoliv6 de dessins d'ornement ; la figure 145, 
le foculus des Romains, que Pon voit au 

Musee des antiques du Louvre. 

  

Fig. 145, — Foculus romain. 

Nous nous arrâterons un instant pour faire 

remarquer que cette maniere de brăler le 
combustible ă linterieur de Vappartement, 

sans lui menager d'issue au dehors, creaitun 

veritable danger. Les produits de la combus- 
tion du charbon sont du gazacide carbonique, 

et dans quelques circonstances, du gaz oxyde 

de carbone. Dans une combustion complăte, 
cest-ă-dire dans une combinaison avec la 
plus grande quantite possible d'oxygene, le 

charbon ne donne que de Vacide carbonique. 

Ce dernier gaz est peu deletere. Il n'entre- 

tient pas, il est vrai, la respiration, mais il 

vest point toxique, et la preuve qu'il n'a pas 
d'action particulierement nuisible sur les 
tissus de notre corps, c'est que notre sang et 

nos poumons en contiennent toujours une 

certaine proportion, gue Lexpiration rejette. 

Lesexperiences du chimiste Leblanc ont mon- 

tre qu'un animal peut vivre encore dans une 

  

  atmosphere contenant presque la moiti€ de 

son volume d'acide carbonique. 

” Mais si Vair n'apporte pas un excâs d'oxy- 
g&ne sur tous les points du charbon en igni- 

tion, si la combustion est incomplete, un 
autre gaz se forme : loxyde de carbone, 

poison terrible, qui tue, mâle ă Pair ă la dose 

d'un centime seulement de son volume. 
L'oxyde de carbone, inspire, passe dans 

le sang, ă travers la mince paroi des vaisseaux 

qui rampent dans le tissu pulmonaire, et il 

se combine chimiquement avec leur partie 

essentielle : les globules rouges. Ces corps 
sont paralyses dans leur fonction, et si un 

nombre suffisamment grand de ces globules 
est atteint par le gaz toxique, l'hdmatose, 

cest-ă-dire Poxygânation du sang, n'a plus 

lieu, et la mort en est la consequence. 

Le gaz oxyde de carbone brile avec une 
flamme bleue caracteristique, et se trans- 

forme en acide carbonique ; c'est ce qui pro- 
duit les petites flammes bleues qui voligent 
sur le charbon qui brile. Presque toujours, 

en effet, sa combustion est incomplăte, et de 
Jă resulte la formation d'une certaine quan- 
tite de gaz oxyde de carbone, qui se deverse 

dans l'air. 
-Telle est la cause des maux de tâte dont 

sont frequemment atteintes les personnes qui 

respirent dans un air ob brâle un feu de 
charbon ; telle est la cause des maladies plus 

graves, ă forme adynamique ou typhoide, 

qui ne sont que Vexageration de VElat prece- 

dent, et dont nous aurons occasion de parler 

au sujet des posles en fonte ; telle est enfin la 
| cause des asphyxies que les gens du monde 

disent €tre produites par la vapeur de 

charbon. 
Le bois etles autres combustibles, peuvent 

&tre consideres comme du charbon, jointă 

des matiăres organiques, lesquelles, par une 

combustion complăte, se transforment tou- 

jours en acide carbonique et en vapeur d'eau. 

Mais dansle cas d'une combustion incomplete, 

le bois, comme le charbon, degage de l'oxyde 

de carbone, et ce que nous avons dit au sujet. 
! du charbon pur est applicable au bois.
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"Tout mode de chaufiage dans lequel les 

produits de la combustion sont verses direc- 

tement dans Patmosphăre, est done 6minem- 

ment nuisible ă la sante. 

TITU 
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Fig. 146. — Une maison de Pompei. 

Le Trepied grec, le Foculus romain au- 
raient 6t€ dangereux en d'autres climats que 

ceux des latitudes meridionales. is auraient 

cause de frequentes asphyxies, si, en gen€- 

ral, les salles de ces pays n'eussent 6t6 fort 

vastes, ouvertes ă tous les vents, et si les 

habitants n'eussent appris, de longue date, 

ă se premunir contre ce danger. 

La preuve la plus convaincante que les 

anciens peuples de PEurope centrale, c'est- 

ă-dire les Romains et les Grecs, ne se ser- 

vaient, pour se chaufter, que de brasiers, 

que Pon pouvait transporter d'une pitce 

dans Pautre, c'est qu'il n'existe aucune che- 

mine dans “les maisons de Pompei, cet 
inappreciable et authentique magasin de tous 
les ustensiles de la vie domestique dans lan- 

tiquite romaine. 

   
Comme toutes les maisons romaines, les 

maisons de Pompei se composaient d'une ou 
deux pelites coursă ciel ouvert, entourees de 
chaque câte d'un certain nombre de pi&ces 

de dimensions toujours trăs-exiguăs. 
La figure 146 represente, choisie entre 

bien d'autres, toutes semblables, Vinterieur 

de la maison d'un Pompeien. On y voit deux 

cours, dont la premiere renferme le bassin 

plein d'eau, ou împluvium. Les chambres 

dhabitation sont places autour de ces deux 

cours. Or, jamais, dans les chambresd'aucune 

maison de Pompfi, on n'a rien trouv€ qui 

ressemblât ă une cheminee. 

Cette absence complăte de cheminee que 

Von constate ă Pompei, peut âtre 6galement 

  

voisine de Pancien Pompei , cest-ă-dire ă 

Naples. Dans la Naples moderne il n'y a 

pas plus de cheminte qu'il n'en existe 

dans les maisons en ruines de Pompei ou 

d'Herculanum. On ne s'y chaufie, en hiver, 

quw'avec un petit brasier, que Lon peut trans- 

porter d'une piăce ă Pautre. C'est ce que nous 

avons eu trop souvent l'occasion de constater, 

non sans deplaisir, dans un sâjour ă Naples 

au mois de fevrier. 

Ainsi le fait de Pabsence des chemin6es 

chez les anciens, est bien stabli. 
IL faut ajouter, pour &tre completement 

renseign& sur les us et coutumes des an- 

ciens concernant le chauffage domestique, 

que bon se servait aussi, chez les Grecs 

et les Romains, dune petite chauffereite ă 

main. Cet ustensile est, d'ailleurs, toujours 

en usage dans I'ltalie moderne. On le 

nomme focone. La figure 147 represente le 

focone actuel des Italiens. On reconnaitra cet 

ustensile sur plusieurs tableaux des peintres 

italiens, anciens ou modernes, qui represen- 

tent leurs personnages tenantă la main cette 

esptce de chaufferette. 

On retrouve aujourd'hui le focone des 

lialiens en Espagne et dans le midi de la 

France. ÎL west pas mâme entitrement in- 

  

  

reconnue aujourd'hui dans la grande cite: 
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connu dans le nord de la France : c'est, sous | aller chercher les premieres traces de Lart 

une forme grossi&re et populaire, le gueuz | du chauffage. Ce sont les annales de ces peu- 
ples quiil faut consulter pour savoir quelle 

fut la veritable origine de la cheminse. 

„Les peuples du nord de PEurope firent 
d'abord usage du Brasero, emprunt6 aux 
pays meridionaux. Mais quand la rigueur 

du climat obligeait d'augmenter Lintensite 
du foyer, il fallait necessairement, pour 

&chapper ă Vasphyxie, donner issue aux 
produits de la combustion du charbon. 

Le moyen le plus simple, c'etait de prati- 
quer un trou au toit de Phabitation, pour 
laisser €chapper la fumee et les autres pro- 
duits nuisibles de la combustion du bois et 
des branchages. Les habitations des Gaulois, 

  

  

  Fig. 147. — Focone italien. 

des pauvres habitants et des marchandes ă la 
halle de la ville de Paris. 

Une bonne partie de Vlialie et de VEs- 
pagne, de Orient et de PAmerique du Sud, 
enfin tout le midi de la France, se chauffent 

encore avecle foculus romain. C'est ainsi qu'ă 
Marseille, ă Montpellier, ă Perpignan, etc., 

les marchands se servent, pour se preserver 
du froid, de la classique braszre. C'est un | 

bassin de cuivre place sur un support de bois ; 
circulaire, ă peine haut de 1 decimâtre. 
La brasitre est au milieu de la bouti- 

que, et le chaland vient sy chaulfer un 

moment les pieds. C'est la braise de bou- 

langer qui sert de combustible. On en remplit 

Je matin la brasiăre, et le soir venu, le eharbon 

west pas encore &teint. Le patron de la bou- 

tique fait monter dans sa chambre, la bien- Fig. 148. — Maisons gauloiscs. 

heureuse brasiăre, afin de prendre un air, de | 

feu au moment de se mettre au lit!.Ce mode | retrouvees ou reconstituces par les soins des 

de chaulfage, qui suffit ă toute une maison, ; archeologues modernes, nous montrent que 

cotite trois sous par jour! „ces habitations se reduisaient ă une cabane 

Partie du midi de VEurope, la civilisation ; de forme ronde, dont le teit €tait perce 

s'est avancte vers le nord. C'est donc dans . d'un trou pour le passage de la fumee. On 
, r Pa. 

les pays septentrionaux de PEurope qu'il faut voit ces maisons reprâsentees ici (fig. 148). 
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Du reste, le systeme tout primiti qui con- 

siste ă laisser 6chapper par le toit la fumee 

et les produits de la combustion, subsiste en- 

core, de nos jours, chez des peuples parfai- 

tement civilises, Cest-ă-dire dans les chalets 

actuels des montagnes de la Savoie. 

Hâtons-nous d'ajouter qu'il s'agit ici des 

vrais chalets, de ceux ou lon fait le îro- 

mage et le beurre et qui ne sont habites 

que pendant les mois les plus chauds de lan- 
nee. Leur aspect diffăre beaucoup du type 
convenu des chalets suisses, dont larchi- 

tecture est 6l6gante, mais qui ne se voient 
que dans les fermes des vall6es suisses, et 
surtout dans l'Oberland. Les murs des veri- 

tables chalets de la Savoie, qui servent de de- 
meure et d'atelier pour la preparation des îro- 
mages, sont peu 6leves et bâtis en pierre 
săche. Quelques sapins non 6quarris forment 

la charpente du toit. Ils sont munis, en guise 

de tuiles, d'enormes pierres plates et irregu- 

liăres, qu'aucune main ne sest donne la 

peine de tuiller. 
L'intericur du chalet, d'un aspect mis6- 

rable, quoique tr&s-propre, est partage en 
plusieurs compartiments. On y a d'abord 

menag6 des resserres,, fraiches et obscu- 

res, pour conserver les fromages qui doivent 

âtre gardes longtemps avant d'âtre portes au 
marehe. Vient ensuite un fenil, ou couchent 

les chalaisans. Dans la premiăre piăce, qui 

est la plus grande, sont installes les grands 

chaudrons pour preparer le lait nouvel- 

lement trait et le transformer en fromage. 

Ces recipients, fort bien entretenus, sont de 
la capacite de 500 ă 600 litres. Une tringle 

en fer les relie ă un poteau fixe contre la mu- 

raille. Grâce ă ce mecanisme trăs-simple, on 

peut tirer le chaudron en avant, et le placer 

au-dessus de laire ou le feu est allume. 

La vegetation des arbres n'arrive pas tou- 

jours dans les regions tr&s-€levâes oi ces 
chalets sont bâtis. A defaut de bois de sapin ou 
de bouleau, on brăle des broussailles. A une 
altitude encore plus grande, et alors que le 

  

  

transport du combustible couterait trop de 
peine, on a recours aux bouses de vaches, 

que l'on săche au soleil, aprăs les avoir pr6- 

cieusement recoltees. 
Quelquefois plusieurs familles de monta- 

gnards forment une association, et travaillent 
dans le meme chalet. Dans ce cas, chacun a 

son chaudron suspendu au poteau respectif; 

chacun fournit sa provision de combustible; 
et tour ă tour, chaque recipient, plein de lait 
frais,est amene au-dessus de Vaire commune. 

La fumee, aprăs avoir longtemps circule 
dansa piăce, et forme ăla partie superieure, 
une couche €paisse et noire, s'6chappe par 

un trou bâant ă la toiture. 
Ainsi, le chalet actuel de ces regions alpes- 

ires nous ramâne aux temps recules ou la 
chemineeetait encore inconnue. 

Les habitants des contrees boreales se rap- 

prochent des montagnards de la Suisse et de 

la Savoie, par les conditions physiques du 
milieu qu'ils habitent, comme par la simpli- 
cite de leur genre de vie. En elfet, la vegeta- 
tion cesse au voisinage du pâle. Or Pabsence 
de vegetation met les peuples, pour ainsi dire, 
en dehors de la societe. Les Esquimaux ou 

Groânlandais, par exemple, prives des res- 
sources de Lindustrie, mânent une cexis- 

tence dont nous avons quelque peine, dans 
nos climats, ă nous faire une idee exacte. 

“Pendant la longue nuit de six mois qui 
regne dans ces regions desheriiees de la 

nature, et tandis qu'un &pais manteau de 
neige recouvre en entier leur miscrable 

habitation, les Esquimaux s'enferment dans 
leurs huttes, pâle-mele avec leurs rennes. 
La temperature s'abaisse dans ces latitudes, 
jusqu'ă plus de 40 degres au-dessous de 
zero. Parry et les audacieux navigateurs, 
qui, allant ă la recherche du passage nord- 
ouest, se sont laiss€ envahir par les glaces, 
ont vu souvent le mercure gel€ dans les ther- 
momâtres. Sans la couche glacee qui recou- 

vre leurs demeures, les Esquimaux periraient 
par Lintensite du froid. En effet, la neige con- 
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duit mal la chaleur; elle doit cette propriete 

tant ă sa nature propre qu'ă Pair atmosphe- 

rigue emprisonn€ dans sa substance, qui lui 

donne son €tat de porosite et de division. Par 
Veffet de sa mauvaise conductibilite, la neige 

isole interieur de la cabane de l'air du de- 
hors, dont la temperature est de 20 ă 30. 

Enfermes dans leur €troite et miserable 
demeure, les Groânlandais sont rechaulfes 

par leur propre chaleur, et par celle de leurs 
cohabitanis, les rennes. 

Ils ont pourtant un combustible : c'est 

Vhuile des poissons qu'ils ont pâches pen- 
dant L'ete. Cette huile est l'element fonda- 
mental de leur triste existence; elle leur 

sert ă se chaufler, ă s'eclairer et ă cuire leurs 

aliments. C'est pour cela quune grosse 
lampe est toujours allumee au milieu de 
la hutte des Gro&nlandais. Au-dessus de sa 
flamme est posce une marmite de metal, qui 
suffit ă la preparation de toute leur pauvre 
cuisine. 

L'air de la hutte des Esquimaux ainsi 
recouverte d'un manteau de neige, ne doit 
donc presque jamais se renouveler. En effet, 
au bout de quelquesjours, il est horriblement 
vici€ par lacide carbonique, que dega-' 
gent ă la fois la combustion de l'huile de la 
lampe et la respiration des &tres vivanis, 
qui est une autre espăce de combustion. 

L'oxygene de air sepuise peu ă peu, et 
alors hommes et animaux tombent dans une 
longue torpeur, parfaitement assimilable au 
sommeil de la marmotte et des autres mam- 
mif&res hibernants. Dans cet €tat extraor- 

dinaire, ils respirent fort peu, et Lactivite de 

organisme €tant presque €teinte, la faim et 
les autres besoins de la vie ne viennent se 
faire sentir qu'ă de rares intervalles, 

Le temps paraît moins long quand on le 
passe ă sommeiller presque constamment. 
Aussi les Samoi&des et les Esquimaux sont-ils 

fort surpris quand on leur affirme que leur 

nuit de six mois est aussi longue que leur 
jour de six mois. 

  
  

Nous ajouterons que cette faculte de l'hi- 
bernation n'est pas particulidre ă homme 
qui habite les regions du Nord. On la trouve 

chez les habitants de certaines parties recu- 
l6es de la Savoie. Nous citerons en exemple 
la vallee de Bessans, sur la rividre d'Arc, ă 

quelque distance du moni Cenis; la vallee de 
Tignes, sur l'Isăre, etc. II arrive souvent que 
les paysans de ces contrees qui ne peuvent 
se procurer le luxe d'une habitation d'hiver, 
au lieu de quitter la montagne quand vient 

Pautomne , restent dans leurs chaleis de 

pierre seche, avec quelques provisions. Bien- 
tot, dix pieds de neige les ensevelissent. Hom- 
mes et bâtes vivent resserres dans un 6troit 
espace, etil leur arrive alors ce qui arrive aux 
Esquimaux. L'air confine qui remplit le 
chalet perd son oxygene, et avec ce gaz ses qua- 
lites vitales. Alors une longue somnolence 
s'empare des pauvres montagnards, qui ne s'€- 
veillent qu'aux premiers jours du printemps. 

  

CHAPITRE II. 

INVENTION DE LA CHENINEE AU MOYEN AGE, — SES PER- 

FECTIONNEMENTS, —— TRAVAUK DE SERLIO, KEESLAN; 

SAVOT, FRANELIN, GAUGER, ETC. 

Revenons aux anciens peuples du nord de 
VEurope. 

A mesure que la civilisation progressait, on 

dut chercher des moyens de chauftage plus 
commodes que antique brasier. Selon M. Viol- 

let-Leduc, eminent architecte contempo- 
rain, qui a si bien ctudie les habitations du 
Moyen âge, on ne voit gutre apparaitre en 
Europe , qu'au ze sitcle, la cheminte, 

-Cest-ă-dire le foyer dispose dans les int- 

rieurs (1). Mais par quelle gradation €tait- 

on arrive, du simple trou perce dans e toit 

d'une cabane, comme nous l'avons represente 

dans les maisons gauloises, au foyer ints- 

(1) Dichionnaire raisonnt de l'arcnitecture frangaise du * 
Xe au XVle sitcle (tome III, page 194, article Cheminte).
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rieur, pourvu d'un conduit pour la fumee ? 

Les ouvrages anglais de Tomlinson et de 

Hudson Turner sur le Chau/fage et la ven- 

tilation (4), font connaitre avec beaucoup 

d'exactitude les maisons des anciens habi- 

tanis de la Grande-Bretagne. Dans les pre- 

miers temps du Moyen âge, les seigneurs 

bretons et leurs .compagnons vivaient dans ; 

une hutte, recouverte de chaume et partagec 

en deux : Pune pour les serviteurs, Lautre, 

plus grande, reserve au maitre, et qui ser- 

vait ă la fois de cuisine et de dortoir. Au mi- 

lieu de cette derniăre piăce €tait un foyer. 

Dans le toit, on mânageait une tourelle en 

planches, ouverte par le haut, et qui laissait 

6chapper la fumee des feux servant tant au 

chauffage de la pitce quă la cuisson des 

aliments. Bientot, sans doute, on eut Lidee 

de pousser le foyer contre le mur de la 

chaumitre, et de creuser dans ce mur une 

ouverture oblique, pour donner issue ă la 

fumee. 
On trouve ces cheminees primitives dans 

les forteresses et les châteaux forts de la 

Grande-Bretagne, qui datent de cette epoque, 

tels que ceux de Conisborough et de Rochester. 

IL existe en France, deux grands foyers 

pourvus d'un de ces conduits obliques, en 

tr&s-bon stat de conservation, dans le mur 

du nord dela grande salle des gardes du vieux 

palais de Caen, qui fut habit€ par le duc de 

Normandie(depuis Guillaume le Conqutrant). 
D'aprăs ce dernier fait, la chemince aurait 

pu €tre introduite en Angleterre par les Nor- 
mands, ă lepoque de invasion de ce pays, 

par ce mâme Guillaume le Conqusrant. 

Le conduit des cheminees dont nous ve- 

nons de parler, souvrait obliquement ă tra- 

“vers le mur. Celles qui ont un conduit allant 

percer le toit verticalement, durent âtre in- 

ventees ă peu prăs vers le mâme temps, c'est- 

ă-dire dans le courant du xr* sicle. 
Il ne reste aujourăd'hui aucune trace des 

maisons particulitres de cette &poque ; mais 
(1) Rudimentary Treatise on: Warming and Ventilation,. 

  

  

on trouve encore dans les monasteres et les 

châteaux, les vestiges des habitudes domesti- 

ques, pendant la premitre periode du Moyen 

âge. On possăde des specimens et des des- 

sins des cuisines des monastăres franţais du 

  
Fig. 149. — Cheminte-cuisine d'une abbaye du Muyen âge. 

„xe siăele. « Les cuisines primitives des ab- 

bayes et des châteaux, dit M. Viollet-Leduc, 
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fi 150. — Autre oominge-etiine du Moyen âge. 

n'avaient pasă proprement parler de chemi- 

nâes, mais n'âtaicnt elles-mâmes quune 
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Fig. 151. — Une maison au Moyen âge. 

immense chemince, munie d'un ou deux 

tuyaux pour la sortie de la fumee. » C'est 
ce que demontre le plan de labbaye de 
Saint-Gall, qui date de Van 820. 

La figure 149 montrela disposition de Pune 
de ces cuisines des abbayes, au Moyen âge. 
La tourelle qui surmonte Pedifice se com- 
pose d'autant de petits conduits qu'il y avait 
de feux dans la cuisine. 

La figure 150 indique une autre disposition 
de ces mâmes cheminses-cuisines du Moyen 
âge. 

Aprăs ce premier pas, cest-ă-dire aprăs 

Vstablissement du tuşau de cheminee, dis- 
pos€ soit obliquement ă travers le mur, soit 
verticalement par-dessus le toiţ, on acheva 

7. IW, 
  

leuvre en donnant au foyer une forme 
commode. Les premitres cheminces du 
zu: sitcle se composaient d'une niche prise 
dans lepaisseur du mur, arrâtee par deux 
pieds-droits, et surmontee d'un manteau, 
nomme Aotte, ou s'engoulfrait la fumee. 

Les plus anciennes cheminces torment un 
veritable cercle, dont le foyer est un seg- 

ment, et la hotte Vautre segment. C'est ce 
que on peut voir, selon M. Viollet-Leduc, 
dans de vieux bâtiments qui dependent de la 
cathedrale de Puy-en-Velay. 

La forme de ces cheminses &tait une tran- 

sition toute naturelle, en partant du foyer i 
tuyau simplement perc€ dans le toit, qui est 
encore en „usage dans les chalets suisses. Il 

308
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&tait toutsimple,en effet,de garnir l'ouverture, 

pratiqute au toit, d'un tuşau de magonnerie 

qu protegeât la charpente contre la flamme. 

Quant aux pieds-droits de la cheminse, is 

&taient necessaires pour supporter la hotte. 

Bientât on dut s'apercevoir que lorsque le 

conduit de la fumee avait de grandes dimen- 

sions en.hauteur, les produits de la com- 

bustion ctaient mieux €limines, et Pon aug- 

menta la longueur de Ventonnoir ă fumee, 

non plus ă Vintrieur de Lappartement, oii 

Vespace &tait restreint, mais au dehors, c'est- 

ă-dire au-dessus du toit. Ces hauts ajutages 

en magonherie donnărent, en definitive, la 

cheminee proprement dite, du mot chemin, 

parce que cest, en eflet, le chemin que la 

_ fumee doit toujours suivre (1). 

Avec ces quelques modifications, la che- 

minse du Moyen âge fut constituce. 

Le tuyau extârieur de la chemince dtait 

d&mesurement long. Les maisons, ainsi flan- 

quses des longs conduits qui donnaient issue 

ă la fumee de plusieurs cheminses enormes, 

presentaient alors, vues ă Lexterieur, aspect 

que retrace la figure 151 (page 249). 

Les passages que Lon a recueillis dans les 

ouvrages des auteurs franţais des xur et 

xive sideles (2), montrent que usage des 

chemintes, et surtout des cheminces rondes, 

dont nous venons de parler, etait alors assez 

repandu. 

Ce west pourtant qwau x siecle que 

Pon peut constater leur existence. en ltalie. 

Ce dernier fait prouve quelle confiance il 

faut accorder ă lancienne opinion, qui vou- 

Jait que la cheminde căt 6t6 inventce par les 

Pitmontais, et que Pannde 1327 făt ia date 

precise de cette decouverte. . Laissons les 

Pitmontais exploiter art du fumiste, sans 

vouloir leur attribuer linvention mâme de 

cet art. 

(1) Un €vâque de Tours sapplaudissait beaucoup d'avoir 

trouvă la vâritable &tymologie du mot cheminte, qui, selon 

lui, signifiait : chemin aux nutes. L'etymologie est un peu 

tirge par les cheveux. 

(2) Voir le Dictionnaire de Littr€, au mot Cheminte, 

  

  

    

La forme ronde du foyer des cheminces fut 

pourtantbientât abandonne,et c'estalors que 

Pon construisit ces immenses chemines d 

hotte, que tout le monde connait pour les 

avoir vues dans les musces d'antiquites, ou 

pour s'y âtre chaufte avec delices, dans les 

cuisines de village ou d'auberge, au fond de 

contrâes oublices de la civilisation. 

Pendant tout le Moyen âge, en France et 

dans YEurope centrale, on adopta ces vastes 

cheminces, sous le manteau desquelles toute 

une familie pouvait se r6unir pour passer les 

longues soirâes d'hiver. 

Le Moyen âge avec ses crainles, ses super- 

stitions et son ignorance, est tout entier dans 

cette cheminte monumentale, dans cet âtre 

immense , ou grands et pelits se groupent 

autour d'un vieillard , ecoutant avidement 

de sa bouche des reciis de guerre ou de 

sabbat; pendant que derritre eux, dans les 

profondeurs de la salle, flottent leurs grandes 

silhouettes, agites par les flamboiements 

de branches gigantesques ou de troncs d'ar- 

bres entiers ! 

Ces chemintes monumentales donnaient 

de deplorables resultats, au point de vue du 

chauffage. II fallait y brăler des quantites 

de bois enormes. 

Les notions les plus 6lementaires de la 

science faisaient alors defaut aux arcbitectes. 

Ce n'est qu'ă la fin du xvie si&cle, c'est-ă- 

dire ă Pâpoque de la crâation de la physi- 

que moderne, que Von voit apparaitre les 

premiers perfectionnements apportes ă Part 

du chaulfage par les chemintes, cette parlie 

essentielle de lEconomie domestique. 

Au xvure si&ele, Otto de Guericke, Torricelli 

et Pascal avaient demontre le fait de la 

pesanteur de air. Les experiences des acade- 

miciens de Florence firent voir ensuite que 

Ja pesanteur de Vair diminue avec Pelevation 

de sa temperature. 

D'autre part, les premitres etudes sur la 

chaleur, faites par les physiciens du xvie siă- 

cle, apprirent ă connaitre le rayonnemeni de 
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Ja chaleur, c'est-ă-dire les lois de sa trans- 

mission ă distance, et bientât celles de sa 

propagation ă travers les corps solides. Ces 
deux principes, ă savoir, la dilatation de lair 
par la chaleur et le rayonnement du calori- 
que, furent les bases sur lesquelles les phy- 

siciens et les architectes du xvn si&cle, firent 

reposer la science, alors nouvelle, de la ca- 

minologie. 
IL ne faudrait pourtant pas trop exagerer 

les defauts des cheminces du Moyen âge. 
Elles avaient un excellent câte. Elles per- 

mettaient ă un grand nombre de personnes 
de se chaufler ă la fois, et elles rayonnaient 
beaucoup de chaleur dans la piece, en raison 
de la hauteur ă laquelle se trouvait place 

leur hotte immense. 
Seulement cette hotte occupait par trop de 

place dans les appartements, et gânait leur 
d&coration. Les architectes du xvu* sitele 
plaiderent donc avec force la destruction de 

cet immense dâme, et malgre la resistance de 
Philibert Delorme, qui recommandait de les 
conserver, les prâceples d'Alberli, de Serlio, 

de Perrault et de Savot, finirent par l'em.- 

porter. On supprima la hotte volumineuse 
des cheminces, en abaissant considerablement 

le manteau. La fumee ne trouvant plus 

dăs lors une issue suffisante, il fallut garnir 
le manteau de la cheminee d'un rideau, et 

ensuite abaisser davantage encore ce. meme 

manteau, pour combattre plus efficacement 

la fumee, 
Dans le Trait€ d'architecture, publi ă 

Venise, en 1540, par Serlio, de Bologne, on 

voit dejă ces preceptes appliqus. La fi- 

gure 152, que donne cet architecte, du mo- 

dăle de cheminses qu'il faisait construire, 

donne Videe exacte des cheminees du temps 

de la Renaissance. La hotte est dejă conside- 

rablement abaissce. | 
Toutetois, la fumee resultant de ces vas- 

tes foyers, preoccupait beaucoup les archi- 

tectes. Philibert Delorme et Jrome Cardan 
proposerent divers moyens, plus ou moins 

      
  

  

rationnels , 

mestique, 

pour combattre cet ennemi do- 

lili CITATA: titi 

o“ N _.. AU SN   
"Fig, 159. — Modâle de cheminte de la Renaissance, 

dW'aprăs Serlio, de Bologne. 

La figure 153 (page253) represente un beau 

modele de cheminte, de Pepoque de la Renais- 

sance, qui existe ă lhâtel de Cluny, ă Paris. 
C'est en 1619 que parut, en Allemagne, le 

premier ouvrage scientifique sur les appa- 
reils de chauffage : c'est le Zraite sur les 
poles (Holzsparkunst) de Frangois Keslar. 
Il est vraiment extraordinaire de voir tous les 
principes de Pemploi des potles si bien pos6s 

en iheorie et en pratique, dăs cette epoque. 
IL faut mâme ajouter que les potles d€- 
crits des le commencement du xvu* sitcle, 

par Keslar, sont les m&mes qui servent au- 

jourd'hui, sans aucune modification , dans 

toute PAllemagne. Rien n'a ste change aux 

dispositions îndiquâes par Keslar, c'est-ă- 

dire Pallumage en dehors de la piăce ă 

chauifer, les tampons de nettoyage, les regis- 

tres etablis ă la prise d'air exterieur et aux 

tuyaux de fumâe; enfin la circulation de la fu- 

mâe dans de nombreux cireuits. Nous revien-
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drons, dans Phistoire des posles, sur limpor- 

tant ouvrage de Keslar. 

Ala mâme &poque, c'est-ă-dire en 162%, pa- 

rut, en France, un ouvrage importantsurl'art 

du chauffage : PArchitecture des bâtimenis 

particuliers, par Savot. C'est lă que Lon trouve 

post le principe le plus important dans le 

chauffage domestique aprăs Linvention du 

tuyau des chemin6es: nous voulons parler de 

Pisolement du foyer contre le mur, et des 

chambres de chaleur mânagees dans Pepais- 

seur des parois de la chemine. 

L'architecte Frangois Savot, inventeur de 

ces dispositions fondamentales, les avait lui- 

mâme râalisces dans les cheminees du palais 

du Louvre, et les a dâcrites dans Louvrage 

dont nous avons donne le titre. C'est lă que 

Pon trouve recommande pour la premiere 

fois, de separer lâtre du mur,au moyen d'une 

plaque de fer, et d'ouvrir des bouches de 

chaleur sur le devant de la chemince. 

En 1665, Blondel, architecte du roi, fit 

paraftre une nouvelle 6dition, annote, de 

Pouvrage de Savot. Avant ce dernier archi- 

tecte, les chemintes 6taient adossces l'une en 

avant de Pautre. Blondel nous fait connaitre, 

pour la premitre fois, Phabitude, prise de son 

temps, de devoyer les tuyaux lateralement. 

Il îndique mâme Pordonnance de police du 

26 janvier 1672, enjoignant les precautions ă 

prendre pour garantir les maisons du feu des 

cheminses, Cette ordonnance a &te confirmee 

depuis, par celle du 28 avril 1749 et celle du 

14 decembre 1852. 
Blondel signale enfin, pour la premitre fois, 

Vapparition en France des cheminees anglai- 

ses, faites de plaques de tâle ou de fer fondu. 

En 4113, parut un ouvrage, intitule Me- 

canique du feu, dans lequel les principes du 

chauffage au moyen des cheminces sont 

pos6s avec une grande superiorite, et qui 

contient des răgles trs-remarquables pour 
tirer le meilleur parti de ces appareils. Lrau- 

teur de cet ouvrage est Gauger, avocat au 

Parlement de Paris. 

Jusqwă ce jour, le nom de Ganger stait 

reste fort peu connu, et ses inventions (entre 

autres la cheminee dite des Chartreuz) avaient 

&t€ atiribuces fautivement ă d'autres per- 

sonnes. Nous trouvons dans un travail re- 

cemment publi€, Du chau/fage et de la ven- 

tilation des habitations privees, dissertation 

inaugurale pour obtenir le grade de doc- 

teur, prâsente ă la Faculte de medecine de 

Paris, par M. Castarde Labarthe, un fa- 

bleau, parfaitement trace, des travaux de 

Gauger. Nous rapporterons les pages înteres- 

santes dans lesquelles Pauteur a essaşe eta 

accompli la r6habilitation d'un savant jus- 

quw'ici mâconnu. 

M. Castarăde Labarthe s'exprime ainsi, ă 

propos de Gauger: 

« 1] semble, » dit Gauger dâs le dâbut de son ou- 

vrâge, « que ceux qui ont jusqu'ă prâsent fait ou 

« fait faire des chemines, m'aient song6 qu'ă prali- 

« quer dans les chambres des endroits ou Von pât 

« brâler du bois, sans faire râflexion que ce bois, en 

« brâlant, doit echaufter ces chambres et ceux qui y 

« sont, » IL se propose donc le probleme suivant : 

« Allumer promptement du feu; le voir, si Von . 

« veut, toujours flamber, quelque bois que on brile, 

« sanstre oblig6 de le soulfler ; 6chauffer une grande 

« chambre avec peu defeu, et meme une seconde ; se 

« chaufter en meme temps de tous cot6s, quelque 

« froid qu'il fasse, sans se brâler ; respirer un air tou- 

«jours nouveau, etă tel degrâ de chaleur que Von 

« veut ; ne ressentir jamais de fumâe danssa <hambre, 

« n'y avoir jamais d'humidită ; 6teindre seul et en un 

i «moment le feu qui aurait pris dans le tugau de la 

« cheminte; » et encore irouver « des principes qui 

« fourniront des moyens pour tenir les chambres tou- 

« jours fraiches dans les plus grandeschaleuss, et ce- 

« pendant d'y respirer un air toujours nouveau et 

« toujourssain,» et cela, ă Vaide de moşens tellement 

simples que « ceux qui ne jugent du prix des ma- 

« chines que par les efforts prodigieux d'esprit qu'il 

« faut faire pour les inventer; par le grand nombre de 

« ressoris qui les fait jouer, par la difficulte qu'il y a 

« de les construire, par le temps que l'on emploie et 

« la depense que Pon fait pour les executer, ne doivent 

« point trouver celles que nous donnons ici de leur 

« goât. » 
« Tel est le probltme de Gauger ; est-il possible de 

poser plus clairement et plus exactementă Ia fois les 

questions de chauffage et de ventilation rtunies ? 

« Avant de donner la description de ses appareils, il 

traite a du fu, de ses rayons de chateur, et des ma- 

« niăres dontil 6chautie. » 
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Fig. 153. — Cheminee de t'Epoque de la Renaissance, existant au Musce de Cluny. 

« Dans ce chapitre, il fait connaitre, longtemps avant 

les travaux de Leslie et de Rumforă les modes de 

propagation de la chaleur. 1] est, je crois, le pre- 

mier qui ait indigu6 que « le feu peut 6chauller 
« une chambre et ceux qui y sont: 

« 1% Par ses ragons direcis; 
u 90 Par ses rayons râfl6chis; 

« 3* Par une espâce de franspiration, en transmet- 
« tant sa chaleur au travers de quelque corpssolide 

« dont îl est environnt, Cest ainsi qu'6chauife le feu 

« Wun potle, » * 

« Dans les cheminses ordinaires, ajoute-t-il, le feu 
« n'€chaulte point par transpiralion, n'envoie que îrâs- 
« peu de rayons directs et en renvoie encore moins 
« de râfl6chis, » 

«Il en est au contraire tout aulrement dans les 
  

chemintes dont il indique Ia construction et pour 
lesquelles il conseille : 1* de donner au foyer une 
forme parabolique, ou plus simplement d'arrondir 
les coins intârieurs, afin d'augmenter la chateur 

râfl6chie ; 2 de disposer le derriâre de la cheminte 

de telle 'orte que de Vair venant de Vextsrieur 

puisse y circuler, s'y 6chauffer et se rendre ensuite 

dans Vappartement. Il engage en outre faire, ainsi 

que l'a recommand6 plus tard Darcet, la prise d'air 

trâs-grande, d'un pied carr6 (environ 10 d6cimâtres 
carrts) «car, dit-il, îl faut forcementqu'ilentre autant 

« d'air quiil en sort.» Et ă ce sujet il indique trăs- 
exactement le parcours qui doit 8ire suivi : « L'air le 
« plus chaud monte toujours au-dessus de celui qui 
« Vest moins : ainsi air de dehors qui entre dans la 
« chambre, aprăs avoir pass6 par les cavit6s de la che-
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« min6e, 6tant plus c6aud que celui qui y est,y 

« monte jusqwau haut du plancher, et, commeil 

« ne saurail y prenăre place qu'il n'en chasse et n'en 
« fasse sortir en meme temps autant de la chambre, 

«et qu'il n'en peut sorlir que parla cheminse qui 

«est la seule issue qu'il trouve et qui est en bas, 

«îl sort toujours de Pair d'en bas ă mesure quiilen 
« entre et qu'il en monle par en haut; or, air d'en 
a bas est aussi le plus froid, puisque le plus chaud 
« monte au-dessus de celui qui lest moins ;.... c'est 

« donc toujours Pair le plus îroid qui sort de la 
« chambre en mâme temps qu'il en entre de plus 

« chaud. » 

« Gauger cherche ensuite ă fixer la vitesse de ce 

mouvement, chose qui n'a 6t6 faite que dans ces der- 

piers temps par M. le gânârai Morin; et il est ir&s- 
curieux de comparer les appareils de ces deux 
observateurs. Au lieu des an6momâtres si exacts de 
M. Morin, Gauger emploşait seulement une feuille 
de papier, et cependant il parvint ă constater qu'a- 

vec une ouveriyre de dimensions sulfisanies on 

pouvait arriver ă supprimer les vents coulis, 
«Il indique enfin commentses chemintespouvaieut 

etre employ6es pour renouveler air dans une foule 
de cireonstances, et en parliculier dans les chambres 

de malades, Il avait done trăs-bien compris le m6- 
canisme et Putilit6 de ce que depuis on a appelâ la 
ventilation, et en lisant la Meconigue du feu on sent 
que Vauteur manque d'un mot pour exprimer sa 

pens6e. Mais ce mot ventilalion, que toujours nous 

avons au bout des lăvres, prâtsă le souffleră Gauger, 

ne pouvait ă celte 6poque tre employ€ par lui. Il 

m'existait pas, du moins avec sa signification actuelle, 

dans la langue frangaise. C'est d'Anglelerre que 

nous est venu le terme ventilation, et, chose cu- 

rieuse, c'est prâcisement. Dsaguliers, le traducteur 
de Gauger, qui Pa employşâ pour la premisre fois 

« Aussi est-ce ă Gauger lui-mâme qu'il faut rap- 

porter Vinvention de ce mot et celle de lapplication 
du chauffage ă la ventilation, quoique cependant 
Rodolphe Agricola, dans son ouvrage De re metallică 

ait indiqu6, dăs le xve siăcle, de suspendre un large 

foyer dans les puils des mines pour les d6barrasser 

de Pair vici€. Mâthode qui depuis a toujours 6l€ pra- 

tiqu6e (Tomliason). 

« Gauger indique, en outre, un appareil !res-simple 

pour 6teinâre les feux de cheminte ; il consiste en 

deux plaques de fer verticales : luneă la parlie su- 
prieure, Vautre ă la partie infârieure du tuyau, et 
qui, ă un moment donn€, peuvent 6tre abaissces de 
manitre ă intercepter arrivâe de Lair. Il fait en 
outre remarquer qu'ă l'aide de ces bascules, on pour- 
rait emptchor la fume des chemin6es voisines de 
rentrer dans nos apparlements et aussi conserver pen- 
dantla nuit une certaine chaleur. « Mais il faudrait,» 

dit-il, « pour cela, 6leindre tous les tisonset ne 

« conserver que du charbon qui ne fasse point de fu- 
« mâe, » Je dois ajouter que celte recommandation 

n'est sulfisante qu'ă la condition de remplacer le mot 
fumee par produiis de la combustion; mais n'en est- 
il pas moins parfaitement visible que Gauger avait 
compris tous les inconvenients de ne pas laisser d6- 

gager au dehors les produils de la combuslion, qui, 

pour lui comme pour tous les hommes de son 6po- 

que, 6taient reprâsentâs par la fumee. 
« Aprăsavoirenseigne la construction de chemin6es 

qui, comme il le dit lui-mâme, « avaient toutes les 

« commoditâs des polles, sans en avoir les incommo- 
« dites, » Gauger transforma encore les potles eux- 

mâmes de manitre ă les rendre plus salubres. On   peut voir dans la collection des machines de l'Aca- 

dâmie pour 1120 les dispositions qu'il indiquait : 

outre le tuyau de dâgagement de la fumâe,un second 

tuyau, partant de Lextârieur, contournait le potle 

de telle sorte que Vair du dehors pânstrait dans ce se- 
cond tuşau, s'y 6chaulfait, puis 6lait verse dans l'ap- 
partement.[I! a enfin menlionn€ quelques inventions 

moins importantes, sur lesquelles je n'insisterai pas. 
« On pourrait espârer, d'aprâs ce que jai dit de 

Gauger, que le nom de ce physicien fât-rest6 câlâbre 
parmi nous comme un de ceux des bienfaiteurs de 

Yhumanit€; tout au contraire, il fut promptement 
oubli€. Quoique sa Mecanigue du feu ait 6t6 iraduite 
en anglais et en allemand, quoique ses inventions 

aient 616 irăs-apprâci6es ă V6poque ou elles paru- 

rent, entre autres par Varignon, les r&dacteurs du 

“Journal de Trevouz et Frankina lui-meme, elles ne 
tarderent pas ă lui etre contestâes. On prâtendit 
qu'en Allemagne des cheminses analogues 6laient 

dâjă connues depuis longtemps; linventeur en se- 

vait le Hollandais Jean de Heiden, et elles auraient 
616 acrites par Sturm, dans un livre imprim6 â     Leipsick en 1699. Je n'ai pu retrouver cet ouvrage, 

! îl mest mâme pas mentionnt dans la Bibliographie 

cependant si complăte, de Roth ; aussi faut-il croire 
que trâs-probablement ces assertions sont errontes. 

« Ona encore dit que les cheminâesă double courant 
d'air avaient 6t6 indiqutes par Savot, et en cela on 

faisait allusion ă la chemin6e du Cabinet des livres. 
Mais ce que jai rapport de Savot et de Perrault 
montre qwaucun de ces architectes .ne peut fire 
considâr6 comme Vinventeur des chemintes ă prise 

d'air extârieur. 
« On ne se contenta pas, du reste, d'accuser Gauger 

de n'avoir indiqu6 que des choses connues depuis 

longtemps; on lui prit une â une toutes ses inven. 

tions. M. de Lagny prâsenta, des 1741,â l'Acad6mie 

des sciences, un appareil en tout semblable ă celui 
que j'ai indiqu6 contre les incendies. Le nom de 
Gauger ne fut mâme pas attach ă ses chemines. 
Un de ses frâres, teligieux de l'ordre des Charlreux, 

fit qw'eiles furent appel6es Cheminees ă la charireuse, 
« En outre, beaucoup deses imilateurs n'aşant que 

trăs-mal compris les principes qu'il avait cependant 
si clairement expos6s et voulant introduire des am6-   
liorations, obtinrent un râsultat tout coniraire, et
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revinreni aux inventions de Savot et de Perrault. 
Cest ce qui eut lieu en parliculier pour Pierre He- 
brard, qui cependant avait si bien trait6 la parlie 

historique de la question. 

« Mais de tous lescontemporains de Gauger, bien 
certainement celui qui fut le plus injuste ă son 6gard, 
ce fut Gennet6, qui lomba dansle dâfaut que je viens 
de signaler, non par ignorance (il 6tait premier phy- 

sicien de Sa Majest€ Impâriale en 1760), mais pour 

avoir voulu inventer des appareils qui au fond n'6- 
taieni, que ceux de Gauger, dont il avait commencă 

par nier toutes les dâcouvertes. — Il voulut aussi 
avoir trouv la, ventilation, en voyant la maniăre 
dont les ouvriers faisaient circuler Yair dans les mi- 
pes du pays de Litge, et, pour cela, «il s'6lait ren- 
du le disciple des noirs charbonniers, malgrâ le dan- 

ger de s'en aller instruire si bas. » 
« Quelle difiârence de ce style recherche avec ce- 

lui au contraire si simple de la Mecanigue du feu! 
« Je seraisloin d'avoir termine, si je voulais mon- 

trer tous les emprunts qui ont 6t6 faitsă ce livre. 
La plupari de nos invenlions prâtendues modernes 
s'y trouvent, sinon d€crites, au moins indiqutes ; 

Ş'aurai occasion d'en signaler quelques-unes. Je ne 
veux cependant pas abandonner ce sujet sans parler 

dune autre espăce de spoliation dont faillit ere vic- 

time notre Gauger. 

« Aprâslui avoir pris toutes ses inventions, on vou- 

Mut encore annibiler sa personnalit6. En 1829, Mic- 

kleham, auteur dun ouvrage anglais sur le chauf- 

fage et la ventilalion, prâtendit, sans que j'aie pu 

decouvrir d'ou venait cetle version, que Gauger n'a- 

vait jamais exists, et que la Mâcanigue du fiu avait 6t6 

tcrite sous ce nom suppos par le cardinal de Polignac. 

Cette opinion fut reproduite plus tard par Bernan et 

aussi par Townlinson, dans sa premitre 6dition, et c'est 

ce dernier auteur qui, avant eu ă 6crire un arlicle 

pour le journal « The Quarterly Review, » eut oceasion 

de rechercher dans quelles circonstances un homme 

de la valeur du cardinal de Polignac avait fait une 

si heureuse dâcouverte. Aprâs de nombreuses re- 

cherches ă Londres et ă Paris, îl parvintă s'assurer 

qw'une erreue avait 616 commise, non par Bernan, 

comme îl le dit, mais par Mickleham dont tou- 

vrage parut seize ans auparavant. 
« Gaugerexista eneftet, et je ne crois pouvoir mieux 

le dâmontrer qu'en reproduisant la notice suivante, 

extraile de la Biographie universelle de Michaud: 

« Gauger (Nicolas), n6 auprăs de Pithiviers, vintă 

« Paris trouver un heureux suppl6ment â la modi- 

« cât6 de sa fortune, — s'altacha sans charlatanisme 

«ă faire desexptriencesen public,— irouvaensuite 

«le moyen de subsister avec honneur, — devint 

« intime du P. Desmolets, de l'Oratoire, et du che- 
a valier de Liouville, avec lesquels il entretint 

« une correspondance liti6raire. — Mort en 1730, 

« aprâs avoir publi ; 10 la Mecanigue du feu, etc. 

« D'aprăs Pun des titres, nous apprenonsquue Ga- 

  

    

  

« ger siait avocat au Parlement de Paris et censeur 

« royal de livres.» 

Tel est l'homme qui, certainement, a le plus fait 

pour le chauffage, et qui peut-âtre eât 616 entitre- 
menit oubli€,si Franklin ne Lavait mentionne dans ses 

6crits. Ses chemin6es 6taient parfaitement concues; 

elles n'avaient que le defaut d'âtre un peu trop com- 
pliquces, surtout par Padjonction d'accessoires dont 

cependant on ne peut nier utilite (1) ». 

Dans les passages que nous venons de citer, 
M. Castar&de Labarthe force un peu la note 
admirative, Ce qu'il est reste de pratique 

des travaux de Gauger, c'est la division des 
parois de la chemince en compartimenis 
dans lesquels Pair froid est forces de circu- 

ler autour du foyer, et de soriir ensuite par 

les bouches de chaleur placees lateralement. 
C'estencore ă Gauger qu'appartieut L'idee fon- 
damentale, et aujourd'hui trop negligee, de 
faire, ă Pexterieur de la chambre, une prise 

d'air, qui vienne s'echauffer autour du foyer, 

et se r&pandre ensuite chaud dans la pitce. 
En 1145, Franklin marqua une date im- 

portante dans histoire du chauffage domes- 

  

Fig. 154. — Cheminee ă combustion renverste. 

tique, en inventant la chemince ou potle a 

combustion renverste, dont la figure 15% fait 

suffisamment comprendre le principe et la 

 disposition. 

Dâjă Keslar en 4619, avait mis en pratique 

(1) Du chauffage et de la ventilation des habitations pri- 

vdes, par P. Castarăde Labarthe. Paris, in-8, 1869, i
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le principe du tirage renvers€; mais il n'avait 

pas fait usage des chambres de chaleurăl'in- 

terieur de la chemince. Ce genre d'ap- 

pareil de chauffage que Franklin appelait 

poâle de Pensylvanie (Pennsylvanian — fire- 
place), se repandit rapidement dans les 

Etats-Unis d'Amerique. Îl fut importe en 

France par Fosse et Barbeu-Dubourg. 

Franiklin eut encore le merite de prouver 

que les cheminces sont fort utiles, en &te, 

comme moyen de ventilation des apparte- 

ments. Îl chercha ă augmenter Pactivite de 

cette ventilation, par des moyens ingenieux, 

que on trouve exposes dans une Lettre d 
Baudouin, qui fait partie de ses OkEuvres 

completes. 
A cette liste des physiciens et des inven- 

teurs qui ont contribu€ au perfectionnement 
de Vart du chauffage par les cheminces, il 
faut ajouter le nom du marquis de Monta- 
lembert, qui, en 1763, presenta sur cette 

question, ă Academie des sciences de Paris, 

un memoire plein d'interst. | 
Le -marquis de Montalembert, qui avait | 

te ambassadeur de France en Suăde et en 
Russie, avait vu et bien appreci€ les appareils 
de chauffage employes par les peuples du 
Nord. Rentre en France, il voulut en donner 

des descriptions exactes. Ces appareils sont 
les posles de Keslar; mais le marquis de 
Montalembert indiqua, en outre, une modifi- 

cation trts - ingenieuse des cheminees, basce 
sur les mâmes principes et permetiant une 
6conomie considerable. Ces cheminees n'em- 
p&chaient pas la vue du feu, comme les poâles, 
et staient dăs lors, comme il le dit, « plus 
conformes ă la coutume de notre pays. » 

C'est vers cette epoque, comme nous l'ap- 

prend la grande FEncclopedie de Diderot, 

qu'un architecte de Paris, nomme Decotte, 
eut idee de poser les glacesdes appartements, 
par-dessus les cheminees, ce qui fit disparai- 

„tre lesornemenis,plus ou moinselegants,et les 
- decorations seulpturales, que on appliquait 
depuis le Moyen âge, au-devant du tuyau des 

  

  

    

cheminces. C'etait lă une idee excellente, 

et comme les idees excellentes, elle ren- 

contra toutes sortes d'oppositions, et ne triom- 

pha qu'avec le secours du temps. Comment 
serait recu aujourd'hui Varchitecte qui pro- 

poserait de supprimer les glaces qui couvrent 
nos cheminses, et de les debarrasser de la 

pendule classique et des non moins classi- 

ques flambeaux? 

PI IN OI, 

CHAPITRE Il 

TRAVAUX DU PBYSICIEN RUNFORD SUR LE CHAUFFAGE AU 

MOYEN DES CHEMINEES, — TRAVAUX DE PECLET SUR LES 

DIVERS MODES DE CHAUFFAGE, 

Nousarrivons ainsi au physicien Rumford. 
Ses travaux exercărent sur Lart du chaut- 
fage une influence considerable, mais qui 
ne fut pas toujours heureuse. Rumford, en 
eflet, negligea totalement les bouches de 
chaleur, sur lesquelles_ Savot et Gauger 

avaient, avec raison, tant insiste. Les erre- 
ments de Rumford, suivis encore aujour- 

d'hui, sont deplorables ă ce point de vue. 
C'estă ce physicien que l'on doit de voir la 
plupart des cheminces en France, privees de 
bouches de chaleur, artifice si simple et si 

efficace pour aceroitre la proportion de ca- 

lorique fournie par les chemindes. 
Mais la part 6tant faile ă un juste repro- 

che, il faut reconnaitre que Rumiord a beau- 

coup perfectionne les details de construction 
des cheminses, et qu'en particulier, sa che- 
mince d fovyer mobile fut une invention d'un 
grand merite. 

Pour faire bien apprecier les travaux de 
Rumford sur le chauffage domestique, il 
sera n6cessaire de poser ici quelques prin- 

cipes de physique, c'est-ă-dire de bien etablir 

en quoi consistent, d'unepart, le firage d'une 

cheminee, et d'auire part le razyonnement de 

la chaleur par les combustibles brilant dans 
Lâtre. 

Qu'est-ce que le tirage ? C'est action par 
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laquelle les gaz contenus dans la cheminte, 
plus chauds et plus legers que l'air ambiant, 
tendent ă s'elever, et appellent ă leur place 

  
Fig. 155. — Benjamin de Rumford. 

une nouvelle colonne d'air. Cette nouvelle 

colonne d'air alimente la combustion, s'6- 

chauite, et s'echappe ă son tour par le con- 

duit de la fumee. L'activite du tirage, c'est 

le passage plus ou moins prompt de air par 
la cheminee, passage qui depend lui-meme 

du degre d'intenșite de la combustion. 
Pour mieux prâciser, supposons que cha- 

que litre des gaz contenus dans la che- 

mince AB (Ag. 156), pese un quart de litre de 
moins qu'un litre d'air ambiant; la force as- 

censionnelle de la colonne AB sera reprâsen- 
tee par cette difference de poids, multiplice 

par le nombre de litres de gaz qu'elle contient; 

ou plus scrupuleusement, ce sera la difference 
du poids entre la colonne gazeuse AB, et une 

6gale colonne d'air extârieur, CD. On com- 
prend, d'aprăs cela, que plus la chemince 
sera haute, plus le tirage sera actif. 

Diverses dispositions sont avantageuses 
TI, 

    

  

| pour activer le tirage; nous les ferons con- 
naitre en leur lieu. 

En ce qui concerne la deuxiăme question, 
cest-ă-dire le rayonnement, nous dirons 
qu'on obtient tout leffet utile d'un mode de 
chauflage quelconque, alors qu'on profite 
de toute la chaleur rayonnante que fournit 
la combustion, 

Un poids defini de charbon ne peut donner 
qu'une quantite de chaleur rayonnante dâter- 
mine (1), et il la donne toujours, si sa combus- 
tion est complăte. ÎI en est de mâme pour 
tout autre combustible. Les prâtendus inven- 
teurs allant ă la recherche d'appareils qui, 
dans leur imagination, doivent faire rendre 
ă la houille ou au bois plus de chaleur que 
le maximum connu, s'engagent done dans 
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Fig. 156. — Principe du tlrage des chemindes, 

une voie fausse. Les seuls appareils que l'on 
doive chercher sont ceux qui laisseraient 
perdre moins de chaleur que ceux actuelle- 
ment en usage, et qui rempliraient toută la 
fois les conditions de P'6conomie dans Pinstal- 
lation et de la commodite dans le service. 

(1) Un kilogramme de charbon thEoriquement pur, pro- 
duit en brâlant 36,000 calories, 

309
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Cette quantite totale, etă peu pres constante, 

de chaleur rayonnante que peut donner un | 

combustible, doit &tre divis6e en deux parts : 

la chaleur qui rayonne directement par le 

foyer, — et c'est la seule qu'utilisent les che- 

minses ordinaires; — et la chaleur rayonnse 

par les conduits de la fumee, ou les autres 

corps que peut chaufter le combustible. Les 

poles ne rechauitent que de cette seconde 

maniere. | 

La quantit& de chaleur donne par nos 

meilleures cheminces, ne s'6leve gutre quă- 

12o0u44 pour 100 de la chaleurdeveloppâe par 

le combustible; un volume d'air considerable 

est chauffe en pure perte, au point de vue 

du rendement calorifique, et s'ecoule ă Pex- 

terieur. 

De lă ce mot de Franklin : « La chemince 

est le meilleur moyen de se chau fer le moins 

possible, en brâlant la plus grande quantite 

possible de bois. » 

air appele par la cheminte en sort, en 

effet, avec une temperature qui peut depas- 

ser 100 degrâs (1), et avec une vitesse de 

1,40 ă 2 mâtres par seconde. Les potles, 

au contraire, n'admettant gutre plus d'air 

qu'il n'en faut pour la combustion, et refroi- 

dissantla fumse au sein de leurs tuyaux, peu- 

vent, quand ces conduits ont une longueur 

considerable, ne rejeter que des gaz ăpeu 

prăs refroidis, et utiliser par consequent la 

presque totalite de la chaleur emise par le 

combustible. 

Si les cheminces consomment beaucoup et 

rtchauffent peu ; si elles ont, en ouire, le 

d&sagrement d'appeler par tous les joints des 

portes et des fenâtres, des vents coulis, qui 

viennent glacer le dos, pendant qu'on a la 

face grillce par le foyer, elles presentent 

Vinappreciable avantage d'egayer par le spee- 

tacle d'une belle flamme et par les petits €pi- 

sodes de la combustion de la băche, qui, 

d'abord, flambe joyeusement, puis laisse un 

(1) Manuel pratigue du chaujțage et de la ventilation, 

par M. le genâral Morin, in-8. Paris, 1868.   

brillant tison, qui senvole en un millicr 

d'etincelles. 

La verve des poătes a decrit de mille ma- 

ni&res le bonheur de r&ver au coin du feu, 

le plaisir de tisonner et d'edifier des châ- 

teaux de feu, qui croulent plus vite encore 

que les châteaux en Espagne! Les gens du 

monde disent, plus simplement, que le feu 

tient compagnie, et nous sommes de leur 

avis. Ajoutons que l'enorme quantite d'air 

que le tirage appelle, renouvelle incessam- 

ment Patmosphăre de la piăce. Aussi le 

chauffage par les cheminces est-il le plus sa- 

lubre, en mâ&me temps que le plus agreable 

de tous les moyens de chaulfage. 

Voilă les avantages cerlains, le câte sedui- 

sant et utile de la cheminee. Mais, hâtons- 

nous de le dire, pour revenir ă Rumtord, 

toutes ces qualitâs n'existaient pas au mâme 

degră avant le celtbre physicien franqais. 

Quelques passages extraits de son ouvrage 

feront comprendre, mieux que tout ce que 

nous pourrions en dire, quels furent les tra- 

vaux de ce savant. 

« Dans le cours de mes diverses expâriences, et de 

la pratique que j'ai acquise en rectifiant la cons- 

truclion des chemin6es qui fument, je n'ai jamais 

646 oblig6, dit Rumford, except dans un seul cas, 

d'avoie recours ă un autre Moyen que celui de r6- 

duire le foyer, et ce que jappellerai la gorge de la 

cheminse, c'est-ă-dire la partie infârieure du luyau 

qui est immediatement au-dessus du fojer, â de 

justes formes et proportions Go 

lci Rumforă se trompe, par exces de mo- 

destie, II fit plus que reduire les dimensions 

de la gorge et celles du foyer ; il avanca en- 

core le foyer du câte de la piăce, et changea 

la forme des pieds droits, comme le prouve- 

ront les extraits qui vont suivre, ainsi que les 

figures que nous reproduirons d'aprăs son 

ouvrage. 

«Le râsultat de plusieurs expsriences faites avec 

le plus grand soin ă Paide du thermomâtre, d6- 

(1) Essais pokitiques, tconomiques et philosophigues, par 

Benjamin, comte de Rumford, traduit de Panglais, 2 vol, 

in-8. Genâve, 1199. 
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montre que l'6conomie du combustible provenant 

des changemen.s faits aux chemines montait ordi- 
nairernent ă moitic, quelquefois mâme auz deuz tiers 
de la quaniită consommse prâc6demment. » 

Si les cheminces modernes perfectionnces 
ne donnent que 12 ou 14 pour 100 de la cha- 
leur totale, on peut en inferer que les grandes 
cheminees de P'epoque de la Renaissance n'ar- 
rivaient gutre ă utiliser que 4 ă 5 pour 100 
de la chaleur du combustible. 

« La seule plainte, continue Rumforă, que j'aie 
entendu faire, est que la nouvelie mâthode rendait 
les chambres trop chaudes ; mais îl est si facile d'y 
remeâdier, que j'aurais hâsit6 4 en faire mention, de 
crainte qu'on ne simasinât que c'6tait une insulte 
faite ă la personne qui a inventt les changemenis 
adapi6s aux chemintes..,. » 

Rumford distingue deux sortes de cha- 

leur, comme nous avons distingu€ plus 
haut la chaleur par rayonnement de la cha- 
leur par contact. C'est ce qu'il exprime ainsi, 
dans le langage imparfait de la physique de 
son temps: 

« Lune est combinte avec la fumee, les vapeurs et 

Vair 6chauff€ qui s'6l&vent du combustible en feu, 
el passe dans les râgions supârieures de J'aimo- 

sphere ; landis que lautre parlie qui parait n'4/re 
point combince, ou, comme quelques physiciens le 
supposent, qui n'est combinte qu'avec la lumitre, 
part du feu sous la forme de rațons dans toutes les 
directions possibles. » 

Nous regreltons de ne pas pouvoir repro- 
duire,ă cause de sa longueur, tout ce passage, 
qui est tr&s-curieux et qui prâsente trăs- 
bien etat de la science ă cette epoque. 

Rumford: etablit que la chaleur rayon- 
nante, ou non combine, pour nous servir de 

son expression, est seule utilisce par les che- 
minees, et il ne doute pas que la chaleur 
perdue ne soit « trois ou quatre fois » plus 
considerable que celle qui emane du com- 
bustible sous forme de rayons. Puis il cher- 
che ă augmenter le plus possible la quantite 
chaleur de rayonnante, par Varrangement 
du feu et par la disposition des surfaces r€- 
(lechissantes. 

  

« D'aprâs un mâr examen sur la meilleure forme 
ă donner aux cots verticaux &un foyer, ou ce qu'on 
appelle les jambages, on a irouv que c'est celle d'un 
plan droit, faisant un angle de 133 sur la surface 
plane du fond de la chemin6e. Suivant Vancienne 
construction des chemintes, cet angle est droit ou 
de 90%; mais, comme dans ce cas les jambages de la 
chemine (AC, BD) sont paralliles, il est 6vident 
que cette disposition est peu propre ă renvoyer dans 
la chambre, par scie de reflexion, les rajons qui 
“manent du feu. » 

La figure 157, que donne Rumford dans 
son ouvrage, et que nous reproduisons, repre- 
sente la coupe de Vancienne cheminse; la 
figure 158 est la coupe de la chemine mo- 
derne, modifice d'aprăs les principes pos6s 
par Rumtord. 

d 
i ile 

  

Fig. 157. — Coupe de l'ancienne chemin€e, 

Îl conseille de recouvrir d'un enduit blanc 

les surfaces inclinces dk et ia, « la couleur 

rit 
| li MEU . 
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Fig. 158. — Coupe de la cheminte modifite par Rumford. 

blanche 6tant celle qui reflechit le plus de 

chaleur et de lumitre. » 

Les figures 157 et 158 representent donc, 
Pune la coupe verticale de la chemince an- 

cienne, la seconde, la cheminee, apres la mo- 

dification apportee par Rumford. Comme on 

le voit, Rumford se contente, en somme, de 

placer dans le fond et sur les câtes, une ma- 

gonnerie solide, qui ne laisse pour toute. 
gorge qu'une fente (/) large, en moyenne,
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de k pouces (0,11), qui avânce le foyer vers 

la chambre, et dont les jambages, blanes et 

inclin&s, reflechissent la chaleur. ÎI diminue 

aussi la dimension de Lâtre ab. 

- Un point semblait fort le precccuper : par 

oi pourrait entrer le ramoneur, alors que 

la gorge du tuyau ne serait large que de 

4 pouces? Rumford râsolut la question par . 

une « invention » bien simple. Vers le haut 

de la maqonnerie et ă Lentrâe de la gorge, 

- une pierre (î4) est poste, sans ciment, dans 

un encastrement qu'elle remplit. Le ramo- 

neur, pour entrer, âte la pierre, et le pas- 

sage est libre ; Poperation termince, il remet 

la pierre en place. 

Nous mavons plus aujourd'hui pareil 

souci. Nos conduits de cheminees sont trop 

stroits pour admeltre le corps du plus mince 

ramoneur. Les individus qui exercent cette 

industrie, pratiquent le ramonage ă Laide 

d'un fagotde minces lames metalliques, qu'on 

promâne avec une corde, sur toute la lon- 

gueur du tuyau, et de ce mode plus simple 

de ramonage, il resulte mâme une &conomie. 

Tels furent les principes donnes par 

Rumford pour la disposition du foşer des 

cheminees. Aussi simples qu'efficaces, ils 

ouvrirent la voie aux nombreuses modi- 

fications qu'on n'a cess& de proposer jusquă 

nos jours. Seulement, comme nous Lavons 

dit, Rumtoră, ayant completement neglige 

Jes bouches de chaleur dont plusieurs archi- 

tectes avaient pourtant, avant lui, compris 

Ja mecessite, laissa son ceuvre imparfaite. 

Parmi les physiciens qui se sont occup&s, 

daus notre sitele, de Vâtude du chauflage do- 

mestique, il faut citer, comme tout ă fait hors 

ligne, E. Peclet, professeur de physique ă la 

Facult& des sciences de Marseille, ensuite ă 

pP$cole centrale des arts et manufactures de 

Paris, enfin inspecteur general de VUniver- 

site, connu par un excellent 7 raite de phay- 

sigue, demeure classique. Dans les derniers 

temps de sa vie, E. Peclets'etait consacre en- 

tidrement ă Pâtude experimentale du chauf- 

  

  

fage. La chaleur considere dans toutes ses 

applications, tant dans Vindustrie que dans 

Peconomie domestique, devint, entre ses 

mains, le sujet d'un nombre considârable de 

recherches , dont il consigna les resultats 

dans tous les recueils de socictes savantes et 

industrielles, particulizrement dans le Bul- 

letin de la Socidt€ d'encouragement pour ['în- 

dustrie nationale. 

Les îmmenses travaux de Peclet sur ces 

A : 

Mr 
Fig. 169. — E. Peclet. 

diverses questions ont ete resumâs par lui 

dans son Traite de la chaleur (1), livre fon- 

damental pour Vetude de toutes les questions 

relatives au chauffage, et que nous aurons 

pien souvent ă invoquer dans le cours de 

cette Notice. 

(1) Zraite de la chaleur considerte dans ses applications; 

3 vol, în-8, 3e 6dition. Paris, 1860. 
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CHAPITRE 1V 

CONSTRUCTION DES CHEMINEES MODERNES. — COMPOSITION 

DU TUYAU,: — FORME DU. FOYER, — CONDUITS DE LA 

FUMEE, — CHEMINEE DITE DE RUHFORD, — TABLIER 

MOBILE DE LHOMOND. — CBEMINEE A LA FRANELIN. 

—  FOYER MOBILE DE BRONZAC, — CHEMINEES AN- 

GLAISES POUR BRULER LA HOUILLE, — FOYERS A FLAMME 

RENVEASEE, : 

Aprăs cette histoire des perfectionnements 

successifs de Part du chauffage au moyen des 

cheminses, nous aborderons la description des 

cheminces, en general, et nous ferons connai- 

tre les dispositions particulieres de leurs par- 

ties essentielles, ă savoir, le tuyau et le foyer. 

En 1712 et1713, le gouvernement franţais 

crut necessaire de faire paraitre desordonnan- 

ces pour fixer les dimensions ă donner aux 

cheminces d'habitations. C'etait pousser loin 

la fureur dertglementation administrative. Îl 

est heureux, d'ailleurs, que ces ordonnances 

soient tombâes en dâsuctude. D'aprăs ce 

răglement, les gorges des cheminees d'ap- 

partement devaient avoir kă 5 pieds de lar- 

geur sur 10 pouces de profondeur (1”,30 ă 

12,60 sur 02,27), et les cheminses des cui- 

sines des grandes maisons 4 pieds et demi ă 

5 pieds de largeur sur 10 pouces de proton- 

deur. (1,46 ă 1,60 sur 0",27). Ces propor- 

tions exagertes donnees au tuşau de la che- 

minee faisaient naitre des courants en sens 

difterents, qui rabattaient la fumee dans les 

pitces. En outre les conduits occupaient une 

. grande place dans les bâtiments. 

Depuis cette epoque, on a remedie en 

partie ă ces defauts, en retrecissant le con- 

duit ă la gorge, d'aprâs les preceptes de 

Rumford, ou bien au sommet, ce qui donne 

ă peu prăs le mâme rssultat. On trouve 

encore ă la campagne et dans les vieilles 

maisons de villes, bon nombre de cheminces 

de cette esptce, c'est-ă-dire pourvues de gi- 

gantesques tuşaux, d'aprăsles us et coutu- 

mes du dernier siăcle. 
Les mâmes ordonnances portaient que les 

conduits de la fumee devaient âtre bâtis en 

  

  

  

briques, soutenus, de distance en distance, 

par des tiges de fer. Cette dernitre r&gle 
n'est pas plus appliquce aujourdhui que la 
precedente. | 

Pendant longtemps les tuyaux furent faits 

exclusivement en plâtre, soit parce que leur 
prix de revient €tait peu eleve, soit parce que 
les changements de direction s'stablissent 

plus facilement qu'en briques, et sans qu'il 

soit necessaire de les maintenir avec des ar- 
matures mâtalliques. Le plâtre est peut-etre 

pourtant, de tous les materiaux, celui qui 
presente les inconvenients les plus graves 
pour la construction des tuyaux de chemi- 

n€es : la chaleur le calcine et le fend, les va- 

riations de temperature le disloquent, eteau 
provenant de la condensation de la vapeur 
du foyer, aussi bien que Leau de la pluie, le 

desagrege et le dstruit lentement. 
Les tayaux de fonte, quoique plus râsis- 

tants, ne sont pas dun meilleur service. 

[is se dilatent, par la chaleur, plus que la 

maconnerie dans laquelle ils sontengages, et 

compromeltent ainsi la solidite de l'edifice. 
On prefăre aujourd'hui, pour construire 

les tuyaux de cheminee, les conduites en 
terre cuite, soit qu'on emploie les briques 

creuses et moulees, dites wagons, dont on 

trouve dans le commerce cinq modăles de 

grandeurs differentes; soit qu'on se serve de 

boisseauz, sorte Wanneaux qui semboitent 

pour former les conduits, et dont six nu- 

I mâros correspondent ă six dimensions di- 

verses de cheminces ; soif, enfin, qu'on choi- 

sisse les briques cintrâes, appelees brigues 

Gourlier, du nom de leur inventeur. Ce der- 

nier systeme fut, pour la premiăre fois, mis 

en usage dans la construction du palais de 

la Bourse de Paris. Ces briques sont mou- 

l&es de manitre ă former un canal en se 

juxtaposant. 

Les briques Gourlier n'augmentent pas 

Vepaisseur de la muraille, et ne diminuent 

point sa solidite. Diverses formes ei diverses 

grandeurs repondent ă tous les cas de la
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pratique. Ce mode de construction des 

tuyaux de cheminces est celui qu'on adopte 

le plus frequemment dans les nouvelles mai- 

sons de Paris. 
La dimension du tuyau et la forme de sa 

section ne sont pas indifterentes pour son 

bon fonctionnement. M. le general Morin, 

dont nous aurons plusieurs fois ă citer les 

travaux, dans le courant de cette Notice, a 

stabli, par de nombreuses experiences, faites 

au Conservatoire des arts et mâtiers de 

Paris, que V'air provenant de la combustion, 

dans une cheminte, doit parcourir le tuyau 

avec une vitesse de 1,40 â 2 metres par 

seconde, et. s'ecouler avec une vitesse de 

3 mâtres par son sommet retreci. De ces 

proportions dependent Pactivită du tirage, 
le renouvellement convenable de lair dans 
la chambre, et Pexpulsion complăte de la 

fumee. Or, pour que les gaz qui traversent 

le foyer, atteignent cette vitesse, îl est n6- 

cessaire qw'ils ne se refroidissent pas inuti- 

lement dans leur ascension. Il convient done 

de donner ă la section du tuyau une forme 

telle que le plus grand volume gazeux soit 

enferme par la moindre surface possible. 

La geometrie râsout ce probleme en indi- 

quant la section circulaire, c'est-ă-dire celle 

des briques Gourlier. Et comme dans un 
tuyau partout ceylindrique, Iair brile se re- 

froidissant et diminuant de volume ă mesure 

de son ascension, perdrait continuellement 

de sa vitesse, on donne au conduit une forme - 

legtrement conique. Le tuyau se retrecit 

graduellement jusqu'en haut; puisă Lorifice 

exterieur, il se resserre brusquement, afin 

que le mâme volume gazeux, passant par une 
section plus &troite, soit alors force d'aug- 

menter sa vitesse. 
La surface de la section moyenne d'un 

tuyau de cheminee, doit &tre calcule d'apres 
le volume moyen de gaz qui, pendant une 

„ combustion bien conduite, traverse l'ouver- 
- ture de la cheminee. Les architectes donnent 

toujours au tuyau des dimensions trop 

  

  

  

larges. Il en resulte une perte de chaleur, 
ă cause de la grande quantite d'air qui est 
inutilement chauffee, et une diminution du 

tirage, parce que le foyer ne communique 

pas ă ce grand volume d'air une tempera- 
ture aussi €levee qu'ă un volume plus res- 

treint. 
Ce qui prouve qu'un tuşau beaucoup plus 

&troit que ceux que l'on adopte aujourd'hui, 
suffirait ă un bon tirage, c'est que les potles, 
dans lesquels on brile beaucoup plus de 

bois ou de charbon que dans les cheminees 
ordinaires, n'ont pourtant qu'un conduit six 

ou sept fois plus etroit. M. le general Morin, 
dans son Manuel pratigue du chauffage et de 
la ventilation, a donne des tables dans les- 

quelles les dimensions des condui!s de fu- 

mâe et toutes les autres proportions des 
foyers, sont calculees d'aprăs la capacite des 

pi&ces ă chauffer. Les architectes feront bien 

de consulter ces tables. 

Apres cette description du mode de con- 
struction des tuyaux de cheminees, nous 

parlerons des principales formes que on 
donne aujourd'hui au foyer, en d'autres 

termes, nous ferons connaitre les difierents 

systemes de  cheminces d'appartement. 

On: nomme gencralement cheminee de 
Rumford, la cheminee telle quelle est 
construite dans l'immense majorite de nos 
appartements. La cheminse dite de Rum/ord 

n'a plus grande ressemblance avec le vieux . 

modele laisse par ce physicien. La fumee, au 
lieu de monter verticalement, comme le vou- 

lait Rumford, s'engage dans une gorge obli- 
que, avant d'arriver au tuyau proprement dit. 

Ce tuyau est arrondi, ou se rapproche de 
cette forme, tandis qu'au temps de Rumtord, 
tous les conduits de fumee affectaient la 
forme quadrangulaire. 

La figure 160 represente la chemince ordi- 

naire, ou de Rumford. 

Cette cheminee,quoique tres-simple,donne 

d'assez bons resultats, et sa construction est  
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peu cotteuse. Seulement on y regrette lab- 

sence de toute bouche de chaleur. 
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Fig. 160. — Cheminde dite de Rumford. 

La plupart de nos cheminces d'apparte- 

ments sont pourvues d'un tablier de tâle, 
mobile dans une coulisse. On abaisse ce 

iablier pour activer le tirage. On attribue 

Vingânieuse idee de cet appareil, si commode, 
ă Lhomond, physicien de Paris du dernier 
siele, dont nous avons dejă cite le nom dans 
cet ouvrage, ă propos des premiers essais 
de la telegraphie electrique (1). 

ZM LE 
Fig. 161. — Tablier mobile de Lhomond. 

Le tablier mobile invente par Lhomond est 

represent en €l&vation dans la figure 161. 

(1) Tomeiil, p. 91, Le Teltgraphe elecirique. 

    

    

  

Le tablier est compose de deux plaques 

mâialliques, supporttes chacune par un 
contre-poids, au moyen d'une chaine de fer, 

et pouvant glisser dans des coulisses, qui sont 

mânagees sur les câtes de Pouverture de la 
chemince. La figure 162 montre le me- 
canisme qui permet de lever et d'abaisser 
les plaques de tâle composant le tablier. La 
plaque inferieure A porte un arret a, qui 
vient butter, quand on Vabaisse, contre un 
arrât semblable, fixe ă la partie inferieure de 

ij MU 

. 4 | 
i sul i]     

YI 
Fig. 162. — Tablier mobile (mecanisme). 

Pautre plaque B. Cette seconde plaque est 
ainsi entrainee ă son tour. Un jeu sem- 

blable sert dans le mouvement inverse. 
Le tablier a pour utilite de fermer, quand 

on le veut, presque entizrement Pouverture de 

la cheminse, en ne laissant ă la partie infe- 

rieure qu'un petit espace, par lequel L'air est 

attire avec force. L'air, passant ainsi forcâment 
ă traversle combustible tout entier, augmente 
rapidement Pactivite de la combustion. Tout 

Pair ainsi appele est mis ă profit pour le tirage, 

et cet energique appel fait Poffice d'une excel- 

lente machine soulflante. Aussi Pinvention du 

tablier mobile. a-t-elle supprime Pantique 

soufflet. Les fabricants de soufflets furent 

ruin6s par la decouverte de Lhomond ! 

IL serait superflu d'insister sur les avan- 

iages du tablier mobile. Tout le monde sait 

qu'il est trăs-utile, au moment oăl'on allume 

Je feu, ou lorsquiil languit, comme €toufi€
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par une nouvelle charge de combustible. 

Le tablier est applique aujourd'hui ă pres- 

que tous les syst&mes de chemin6es. 

La cheminte dite d Ja Franklin est une 

petite chemine, non plus encastree dans la 

muraille, mais dâtachee de celle-ci, recou- 

verte d'une enveloppe metallique, et por- 

tant un tuyau en tâle ou en cuivre, que l'on 

fait aboutir dans le conduit d'une autre 

cheminte. C'est la mâme invention qui a &te 

reproduite de nos jours sous le nom de che- 

minte d la prussienne et sur laquelle, nous 

reviendrons en parlant, dans un autre cha- 

pitre, des chemindes-potles. 

Vers 1830, M. Bronzac imagina, pour 

mieux utiliser la chaleur rayonnante du 

combustible, d'adapter ă la cheminte de 

Franklin un foyer mobile. Cette disposition 

fut ensuite appliquce ă toutes les espăces de 

chemines. La figure 163 montre la disposi- 

tion de cet appareil. 
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Fig. 163, — Chemince Bronzae. 

Un chariot, porte sur quatre galets g, g 
et n.uni d'une sorte de dos de fauteuil en 

tole &paisse, regoit les chenets et le bois, ou - 

  

  
  

la grile et le charbon. Pour allumer le feu, 

on repousse le chariot au fond de la che- 
minse, et on abaisse le tablier. Quand le 

tirage a acquis activite suffisante, on releve 
le tablier et on avance peu ă peu le cha- 

riot dans la chambre, sans toutefois dâpas- 

ser la limite ă laquelle la fumee ne se dirige 

plus dans le tuyau. 
La quantit€ de chaleur rayonnante utilisce 

est souvent presque doublee par celte inge- 

nieuse methode. 
A Vexpiration du brevet de M. Bronzac, la 

construction de ces appareils tomba dans le 
domaine public, et leur vogue cessa presque 
aussitât. C'est que Jes divers constructeurs 
qui les entreprirent, voulurent les livrer ă 
trop bas prix, en raison de la concurrence. 

Dăs lors ces appareils devinrent si mauvais 
qu'ils ne conserverent plus la confiance 

publique. 

A VPExposition universelle de 1855, on 
| voyait un appareil bas6 sur le mâme principe, 

mais qui Pexagerait outre mesure. Le foyer 
pouvait, s'il etait bien allume, &tre avance de 

plusieurs mâtres dans la chambre. Une serie 
de tuyaux s'emboitant les uns dans les autres, 

comme les tubes d'une luneite, servait ă 

relier le foyer au conduit de la chemince. 

Cette invention n'eut aucun succts. 
Depuis longtemps, en Angleterre, on em- 

ploie des cheminâes ă houille d'une forme 
particuliăre qui n'exclut point l'6l&gance. 

Une grille tr&s en saillie sabouche ă une 

longue gorge, âtroite et cylindrique,. la- 

quelle va obliquement aboutir ă la chemince 
proprement dite. Sur les câtes de la grille 
sont deux petits autels, pour y placer des 

vases pleins d'eau. L'interieur de la gorge et 

les autels sont recouverts de fonte, et de cette 
manitre sont ir&s-facilement maintenus 

propres. Le ramonage se fait au fagot. 
Une grande quantite de la chaleur rayon- 

nante est ainsi utilisce. Ces cheminees chauf- 

fent beaucoup, ă cause de cette disposition, 
et parce que la houille etle coke rayonnent 
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deux fois pius de chaleur qu'un poids 6gal de 
bois. Elles commencent ă se repandre en 

I'rance. 
Dans les pays ou le coke estă bon marche, 

il serait commode de modifier les cheminces 
ordinaires en leur donnant la forme anglaise. 

On a propose, de nos jours, quelques foyers 

ă houille, ă foyer decouvert et ă flamme ren- 
versce, qui, ă cause de la saillie qu'on peut 

leur donner, utilisent plus de chaleur rayon- 

nante que les foyers ordinaires. 
L'ouverture de la cheminte ne presente 

que deux passages ă lair. Les passages sont 
separes Pun de Lautre par une plaque de 
fonte horizontale. Sur la plaque et par l'ou- 
verture superieure, on introduit du menu 

combustible facilement inflammable, pour 

commencer le tirage, puis on ferme les re- 

gistres. L'air est alors attir6 par Pouverture 
inferieure, qui n'est autre chose que la 
grille, et pousse dans la cheminee les gaz du 
chavbon. Une fois le feu pris, et la colonne 
d'air du tuyau chaufiee, le tirage marche 
bien et continue dans le m&me sens. Comme 
il p'entre dans la cheminee que de l'air tra- 
versant la grille, la combustion marche avec 
une.grande vitesse, trop grande meme ă cer- 

tains moments, mais que l'on peut regler 
avec le registre, en donnant un passage sup- 

plementaire plus ou moins grand, par l'ou- 
verture supârieure. 

Avec ce systeme, le feu est difficile ă al- 

lumer, et tant que le tirage n'a pas atteint 
Vactivite suffisante, de la fumee peut se re- 
pandre dans la chambre. Ce sont deux defauts 

irremediables, qui nous dispensent de donner 

ici la figure de ces appareils. 

M. Millet a imagine plusieurs cheminces 
dun mecanisme tr&s-complique, qui n'ont 
obtenu qu'un succes d'estime. Le mieux com- 

- bine de cesappareilsa pour principe de regler 

en mâme temps, et par un seul mouvement 

imprime ă un levier, Varrivee de air sur le 

foyer, et la grandeur de Porifice d'entree de 

la fumee dans le tuyau. Lorsqw'on allume le 
7.1. 

  

  

  

  

feu et que le tirage est plus actif, il convient 
de diminuer ces deux ouvertures pour que 
Pair acquiere une certaine vitesse ; quand le 
feu est bien pris, on les ouvre toutes grandes; 

et on peut les refermer dans une certaine 

mesure vers la fin de la combustion. Le foyer 

est ă flamme renversece. | 

M. Peclet a propose un systeme trăs-simple 
de cheminee ă flamme renversee, qui repond 
aux mâmesindications que la chemince Millet. 

Une cloison verticale separe le foyer du fond 
de la cheminee, son sommet s'elăve jusqu'ă la 
gorge, et la coupe en deux parties ă peu pres 
egales. Une ouverture qui peut 6tre tenue 
fermee par une soupape, fait communiquer le 
[oyer avec l'arri&re-fond de la cheminee, et 

ouvre, par cons6quent, une autre voie ă la 

fumee. Quand on allume le feu, on ferme 

la soupape, et lair brâle n'a pour s'echapper 
que la moitie anterieure de la gorge, ce qui 
correspond ă V'ouverture retrecie de Pappareil 
de M. Millet ; et quand le feu est bien pris, on 
ouvre la communication, une partie de la 

flamme serenverse, passe dans L'arri&re-fond, 
et toute la gorge sert au passage de la fumee. 

Dans les foyers ă (lamme renversee, la com- 

bustion est plus complete que dans les foyers 

ordinaires; mais ce principe, appliqu€ aux 
cheminces, ne donne pas de bons râsultats, 

parce qu'une grande partie de la fiamme est 
cackse, et que sa chaleur rayonnante n'est 

point utilisee. Vu le peu de suecăs qu'ontob- 
tenu les appareils de cette esptce, nous nous 

dispenserons d'en donner les figures. 

  

CHAPITRE V 

LES CHEMINEES VENTIL.ATRICES, — AVANTAGES ET RENDE- 

NENT CALORIF:QUE, — APPAREIL L.ERAS. — APPAREIL$Ş 

A TUBES VERTICAUX OU HORIZONTAUX. — CHEHINBE FON- 

DET, — CHEMINEE DE M. CH. JOLY. 

“Dans les chemineesque nous avons €tudices 

jusqu'ici, la chaleur rayonnante est seule uti- 

lisce. C'est le systăme de Rumford, dans le- 
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quel on a supprime toute espăce de bouches 

de chaleur. De nos jours, on est revenu sur 

la regrettable erreur de Rumford, et Pon a 
imagine divers systemes d'appareils qui ont 
pour objet de mettre ă profit la chaleur 

qu'emportent les gaz provenant de la com- 

bustion. M. Peclet donne ă ces chemintes le 

z. 

Fig. 164 — Cheminse ventilatrice. 

  
nom de chemindes ventilatrices, nom assez 

impropre, car il ne fait pas connaiire leur 

objet exact. Le but de ces cheminces, c'est de 

chaufter un certain volume d'air, ă Laide des 

gaz brălants qui existent dans le foyer, et de 

deverser cetair chaud dansles pitces. Cesche- 

mincesdonnent un rendementcalorifique bien 

superieur ă celui des cheminces ordinaires. 

La plus simple de ces cheminees est repre- 

sentee figure 16%. Dans le conduit de fumee 

on place un tuşau de tâle, dont Vextremite in- 

fârieure s'ouvre ă Lair du dehors, et dont 

Vextremite superieure debouche dans la 
chambre, ă travers la paroi de la cheminee et 
tout prăs du plafond. L'air de ce tuşau qui 

communique avec celui de la pi&ce, ou bien 
avec une venfouse exterieure, par une bou- 
che d'entree A, s'echauffe au contact des 
gaz du foyer, etun tirage s'âtablit, quiamene 
dans la chambre, par la bouchesupericure B, 

sr 

  
Fig. 165. — Cheminte Douglas Galton. 

un courant d'air chaud, remplacantcelui que 

Je tirage de la cheminse emporte. 

Si cette arrivee se fait en quantite suffi- 

sante,'aspiration d'air exicrieur qui faitsiffler 

les vents coulis aux jointures des portes et 

des fenâtres, est satisfaite, et l'on n'a plus, 

suivant les paroles de Rumford, « une partie 

du corps qui frissonne, tandis que Lautre est -   grillee par le feu de la cheminte. » Au con- 

traire, Pair chaud s'âtale en nappe la partie 

supericure de la pitce, et descend graduelle-   ment en r&pandant sa chaleur d'une maniere 
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uniforme, jusquă ce que le courant Ven- 

traîne dans le foyer. 

Dans les chemin6es ordinaires, laspiration 

de Vair par letirage produit, quand la cham- 
bre est bien fermee, une diminution de pres- 

sion baromâtrique, qui cause une impression 

dâsagrable, comparable ăla sensation qu'on 

eprouve avant un orage. Au contraire, dans 

les-cheminces que Peclet appelle ventilatrices, 

la large section du tuyau d'appel maintient 

la pression interieure sensiblementau niveau 

de la pression du dehosrs, et.rien de semblable 

ne peut avoir lieu. 
La disposition representee par la figure 

164 a Pinconvânient de ne permetire le ra- 

monage de la chemine qu'ă la condition de 

demonter le tuyau ventilateur. 
Dans Pappareil represente par la figure 165 

et que Pon connait sous le nom de chemince 

Douglas Galton, du nom d'un officier du genie 
anglais qui l'a imagince, le tuyau de tâle AC 
donne passage ă la fumee. L'espace compris 
entre cetuyau de tâle et la magonnerie, regoit 

Pair appel€ par un conduit, B, qui va le pren- 
dre au dehors, et cet air, apr&s s'âtre chaufle 

en l&chant le tuyau de fumee, AC, se repand 

ă Vintârieur de la pi&ce par la bouche supc- 

rieure. Ici le ramonage au fagot est aussi fa- 
cile ăoperer que dansunecheminee ordinaire. 

Des experiences faites au Conservatoire des 
arts et mâtiers, sur deux cheminces de ce 

genre, construites pour les casernes anglaises, 

dWapres les proportions donnces par le cu- 
pitaine Douglas Galton, montrărent que le 

volume d'air apporte par la ventilation est 

ă peu pres 6gal au volume emportă par le 

tirage ; que, quand le feu marche bien, air 

chaud, ă son entree dansla chambre, a la 
temperature de 330. Le rendement calorifique 
de cette cheminte est de 35 pour 100 de la 

chaleur totale developpee par le combustible. 

La cheminee Douglas Galton est trăs-re- 

commandee par Peclet. 

(1) General Morin, Manuel pratique du chaujfage et de 
ia ventilation. 

  

  

M. Leras, professeur au Lycee d'Alengon, 
avait prâsente ă PExposition universelle de 
1855, une cheminse ventilatrice, ainsi com- 

posce. Plusieurs boites communiquant suc- 
cessivement les unes avec lesautres, entourent 

le foyer. Celui-ci est tr&s-avancedans la pitce, 
et des plaques de cuivre poli qui garnissent 
ses câtes, augmentent encore le rayonnement. 
L'air du dehors entre dans la premiere boite 

qui se trouve sous Lâtre, puis passe derritre 
le foyer, circule sur les câtes, et vient enfin 

se degager par plusieurs bouches pereces 

lateralement sur les jambages. 
Un appareil remarquable, et qui s'est ra- 

pidement propage dans les nouvelles mai- 
sons de Paris, c'est Pappareil d tubes 
pneumatiques de M. Fondet, qui est d'une 

installation trăs-facile et d'un eflet calo- 
rifique excellent. Dans cet appareil, Vair ap- 
pele de Lexterieur, au moyen d'ouvertures 
qui correspondent ă un canal pratique dans 
Pepaisseur des murs, et que les architectes 

d'aujourd'hui appellent, assez impropre- 
ment, ventouse, vient circuler autour d'une 

serie de tubes semblables ă ceux d'un jeu 
d'orgue. Aprts s'âtre €chaufte en traver- 
sant ces tubes, cet air est rejete ă Linterieur 

de la pice. 
La figure 166 represente cet appareil en 

place. Une serie de tubes de fonte, E, F, ap- 

pliques sur une plaque HII, remplacent la 
plaque du fond de la cheminee, et se posent 
avec un certain degre d'inclinaison. Deux ca- 

pacitâs horizontales, C, A, sont separees Pune 

de L'autre par la serie de tubes stroits, F, F. 

La capacite inferieure, C, communique avec 

une prise d'air exterieure, c'est-ă-dire avec la 
ventouse, au moyen du canal D, place sous 

le parquet. L'air attire dans ce tuyau parcourt 

toute la serie des petits tubes E, F, et apres 

*y &tre beaucoup €chaufle, il se rend dans 
la capacite horizontale superieure A, d'ou 

il est dâverse dans la chambre par une bouche 

de chaleur E qui s'ouvre sur le câte de-la 
chemince. |
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La figure 167 fera comprendre la marche 

de Pair autour de ces tubes, et la voie suivie 

par les gaz sortant du foyer. 
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Fig. 166. — Cheminto Fondet, 

Les gaz formâs dans le foyer contournent 

Jes petits tubes de fonte F, F et se rendent | 

  

ventouse. Les tubes 6tant prismatiques et dis- 

posts en quinconce, on les debarrasse facile- 

ment de la suie avec une petite racletie ou 

lame de fer, que Von introduit dans leurs in- 

terstices. 

L'appareil Fondet €tant maintenant tombe 

dans le domaine public, est ă basprix dans le 

commerce, et les architectes le font 6tablir 

dans presque toutes les maisons nouvelles de 

' Paris. L'6conomie realisee sur le combus- 

| 

| 
| 

| 
i 

dans le tuyau de la cheminte A, aprăs avoir . 

| sere 

Fig. 167. — Coupe de la cheminte Fondet. 

  

&chauffe ces tubes. Les fleches d, b represen- 

tent la direction de Pair ă Linterieur des 

tubes ; la flăche a montre la direction des gaz 

qui se rendent dans la chemince apres avoir 

tchauffe les tubes de fonte. D estle tube d'as- 

piration qui va puiser l'air au dehors par la 

tible, compense rapidement le prix d'achat 

de Pappareil. 

Nous mentionnerons une autre disposition 

„ pour Vechauffement de Pair, qui &tait fort ap- 

precice par Peclet (1), car il la fit installer 

dans son cabinet de travail, et put juger de ses 

qualites par un long usage. Cet appareil peut 

A 

| 

Fig. 168. — Chemin6e ventilatrice Peclet. 

tre place, sans modification ă la magonnerie, 

dans une cheminte ordinaire quelconque. 

La figure 168 represente cette cheminte. 

Une serie de tubes verticaux, „L, disposes   () E. Pâclet. Traitt de la chaleuv, t. JI, p. 95e 
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Fig. 169. — Cheminte Ch. Joly vue de face et en coupe, 

en quinconce, communique d'une part avec 
une caisse inferieure, P, dans laquelle arrive 

sans cesse air exterieur, et d'autre part avec 
une boite superieure, N, aboutissant ă une 

bouche de chaleur, S$, c'est-ă-dire ă une ou- 

verture par laquelle air chauffe se degage 

dans Pappartement. Une plaque de fonte mo- 
bile separe le foşer des tuyaux L. On retire 

cette plaque pour nettoyer les tuyaux. La 

plaque poste en avant destubes, force les gaz 

de la combustion ă se recourber par-dessus 

cette plaque, puisă circuler autour des tubes 

L, jusqu'ă ce quiils s'âcoulent dans le con- 
duit de la cheminee, par Pouverture T, 
situce ăla partie posterieure et inferieure de 
tout Pappareil. Leair froid pris ă Lexterieur 
s'echauffe en parcourant les tubes L et se de- 

gage par la bouche, S, pratiquee au sommet 
de la caisse ă air chaud, N. Un tablier mobile 

aide ă allumer le feu, 

Dans un ouvrage remarquable par lorigi- 

| nalite des vues, publi6 en 1869, par un 

' homme qui a beaucoup vu et beaucoup re- 

  

flechi par lui-mâme, sur les questions de 

chauffage, dans le 7raite du chauffage, de 

la ventilation et de la distribution des eauz, 

par M. V.-Ch. Joly (1), nous trouvons la 

„ description d'un agencement tout particu- 

lier du sous-manteau des chemintes, qui 

permet de realiser les avantages de la che- . 
mine ă tubes prismatiques de Fondet, tout 

en donnant une prise d'air plus large et 

&chauffant davantage lair dans le foyer. 

Ce qui distingue la chemince ventilatrice de 

M. Ch. Joly de celles qui l'ont precedee, c'est 

que dans ce systome on fait passer la flamme 

et la fumâe ă Linterieur des tuşaux, tandis 

(1) Zraite pratique du chauffage, de la ventilation et de 

Ia distribution des eaux dans ies habitations particulitres. 

Paris, 1869, 1 vol. în-8.
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Fig. 110. — Plan de la cheminte Ch. Joly. 

que dans la chemin6e Fondet et les sys- 

tomes analogues, la flamme et la fumee ne 

font qu'entourer et l€cher les surfaces de ces 

tuyaux. 

Dans la cheminse de M. V.-Ch. Joly, on 

sest propos6 de metre ă profit le cofire, qui 

west utilis& en rien dans les systemes ordi- 

naires. La disposition adoptee par M. Joly, 

ingenieuse combinaison de celles qui ontparu 

jusquw'ici, râunit les avantages que presentent 

les feux apparents avec ceux des potles: elle 

produit tout ă la fois Pevacuation de Pair 
vici€ et Vintroduction d'un volume equivalent 

Wair nouveau ă une temperature modree, 

en mâme temps qu'un emploi €conomique 

du combustible. 

Cetappareil, dont les figures 169, 170,171, 

donnent la coupe et les sections transver- 

sale et longitudinale, presente les disposi- 

tions suivantes. 

L'air frais exterieur arrive entre les solives 

du plancher parle canal de la ventouse or- 

dinaire, mânagse dans Lepaisseur des murs. 

1 debouche sous la plaque de Vâtre, A. Lă, il 

s'âtale en nappe, pour envelopper tout lappa- 

reil en fonte, B, qui, expose au contact du 
combustible, est muni de nombreuses ner- 

vures, destinces ă augmenter, dans des pro- 

porlions considerables, les surfaces de trans- 

mission du calorique. Il resulte de cette dispo- 

    

sition que lair neuf pouvant circuler libre- 

ment dans la chambre de chaleur, C, au con- 

VI 
A NN N 

Fig. 111. — Coupe transversale de la chemin6e Ch. Jolg, 

tact de surfaces tr&s-multiplices, n'arrive pas 
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desseche et carbonise, comme dans les anciens 

appareils. 
La forme du foyer permet Vusage du bois 

place sur des chenets ordinaires, ou de la 

houille et du coke, si Pon ajoute une grille. 
La plaque du fond qui regoit laction di- 

recte de la (lamme, est inclin€e ă un angle 
de 123 15 degrâs, et le haut est disposcen. 

forme de coquille, afin de reflechir et d'utili- 

ser le plus possible le calorique rayonnant. 
Les deux angles interieurs, qui, dans les che- 
min6es ordinaires, laissent passer de air 
frais, lequel ralentit le tirage, sont arrondis 
et abaisses pour diriger tous les gaz de la 
combustion vers une trappe, E, laquelle est 
placee trăs-bas et bien ă portee de la main. 
Ceite trappe sert, soit ă regler le tirage, soit ă 
empâcher, en Et, les courants descendants, 
soit enfin ă boucher hermstiquement les 

tuyaux, en cas de feuă la cheminee. Au- 
dessus, se irouve une plaque, ou chicane, mo- 

bile, G, qui est posee simplement sur des 
tasseaux, pour permettre un ramonage îa- 

cile. Deux tampois lateraux donnent acces 
aux tuyaux de tâle, termin6s par un tambour, 
qui serventă utiliser la fumee sur un long 
parcours, tandis que Lair chauffe va s'echap- 
per dans la pitce par les grilles Î, placâes sur. 
les câtes de la cheminee, aussi haut que pos- 
sible. Le tablier mobile ordinaire, destine 

ă faciliter P'allumage, est renferme dans une 

boite en tâle, et en avant de la chambre de 

chaleur. 

Cet appareil est d'une installation facilă. Il 
ne change en rien aspect exierieur de nos 
chemin€es ; il assure la ventilation dans des 

conditions d'hygitne les plus favorables, 

puisque la prise d'air exterieur a pour effet, 
non-seulement de supprimer ă peu pr&s les 
courants d'air froid qui se dirigent des portes 
et des fenâtres vers le foyer, quand cette prise 
n'existe pas, mais encore d'envoyer dans la 

pi&ce un courant d'air pur et moderement 

chaud, qui s'6l&ve vers le plafond avant de 

revenir vers le foyer, c'est-ă-dire de facon ă 

  

  

traverser et ă renouveler toutes les couches 

d'air de la pi&ce en assurant une bonne ven- 
tilation. Le combustible, dont on n'ulilise 

d'habitude que 8 ă 10 pour 100 comme 
chauffage, se trouve ici produire, selon lin- - 

venteur, jusqu'ă 30 pour 100 d'effet utile, 
tout en assurant une bonne ventilation. 

  

CHAPITRE VI 

POURQUOI LES CARMINEES FUMENT. — ACTION DE LA NA- 

TURE ET DE LA FORME DU FOYER ET DU TUYAU. — DE 

LA SUIE, — DES BBANCHEMENTS. — DU VENIT. — DU 

DEFAUT DE VENTILATION, —- DE LA PRESSION BAROME- 

TRIQUE, — DE LA TEMPERATURE. — DE L EUMIDITE. — 

DE L'ELECTRICITE ATMOSPAERIQUE. — DU SOLEIL, ETC, 

Nous examinerons dans ce chapitre, les 
causes de la production de la fumee et le 
moyen de remedier ă ce veritable fleau. 

On dit communâment qu'une chemince 
fume quand les gaz de la combustion, Lair 
brăle et charge de vapeurs empyreuma- 
tiques, au lieu de s'6couler par L'extremite 
superieure des tuyaux, s'âchappent par le 

bas et se repandent dans la pice. 
A la fin du siecle dernier, Franklin etu- 

dia quelques-unes des causes qui font fumer 
les cheminces. D'autres physiciens, parmi 
lesquels il faut citer Peclet, ont fait, ă cesujet, 
de nouvelles observations. Dans l'expos6 qui 
va suivre, nous reunirons tous ces travaux, 

en y ajoutant quelques considerations qui 
nous sont propres. 

II faut d'abord examiner, parmi les causes 

de production de la fumee, celles qui sont 
inherentes ă la chemince elle-meme. 

Si le foyer est trop avance dans la pitce, 
la fumee, tendant ă s'elever suivant la verti- 
cale, se repandra dans Lappartement, toutes 
les fois que le tirage ne sera pas suffisam- 

ment actif pour Lentrainer suivant la ligne 
oblique qui conduit au tuyau. 

Les foyers en saillie presentent generale- . 
ment ce dâfaut, au moment ou Von allume
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Je feu, parce que le tirage n'est pas encore 

Stabli. Rien de semblable ne se produit 

quand le combustible est bien enflamme, 

parce quiil ne se degage plus gutre de fu- 

me du foyer, et paree que les parois du 

tuyau restant &chauffees, le tirage peut con- 

tinuer longtemps encore. 

On remarque souvent une abondante pro- 

duction de fumâe au moment ou l'on met 

sur un feu de houille une nouvelle charge de 

combustible. Cela tient ă ce que la houille 

nouvellement apportee, couvre entizrement 

Je feu, et bouche les interstices par lesquels 

passait L'air. Des lors, la combustion etant un 

moment arrâte, il n'entre plus dans la che- 

mince que de Pair froid, et le tirage diminue. 

Pendant ce temps, le nouveau charbon d6- 

gage une fumâe abondante et €paisse, relati- 

vement peu chaude, et qui a peu de ten- 

„dance ă s'elever. Ces causes reunies expli- 

quent la production de la fumâe dans ce 

cas. 

La grandeur exagere de Pouverture de la 

eheminee, surtout dans le sens de la hauteur, 

fait fumer les cheminees. Cela tient ă ce 

quwune grande quantite d'air passe dans le 

tuyau sans s'âtre cchauftă par le contact du 

foyer, ce qui refroidit la colonne gazeuseet 

diminue Lactivite du tirage. 

Lorsque Pouverture de la cheminee est 

irop grande, îl faut, ou la retrecir, ou y faire 

adapter un tablier mobile, qu'on baisse quand 

la fumee menace de se montrer. 

Une agitation quelconque de Vair auprts 

du foyer, le passage rapide de vâtements de 

femme, par exemple, cause, pour un moment, 

des courants d'air irreguliers, qui suspendent 

le tirage et peuvent, faire refluer la fumee 

dans la pitce. 

Comme Pactivit€ du tirage est en propor- | 

tion de la hauteur du tuyau, une chemince 

ă tuyau peu €leve est toujours plus sujette ă 

fumer que les autres. 
La suie se depose sur les parois interieures 

du tuyau de la cheminee, en petites masses, 

qui forment de nombreuses et irregulieres 

saillies. Ces corps interposes sur le passage 

de Pair chaud, sont un obstacle au libre glis- 

sement de la colonne gazeuse, et diminuant 

Je tirage, sont une autre cause de production 

de fumee. 

Quand les tuyaux des cheminces sont con- 

struits en pierres, en briques lourdes, ou en 

autres materiaux ă grande masse et condui- 

sant malla chaleur, les parois ne s'6chauflent 

qw'au bout d'un temps assez long, et le tirage 

a de la peine ă s'6tablir au commencement de 

la combustion. Les conduits de cette espăce 

conservent, îl est vrai, longtemps la chaleur ; 

mais il est sans interât que le tirage continue 

alors que le foyer est eteint. Au contraire, 

les conduits formâs de tuyaux de tâle ou de 

fonte, s'echauffent rapidement, et le tirage 

est bientât &tabli. Ainsi les tuyaux metalli- 

ques combattent la fumee. 

Les coudes, les inflexions, les variations 

de diamttre du conduit de la fumee, sont 

toutes choses qui diminuent la vitesse de l'e- 

coulement de Pair chaud, et qui sont nui- 

sibles au tirage. La râsistance est d'autant 

plus grande dans les tuyaux obliques, qu'ils 

sâloigient plus de la verticale; cette resis- 

tance croit ă peu pres en proporiion du sinus 

de Pangle d'ecart. 

Dans les chemin6es construites avec des 

materiaux d'espăces differentes, il arrive 

presque ă chaque instant de la combustion, 

que la colonne gazeuse parcourt des portions 

de 'conduit inegalement chaudes. (Juand la 

colonne gazeuse arrive dans un lieu plus 

chaud, elle tend ă se dilater. Les porlions 

chaudes du conduit produisent donc le mâme 

effet que des retrecissements du conduit : 

elles activent le tirage. Dans les parties Îroides 

au contraire, Pair se condense, augmente de 

poids, etle tirage diminue. De cesalternatives 

resultent des perturbations dans le tirage. 

Bien que ces diffârences de temperature 

p'atteignent jamais une valeur bien grande, 

il convient, autant que possible, pour cviter 
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toute perturbation, de bâtir les cheminces 
en matâriaux d'une seule espece. 

On voit souvent de petits flots de fumee se 
degager des jointures imparfaites des tuyaux 

des poâles; Cette action est due ă ce que, par 
les premieres fentes, Vair de la chambre se 
glisse dans le tuyau et diminue le tirage. 

Quand elle est parvenue ă des fentes plus 

6loignees, la fumee refroidie: et presque 
sans mouvement, căde ă l'appel forme dans 
la pitce et penâtre dans cette pitce : le 
posle -fume alors par les jointures du 
tuyau. 

Quand le tuşau d'une chemince debouche, 

ă grand angle, dans le conduit d'un autre 

foyer, disposition que l'on retrouve frequem- 
ment dans les constructions anciennes, la 

chemince est exposte ă fumer. En effet, si, 
dans le canal vertical et rectiligne, le tirage 
est plus fort que dans Lautre, le courant 
d'air chaud bouche, pour ainsi dire, Pou- 

verture du second tuyau, et la fumee de ce 

dernier, ne trouvant pas d'ecoulement, reflue 

dans les appartements. 

La reunion de deux tuyaux dans un 

conduit commun, est une disposition trăs- 
vicieuse, soit que les deux foyers brâlent en 

mâme temps, soit qu'on ne fasse du feu que 
dans un seul. Dans le premier cas, la force 
des deux courants n'etantjamais parfaitement 
egale, inconvenient signale plus haut se pre- 

sente toujours dansune cerlaine mesure. Dans 
le second cas, la fumee de la cheminte en 

activite arrive subitement dans un espace trop 

grand pour elle, et s'y refroidit. Si elle con- 
serve assez de force pour s'elever encore, elle 
produit un appel dans l'autre conduit, traîne 
aprăs elle un fardeau inutile, et sâchappe 
peniblement par Pouverture suptrieure du 
canal commun. Si ă ce point sa force as- 
censionnelle est €puiste, elle tombe par! 
son propre poids dans le tuyau froid, et 
vient inonder Vappartement qui n'a pas de 
feu. 

C'est pour cela qu'il arrive souvent que de 
T, IV, ” 

  

  

      

la fumee arrive inopinement dans une piăce 
par le tuyau de la cheminee, bien qu'il n'y 

ait pas de feu dans cette cheminde. La fumte 
vient de chez le voisin. 

La seule manitre de remâdier ă ces de- 
fauts, est d'etablir une separation dans le 
conduit commun, pour donner ă chacune 
des cheminces un canal qui lui soit propre. 

Le vent est Pune des causes les plus fr6- 
quentes de la fumee :il agit par sa force et 
par sa direction. 

C'est pour combattre Peflet du vent que 
Lon termine le sommet des chemin6es par 
un tuyau conique comme celui que repre- 
sente la figure 172. Quand il sort par un 

  

Fig. 112. — Retrâcissement de Lextremit6 du tuyau d'une 

chemin€e. 

orifice ainsi râirâci , Pair du foyer atieint 
une vitesse d'environ 3 mâtres par seconde. 
Mais un vent un peu fort court avec une 
vitesse de 5 ă 10 mâtres par seconde. Par 

cons6quent, il Pemporte sur la vitesse de 
la fumâe ă sa sortie, et il bouche le tuyau, 

ce qui amâne de la fumâe dans L'apparte- 
ment. 

Divers appareils ont 6t€ inventâs pour re- 
m6dier ă cet inconvenient grave. 

Le plus simple se compose d'une feuille 
de tâle courbce (Ag. 173), dont ontourne Pun 
des flancs du câte od soufilent les vents les 
plus îrequents et les plus forts, afin de prote- 
ger le tuşau contre ces vents. A Paris, c'est 
le vent du sud-ouest qui fait le plus souvent 
fumer les chemin6es. 

On rend cet appareil plus eficace, en mu- 
nissant chacun des bouts ouverts d'une plaque 
verticale, maintenue ă quelque distance pour 

311
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Jaisser le passage ă la fumee. Cette dis- | est rCnrâsentă en coupe par la figure 176. 

C est i. «ovuchon, AB la mitre. 
Ut 

  

Fig. 113, — Capuchon de cheminte. 

position est reprâsentee par la figure 114. 

  

Fig. 114. — Capuchon. 

La figure 175 represente une forme derivee 

  

Fig. 115. — Autre capuchon de cheminte, 

de la precedente, et trop simple pour avoir 

besoin d'explication. 

M. Millet a le premier eu lide dune 

mitre surmontee d'une calotte. Ce capuchon   

Fig. 116.— Mitre de M. Millet et Mitre ă ouvertures laterales. 

On a construit une 7mitre plus compliqute, 

qui a donne d'excellents resultats. Le sommet 

de la mitre est perce d'ouvertures quadrangu- 

laires ab, qui donnent ă la fumee un passage 

suppl&mentaire; dans le cas ou le vent met- 

trait obstacle ă sa sortie par Lorifice supe- 

rieur. Le tuyau est ferme ă sa partie supe- 

rieure, et lesouvertures quadrangulaires, plus 

vastes, portent sur leurs cotes de petites ai- 

lettes formees avec la tâle inciste et repoussee. 

Cette dernitre mitre est trăs-efficace. Dans 

une expsrience, on Lajusta au sommet du 

tuşau d'un pole dans lequel on brălait de la 

paille mouillce, et Lon dirigea sur le tuyau le 

courant air trs-violent d'un ventilateur ă 

force centrifuge. Quelque direction qu'on 

donnât au vent, aucune portion de fumee ne 

| reflua par la porte du posle. Les ailettes en- 

| trent pour une grande part dans la bonte de 

cet appareil, ă cause des remous protecteurs 

qui se forment sur leurs câtes. 

Cependant ce systăme a le defaut d'obliger 

ă de fr&quents netioyages, parce que la suie 

ce dâpose en filamenis ayant la forme de toiles 

d'araigntes, et qui bouchent les ouvertures. 

Tous ces appareils, sont fizes, et n'ont 

"Gautre effet que de donner au tuyau une 

somme d'ouvertures assez grande, dans le 

cas o Porifice unique et râtreci, tant dimi- 

nu€ par Paction du vent, deviendrait insuffi- 

sant pour Lâcoulement de la fumee. 
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D'autres appareils sont mobiles. Ils ont 

pour effet de tourner Pouverture du câte op- 
pose au vent. Des lors le vent active le tirage, 

au lieu de s'opposer ă la sortie de la fumee. 
La figure 171 represente la disposilion la 

  

  

Fig. 131. — Capuchon mobile. | 

plus communcment employee. Un tuyau B | 

trăs-court et coudcă angle droit, emboite Pex- 

tremite du conduit C de la cheminee. Une 
tringle ab mobile autour d'un axe vertical, et 

fixee au tujau d'emboitage, porte ă son 

sommet une girouette, A, qui l'amene dans la 
direction du vent. 

Nous n'en finiiions pas, s'il nous fallait 
«iter tous les appareils destines ă proteger la 
sortie de la fumee ; nous n'avons voulu don- 

mer que les plus usites et les plus ingenieux. 

espace libre, d'une grandeur suflisante, entre 
les bords du chapeau et le sommet de la 
chemince suivant la ligne CB. On comprend 

  

Fig. 118. — Capuchon chinois. 

que le vent tasse basculer ce systeme et que 

le chapeau chinois, s'inelinant suivant la li- 

gne pointee representee sur la figure, debou- 
che Pouverture de la cheminee dans le seus 

oppos€. 
Dans un autre appareil represente par la îi- 

gure 179, Vextremite superieure de la chemi- 
h 

  Ace dernier titre, nous mentionnerons encore 

les suivanis, 

L'appareil represente (47.118), appele cha- 
peau chinois, peut sincliner dans tous les 

sens, et proteger la fumee contre un vent 

venantd'un point quelconque de l'horizon. Le 

chapeau CB est fait d'une feuille de tâle re- 

pli6e en cone. Il estsurmonte d'une masse me- 
tallique, A, en forme d'anneau, quilui donne 

quelque elegance, et qui, par son poids, place 
le centre de gravite de L'appareil peu au- 
dessous du sommet du câne. Une tige de fer 

ab, mobile, formant toute la suspension,vient 

  

Fig. 119. — Capuchon mobile ă bascule, 

nce est construite en brique et de forme qua- 
drangulaire. Son sommet. est ferme; chacune 
des faces verticales estperece d'une ouverture, 
B, enregard de laquelle est une plaque,A,mu- 

nie d'un manche, a, qui lui donne la forme 
d'unepelle. Au milieu du mancheestunechar- 

ni&re horizontale, fixee ă Varete du sommet 

de lacheminse. Le manche setermine par une 

masse metallique, qui €quilibre les plaques.   s'appuyer sur une tige fixe cbd. Elle laisse un Celles-ci sont relevees deux ă deux par des



  

216 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

tringles de fer qui se croisent au centre du 

conduit. On voit sur la figure la tâte 6 de la 

porte opposte ă la porte A. Les deux portes 

oppos6essontsolidaires dans leur mouvement, 

de manitre que, si le vent donne sur une face 

quelconque, la porte de cette face ferme !'ou- 

verture, pousse la porte opposte et l'ouvre 

davantage. 

Le vent n'est pas la seule cause de produc- 

tion de fumee. Iautres influences du mâme 

genre existent ă Vintârieur des appartements. 

Quand les portes et les fenâtres, qui doi- 

vent donner passage â lair, appele par le 

tirage, sont trop bien fermees, il se produit 

bientât une sorte de vide dans la pitce. Lair 

ne trouvant pas, pour. venir satisfaire ă lap- 

pel du foyer, d'autre chemin que le tuşau 

mâme de la cheminee, s'introduit par cette 

voie, et des courants descendants se torment 

dans le tuyau de la cheminee, paralilement 

ă Pair chaud qui s'6lăve. La rencontre de ces 

deux courants diminue le tirage, par le re- 

froidissement de air qu'il determine ; et 

comme les divers courants finissent par se 

mâler, Fair qui descend entraine avec lui de 

la fumse dans la chambre. 

Il convient donc de laisser toujours des 

ouvertures suffisantes ă Parrivee de Lair du 

dehors. Les appartements des anciennes mai- 

sons ne possădent aucune disposition speciale 

a cet effet. Mais dans les maisons nouvelles 

les architectes ont soin de menager dans L€- 

paisseur des murs, des canaux, nommâs ven- 

touses qui s'ouvrent ă Lexterieur, et debou- 

chent sur la paroi interne du cofire de la 

cheminte. Ces ventouses sont garnies d'une 

guille de fer ă leur ouverture exterieure. Le 

tirage se fait par ce canal, qui aspire L'air hors 

“de la pice. 

Cette disposition est spcialement prise pour 

appliquer les appareils ă cireulation d'air 

chaud, comme Pappareil Fondet ou lappa- 

reil de M. Ch. Joly, etc. Mais elle peut servir 

egalement en Pabsence de tout systeme d'e- 

chauffement de Vair, pour empecherle tirage 

  

de se faire aux d&pens de l'air de la piăce, et 
&viter ainsi les vents coulis ou la fumee, car 

il faut choisir entre Pun ou lautre de ces in- 

convenients. 
Lorsque plusieurs eheminces sont en acti- 

vite dans un appartement, et que les portes 

de communication entre les differentes piăces, 

sontouvertes, ilarrive habituellement qu'une 

chemince (celle dont le tirage est le plus fort) 

fait fumer toutes les autres. Cela tient ă ce 
que Pappel produit par cette chemince fait 

affluer Pair du dehors, par les conduits des 
autres chemin€es, et que ce courant, descen- 
dant ă Pintârieur des tuyaux, rabat la fu- 
mee. ÎI convient, dans ce cas, de donneră 

chaque foyer, au moyen d'ouvertures suffi- 

santes, lair necessaire ă sa combustion, au 

lieu, comme on le fait, de rendre les pitces 
independantes les unes des autres, en mu- 

nissant les portes de bourrelets, ou en les 

tenant habituellement fermees. 

Les cages d'escalier des grandes nraisons 

de Paris, qui sont d'un large diamâtre, et 

d'une hauteur considerable, produisent ă 

Pinterieur de la maison, un tirage puissant, 

qui souvent agit de cette fâcheuse maniere, 

sur les cheminces des difterents apparte- 

ments, Ici encore, îl est prescrit de fournir 

ă Pappel de Pescalier tout Pair qu'il demande, 

et de fermer les communications de cet es- 

pace avec les appartemenis. 

Franklin nous a appris le moyen qu'il faut 

employer pour reconnaitre les courants d'air 

anormaux qui peuvent se produire dans un ap- 

partement. Il faut promener dans toutes les 

directions, une bougie allumee. Liinclinaison 

de la flamme de la bougie indique le sens des 

courants d'air. On arrive ainsi ă reconnaitre la 

direction des courantsd'air et de Pappel, plus 

ou moinsvicieux,auquel il faut porter emăde. 

Plus la temperature est basse, et plus la 

combustion est vive, parce que, Lair stant 

condens par le froid, un m&me volume 

d'air. qui traverse le foyer contient une plus 

grande quantite d'oxygene. 
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Le tirage des cheminces devient plus actif 
dans les grands froids de Vhiver, pour une 

seconde raison : c'est qu'il y a une plus grande 
difierence de densite entre la colonne de gaz 

chauds contenus dans le tuyau de la chemi- 
ne et une egale colonne d'air prise ă lex- 

terieur. 
L/intensite des foyers varie suivant la pres- 

sion atmospherique. D'ou il suit que la com- 
bustion languit ă mesure que la pression de 
air diminue. Dans Pune de ses ascensions 

au mont Blanc, oi le mercure du barometre 

ne s'elevait plus qu'ă une hauteur de 0",57, 
Th. de Saussure reconnut qu'un feu de char- 
bon de bois ne pouvait &tre maintenu qu'ă la 

condition de Palimenter continuellement par 

un soufflet. 
L'humidite de Vair est une condition nui- 

sible ă Vactivite des foyers. En eftet, la trans- 
formation en vapeurs des gouttelettes d'eau, 
et lelevation de cette vapeur ă une haute 
temperature, causent une perte de chaleur. 
On reconnait, en effet, que les foyers languis- 

sent par les temps humides. 
En ete, par le fait de la temperature, la 

quantite de vapeur d'eau contenue dans air, 

augmente. C'est pourcela que, dansla plupart 
des verreries, on est oblige de suspendre le 
travail pendant Pete. Dans cette saison, l'air 

chaud et humide ne donne plus assez de cha- 

leur pour fondre convenablement le verre. 
Les cheminees fument quand un orage se 

prepare. C'est parce qu'alors la pression baro- 
metrique a diminue, que air est humide, le 

vent brusque, et que la temperaturea change. 
Mais il est encore une autre cause de 

fumse pendant les orages, quiil importe de 

signaler ici, car elle semble n'avoir 6te re- 

marqu6e par personne. Nous voulons parler 
de Vâtat €lectrique general de Pair. 

Un peu avant le commencement de l'orage, 
avant les premieres gouttes de pluie et les 

premiers coups de tonnerre, tout le monde a 

pu voir quwune quantite considerable d'une 

fine poussitre flotte dans Vair, poussitre beau- 
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coup plus forte qu'elle ne le serait ă un autre 
moment, parun ventde mâme force. C'est que 
tous ces petits corpssont electrises de la meme 
manitre, que, par consequent, ils se repous- 

sent, et s'€lăvent en tourbillonsă une grande 

hauteur, et que lă ils se divisent et se r6- 
pandent ă infini. Dăs les premieres gouttes 
de pluie, la tension €lectrique cesse, et la 

poussiere disparait. Or, entre les molecules 
de la fumse, les m&mes effets de repulsion 
mutuelle se produisent, augmentes encore 
par la siceite de Pair par le foyer. Les flocons 
de fumee s'âparpillent donc au lieu de se reu- 
nir pour traverser la gorge de la cheminee, 
et se r&pandent ainsi dans la pitce. 

Pourquoi le soleil fait-il fumer les chemi- 

nces ? C'est qu'il produit des courants d'air 
de deux esptces, qu'il importe de bien distin- 
guer. 

L'air chaufl6 au contact du toit frappe par 
le soleil, sel&ve le long des tuyaux, qui sont 
plus chauds encore, et forme un courant 

ascendant, qui se rsflechit, sous les calottes 
: ou les feuilles de t6le courbees formant le ca- 

puchon dela chemince,etrefoule la fu mee dans 

leconduit. Maislă n'est pas Paction la plusener- 
gique du soleil. Vers le milieu du jour, les faces 

des maisons tournâes au midi, sont suffisam- 

ment chaudes pour qu'un large et puissant 
courant d'air ascendant se produise, qui fait. 
appel sur toutes les ouvertures de la faţade, 
surtout sur les fenâtres des €tages superieurs. 

Les joints de ces fenetres ne fournissent plus. 
aux foyers la mâme quantite d'air, et le tirage 
se fait peniblement. Si la fenttre est ouverte, 
il pourra mâme arriver que de air descende 

par la chemince pour satisfaire ă Vappel du 
dehors, et provoque par consequent encore 
plus de fumee. 

Telles sont ă peu pres toutes les causes, 

d'une efficacite suffisamment prouvee, aux- 

quelles on peut attribuer la production de la 

fumee, et en general, le mauvais fonctionne- 
ment des cheminees d'appartements.
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CHAPITRE VII 

PORLES. — LEUR HISTOIRE ET LEUR ORIGINE, — LE POALE 

AULEMAND,— AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES POÂLES. 

— DEFAUT DE VENTILATION ET DESSECHEMENT DE LAB. — 

DANGER DES POÂLES DE FONTE POUR LA SANTE, — EXPE- 

RIENCE DE M. LE DOCTEUR CARRET DE CHAMBERY, — RAP- 

PORT DE N.1E GENERAL MORIN A I/ACADEMIE DES SCIENCES, 

Si la cheminse est le systeme de chaufitage 
que rien ne pourra remplacer chez les riches, 
le poâle est, au contraire, ă cause de lecono- 

mie de son installation et de son enorme 
rendement calorifique, le partage de la classe 

peu aisce. 
Un potle (1) est une enveloppe refractaire 

quelconque, contenant un combustible, et 

destinte ă transmettre ă Pappartemeat la 
chaleur produite, tant par le rayonnement 

des parois, que par le contact de ces mâmes 

parois avec Pair ambiant. 
Le poâle est une invention allemande. La 

date de sa dâcouverte est assez recente, carc'est 

en 1619, ainsi que nous Vavons dâjă dit, que 

Von trouve cet appareil, dejă admirablement 
perfectionne, decrit dans louvrage de Keslar. 

Si Pon se demande comment les peuples 
du Nord arriverent ă la construction du 
pole, appareil qui fut totalement ignore des 
anciens, on peut faire la conjecture suivante. 

Dans les premiers temps du Moyen âge, ă 
Vepoqueoi les Saxons eurent lidee de pousser 

contre lun des murs le foyer qui occupait 
jadis le milieu de leurs cabanes, et de consti- 

tuerainsi la premiere cheminee, les Germains, 
qui habitaientun pays froid,et brâlaient beau- 
coup de bois,emprunte ă leurs vastes foreis, 
durent bientât avoir Lidee de recouvrir le 

foyer d'une espăce de calotte, surmonice d'un 

tuyau, pour conduire au dehors la fumee. 

Tel fut le premier posle dont Alberti, en 

1533, a donne la description. Plus tard on en-. 

(1) Ce mot ă 6t€ 6crit dans la langue frangaise, avec 

difirentes orthographes. On ecrivit d'abord pousel, puis 
successivement, pouele, pouesle, poesle, pote. La forme 
actuelle du mot ne sera peut-âtre pas la dernitre, car dâjă 

le Dictionnaire de l'Academie permet d'tcrire poile, 

  
  

veloppa ce foyer de briques, et Pon augmenta 

considerablement la longueur du tuyau. Ces 
perfectionnemenis durent se faire trăs-vite, 

car on trouve dans Pouvrage de ICeslar, ccrit 

au xvre siăele, la description du poâle allemand 

absolument tel qu'il existe de nos jours. 

La figure 180 (page 281)est la copie exacte 

de la planche 12 du livre de Keslar, qui 

represente le poâle allemand, ou Fspargne- 

bois. Le potle est represente au milieu de la 

piăce ă chaulter et assez €loign€ du mur, dont 

une coupe, AB, est figuree sur la gravure. 

D est la prise d'air exterieur ; E est Pextremite 

du tuyau qui sert au degagemeni des pro- 

duits de la combustion. Chacune de ces ou- 

vertures est munie d'un opercule que Pon 
peut mancuvrer de Pexterieur, ă l'aide de 

petites tringles: a est Popercule qui diminue 

ou augmente ă volonte Peniree de lair, b ce- 

lui qui optre de la mâme fagon sur sa sortie. 

Tout Pappareil est en briques ou en poterie; 

C, est le cendrier, P la partie oăs'opăre la com: 

bustion ; en S sont deux bassins destinsă re- 

cevoir les corps que on veuttenir chauds, ou 

bien de Peau pour rendreă Patmosphăre la va- 
peur d'eau necessaire. Les produits de la com- 
bustion suiventle trajetindiqueparlesfl&ches. 

L'appareil peut se nettoyer ă Vaide d'un 

racloir, que Pon fait entrer par les petites 

portes c, d, e, representees sur la paroi late- 

rale du poâle. 
Les poâles, qui-etaient communs en Alle- 

magne au xvir* sitcle, et qui, dans ce pays, 

avaient dejă atteint une veritable perfection, 
&taient, au contraire, ignor6s en France, 
ă la meme 6poque. C'est ce que prouve le 

passage suivant du livre de Parchitecte Sa- 
vot, qui mentionne en mâme temps, une 

detestable habitude, malheureusement con- 

servee jusquă nos jours. 

«Ils font en Suăde, dit Savot, de petiles cheminâes 
rondes dans le coin de la chambre ou ils brâlent 
du bois: et ils Bouchent le haut du tuyau dans la 

hotte, lorsque le bois est tout consume, en sorte qu'il 

ne fasse plus de fume ni mâme de vapeur, et cela 

conserse uhe chaleur fort longtemps. » 
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Dans ce passage il s'agit bien certainement 

de poâles. Les lignes qui suivent nous fixent 

sur P'&poque oă parurent les appareils mixtes, 

dits cheminees-potles. 

« L'on commence ă voir ă Paris de petites chemi- 

n&es ă Panglaise pour des cabinets. Elles sont faites 

en plaques de tole ou fer fondu, tant pour lâtre et le 

contre-ceur que pour les cotâs des jambages (î). » 

Les posles actuels de VAllemagne et de 

la Russie diftrent peu du modăle que nous 

avons empruntt au livre de Keslar. 

En Sutde, en Russie et dans une grande 

partie de l'Allemagne, les posles sont cons- 

truiis en terre cuite, prâalablement €purce, 

ou en briques r6fractaires. Ils sont enormes, 

et leurs parois, tr&s-epaisses, sont encore re- 

couvertes ă exterieur d'urie couche de terre. 

La fumee y circule parun grand nombre de 

conduits verticaux, et se refroidit presque 

entitrement avant de s'echapper au dehors. 

La masse conserve fort longtemps la chaleur 

du combustible.En temps ordinaire,on secon- 

tente d'allumer le feu une fois dansla journce. 

Dans le centre de la Russie, chaque mai- 

son a une pice particuliăre appel6e le potle. 

Ce monstrueux appareil y cache entierement 

le plancher, ou plutât celui-ci n'est autre 

chose que la face superieure du poâle. C'est 

dans cette chambre que les habitants passent 

tout Vhiver. Dans une autre salle se irouvent 

la bouche et le conduil de degagement de 

la tumâe. Descartes dit dans une de ses let- 

tres datees de la Hollande, qw'il passa tout 

un biver « dans un pole. » Les €crivains 

peu au fait des habitudes de lAllemagne 

et du mode de construction de leurs appa- 

reils de chaulfage, onteu quelque peineăcom- 

prendre ce passage de Lillustre philosophe. 

Les poâles construits selon l'usage alle- 

mand et russe, ne sont point necessaires 

en France, ob le climat est assez doux. Le 

(1) Architecture frangaise des bâtimehis particuliers 

composte par M. Louis Savot, avec notes de Blondel ; 

Paris, MDCLXXY, in-s (page 140). La premitre sdition 

de cet ouvrage parut en 1624, 
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celebre Guyton de Morveau commit pour- 

tant Perreur de vouloir importer chez nous le 
posle suedois, etl'erreur, plus grande encore, 

de tenter son pertectionnement par Laddi- 

tion de plaques de fer destinces ă transmettre 

ă Pair la chaleur du foyer. Tredgold le lui re- 

proche avec raison. Ilseraitsuperflu d'ajouter 

que cette innovation n'obtint aucun succts. 

Le poâle, tel qu'il est construit en France, - 

c'est-ă-dire compos€ d'une enveloppe metal- 

lique ou en porcelaine et muni d'un tuyau 

de tâle, constitue le moyen de chaufiage le 

plus €conomique, car il utilise 85 ă 90 pour 

100 de la chaleur degagee, c'est-ă-dire sept 

ă huit fois plus que la chemin6e ordinaire. 

Mais il est aussi, de tous les moyens de chaul- 

fage, le moins salubre. C'est ce que nous 

allons 6tablir en examinant les defauts nom- 

breux que ces appareils presentent. 

Ces dsfauts peuvent se resumer ainsi : 
1* Les poâles ne ventilent point les pitces. 

2* Ils dessăchent Vair, au detriment de la 

sante. 
3* Quand ils sont forms de substances mâ- 

talliques et surtout de fonte, ils sont insa- 

lubres, parce qu'ils deversent dans l'air un 

gaz eminemment toxique, Loxyde de carbone. 

Justifions ces diverses propositions. 

L'enveloppe de nos po6les ordinaires ne 

presente que deux ouvertures : Lune pour 

Vintroduction du combustible, Vautre pour 

la sortie de la fumee. Ces deux ouvertures 

sont fort, €troites, relativemenit aux ouvertu- 

res qui leur correspondent dans les chemi- 

n6es communes. 

M. le general Morin (1) evalue ă 5 matres 

cubes par kilogramme de bois brâle, la quan- 

tite d'air qui traverse le poâle et qui sc- 

chappe par le conduit de la fumee. Ce meme 

volume d'air n'est que de 6 ou 1 mătres 

cubes par kilogramme de houille, et il varie 

de 10 ă 12 mâtres cubes par kilogramme 

(1) Manuel pratique du chauffage et de la ventilalion, 

1 vol. în-8. Paris, 1868.
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de coke, mâme avec un feu trăs-actii. 

En tenant compte de la quantite moyenne 

de chaleur qu'il faut produire dans un lo- 

cal de grandeur dâtermince, on trouve que 

Vair entier d'une piăce ne sera renouvele 

quwune fois en dix heures. L'Evacuation d;air 

produite par une cheminte est cinguante 

fois plus considerable. 

La ventilation que donnent les potles dans 

les appartemenis est donc tout ă fait insuffi- 

sante, et le sâjour dans un lieu ainsi chaufie 

est nuisible ă la sante, comme tout sejour 

prolonge dans une atmosphere confince. 

Prâcisement ă cause du faible volume d'air 

qui traverse leur foyer, les po6les,avons-nous 

dit, utilisent jusqu'ă 85 et 90 pour 100 de la 

chaleur totale fournie par le combustible. 

La plus grande portion de cette chaleur est 

transmise directement ă Pair par contact avec 

les parois du poţle ou du tuyau. Lair chaud 

va occuper les parties superieures de la 

piece; lair froid du dehors, au .contraire, 

appele pour remplacer le volume gazeux 
qu'emporte le tirage, s'etale sur le plancher; 

de telle sorte qu'un homme debout peut 
avoir la tâte et les pieds dans des couches 
d'air dont la temperature difitre de 6 ă 

8 degres. Cet etât de choses est non-seu- 
lement desagreable, mais encore mauvais 

pour la sant6, puisquiil est prescrit par la 
Faculte d'avoir les pieds chauds et la tete 
fraiche, et que c'est ici precisement le con- 

traire qui a lieu. 
Dans une piece chaulffee par un feu de 

cheminse, on n'arrive jamais ă noter une 

pareille difference de temperature entre les 
couches d'air de diverses hauteurs, parce 
que toute la chaleur du foyer est transmise 

par rayonnement, et que ce rayonnement 

s'exerce egalement dans tous les sens. L'air 

s'echauffe ensuite par contact avec les corps 

solides, qui forment la masse de la cheminee, 

mais cette action est si faible, et le renou- 

vellement de Pair si rapide, “qu'il n'en peut 

rien resulter de fâcheux. 

  

  

Les poâles ont, en outre, linconvânient 
de dessecher air, de verser dans la pitce de 

Pair entiărement depourvu de vapeur d'eau. 
Developpons cette dernitre proposition. 

L'atmosphtre tient toujours en suspension 

une certaine quantite de vapeur d'eau, qui 
est nâcessaire ă nos organes, puisqu'ils y 
sont habitu6s, et qui est variable sous Lin- 
fluence de plusieurs causes, parmi lesquelles 
nous ne mentionnerons que la temperature. 
L'air dissout des proportions d'eau de plus 
en plus considerables, ă mesure que sr, tem- 
perature s'elăve ; en €t6 air est beaucoup 
plus agueuz qu'en hiver. Nous disons agaueuz, 
et non pas humide. L'humidite, c'est la va- 

peur d'eau rendue apparente, sensible ; elle 

se montre lorsque L'air est sature de vapeur 
Weau, et que cette eau se dâpose en goulte- 
lettes ou particules liquides. En hiver, le 
point de saturation de l'eau est facilement at- 
teint, et souvent depasse ; Vair laisse deposer 
ă Vâtat liquide Peau qu'il renfermait ă Vetat 

de vapeur, et voilă pourquoi Pon dit que 
Phiver est humide. En ete, comme le point 
de saturation de l'air par la vapeur d'eau est 
beaucoup plus eleve, ce point n'est presque 
jamais atteint. L'air est donc trăs-aqueuz, 
“mais il n'est pas humide. L'air chaud peut 

renfermer beaucoup d'eau en vapeur, puis- 

que c'est en absorbant cette vapeur que l'air 
chaud s&che les corps mouilles. 

Quand Lair d'une piece dans laquelle on 

sejourne, est prive de la vapeur d'eau qu'il 

renferme naturellement e! qui est necessaire 

ă notre sant, il tend ă s'emparer de loute 
Peau des corps qu'il touche. Respiree, cette 
atmosphere aride săche nos membranes mu- 

queuses, et les irrite en les forgant de sâcrăter 

davantage. De lă, Laggravation, par suite de 

Pinspiration d'un air trop sec, des maladies des 

voies respiratoires dejă existantes, et chez 

les individus sains, la tendance ă provoquer 
ces memes maladies. 

Depuis longtemps, dans certains pays, le 

bon sens pratique a juge cette question. En 
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Fig. 180. — Poâle allemand de Keslar. 

1823 , Pingenieur anglais. Tredgold ccrivait 

ce qui suit : 

« On a nouvellement intvoduit en Angleterre une 

espăce de potle sur lequel on place un vase rempli 
d'eau, afin de saturer air de vapeurs, et M. Murray 
a remarqu€ que dans les Apennins les]taliens placent 
un vaisseau de terre rempli d'eau sur leur pole. 

Comme il s'informait de la raison de cet usage, on 

Vassura que, sans cette prâcaulion, on serait expos€ 

aux maux de tâie et ă d'autres maur, tandis qu'elle 
suffit pour garantir de tout inconvânient (1). » 

Ainsi, la coutume de placer sur les poâles 

(1) Encyclopedie philosophique, vot. LXVIII, p. 387, 

T., IV, 

  

un bassin d'eau, qui rende ă Pair, par l'Eva- 
poration du liquide chauffe, la vapeur d'eau 

qui lui manque, est une pratique excellente, 

et que l'on ne saurait trop recommander. Les 
habitudes populaires ont, d'ailleurs, devance 
les recommandations de la science dans la- 

doption de cette mesure, eminemment hy- 
gienique. Dans le poâle allemand de Keslar 

(fig. 180), que nous avons dejă decrit, le bas- 
sin d'eau est represente en S. 

Les po€les, quand ils sont composes d'une 
substance mâtallique, c'est-ă-dire de fonte 

ou de fer, tels que les po€les des corps-de- 
312
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garde, d'atelier, etc., presentent un autre in- 

convenient sur lequel on a beaucoup dis- 

cute et ccrit dans ces derniers temps. D'a- 

prăs des experiences faites, pour la premiăre 

fois, par un mâdecin de Chambery, le doc- 

teur Carret, et r&pâtees ensuite au Conser- 

vatoire des arts et metiers de Paris, ă VEcole 

normale, etc., îl est prouve€ qwune surface 

de fonte ou de fer r&pand dans Pair une 

certaine proportion de gaz oxyde de carbone, 

qui cause une cephalalgie tenace et une dys- 

pnte des plus pânibles. 

Comme les faiis sur lesquels ces proposi- 

tions reposent ont beaucoup occupe recem- 

ment Pattention publique, nous en donnerons 

un expose detaille. 

Cest en 1865 que M. le docteur Carret, 

chirurgien de Vhâtei-Dieu de Chambery, ap- 

pela pour la premiere fois sur ce sujet Lat- 

tention de PAcademie des sciences de Paris 

et celle du public. A cette &poque, M. Car- 

ret râdigea un memoire sur une epidemie 

qui s'âtait manifestee en diverses localites 

du departement de la Haute-Savoie, €pidc- 

mie que Lauteur attribuait ă Lemploi des 

posles en fonte. 

La communication adresste en 1865 ă 

Academie des sciences, par le docteur Car- 

ret, y fut assez mal accueillie. On ne sexpli- 

quait pas comment un pole de fonte pouvait, 

plus quun potle de toute autre matiere, oc- 

casionner des accidents. M. Regnault combat- 

tit Popinion de Vauteur, en affirmant que le 

defaut de ventilation des pitces etait la seule 

cause des accidents occasionnes par les 

pobles. On laissa donc tomber, sans s'en 0c- 

cuper davantage, la question soulevâe par 

le medecin de Chambery. 

Cependant Lauteur ne se tint pas pour 

battu. Il continua ses observations, et adressa 

au Ministre de Pagriculture et du commerce, 

un second memoire, qui fut soumis par le 

Ministre, ă Pexamen du Comite consultati 

d'hygiene publique. 

Dans ce nouveau mâmoire, M. Carret si- 

gnalait la vâritable cause du mal, qu'une 

observation plus attentive lui avait permis 

de saisir. Selon M. Carret, le gaz oxyde de 

carbone a la propriâte de passer ă travers 

la fonte echauffte, de transpirer, pour ainsi 

dire, ă travers les pores de ce metal. 

Cette explication paraissait ă Pauteur de- 

voir rendre compte de tout ce qui avait ste 

- observe jusque-lă. Si les pocles en fonte sont 

uuisibles ă la sante, c'est que la fonte, disait 

M. Carret, est permâable au gaz oxyde de 

carbone, et que Voxyde de carbone est une 

substance veneneuse au plus haut degre. 

L'inspiration de Pair contenant quelques mil- 

limes de ce gaz suffit ă provoquer des ac- 

cidents qui deviennent mortels si la pro- 

portion du gaz oxyde de carbone est plus 

considerable. 

Dans ce nouveau travail, M. Carret rap- 

pelait les observations qu'il avait faites dans le 

d&partement de la Haute-Savoie, relative- 

ment aux effets pernicieux des poâles en 

fonte. Nous les r&sumerons en peu de mois. 

C'est dans Phiver de 1860 que se declara, 

pour la premitre fois, cette singuliăre €pide- 

mie. Elle fut observee pendant plusieurs hi- 

vers consecutifs, ă partir de 1860, et jamais 

  

pendant P6t6, c'est-â-dire pendant la saison 

o les appareils de chauffage sont supprimes. 

Elle ne se manifestait que chez les person- 

nes faisant usage de poâles de fonte, et ja- 

mais dans les maisons ou l'on avait recours 

ă un autre systeme de chaulfage, comme 

les cheminces, les calorif&res et les poâles de 

faience. 

M. Cavrret cite un village de Varrondisse- 

ment de Chambery, d'une population de 

1400 habitants, o Pon constata 80 malades 

et 29 deces. Dăs que les malades 6taient 

soustraits ă Vinfluence pernicieuse dontil 

sagit, dăs quiils etaient transportes dans un 

bâpital, par exemple, tout symptome fâcheux 

disparaissait. 

Jusqu'en 1860, le Iycee de Chambâry n'a- 

vait compte presque aucun malade dans sa 
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population scolaire. Tout ă coup Pepidemie 
sv manitesta et un grand nombre d'elăves 

erirărent  Pinfirmerie. C'est qu'en 1860le 
college, €tant devenu lyc6e imperial, avait | 
remplace son antique mode de chauffage 
au moyen des cheminses, par des poâles en 
fonte. Lă €tait la cause du mal. Les potles 
de fonte ayant ete supprimes, sur Vindica- 
tion du docteur Carret, et remplaces par des 
poâles de faience, tout rentra dans lordre. 

M. Carret cite Pobservation, trăs-curieuse, 
d'un homme qui exercait la profession de 
tailleur, et qui passait par des alternatives 
de maladie et de sante, selon qu'il se tenait 
dans une piece chaufice par un poâle de 
fonte, ou dans une pitce chauffee par une 
cheminee. Cet individu, restant indocile ă 

tout avertissement et persistant ă conserver 

son potle de fonte, finit par mourir d'une 
congestion cerebrale. 

M. Carcet voulut contrâler, par une obser- 
vation faite sur lui-meme, la relation quiil 
avait saisie entre la maladie epidemique qui 
sevissait dans la Haute-Savoie et le genre de 
chauflage si gencralement usile dans ce pays. 
Il s'enferma dans une chambre fortement 

chaulfce par un poţle de fonte, et ne tarda pas 
ă eprouver les mâmes phenomtnes qu'il con- 
statait chez ses malades,ă savoir: chaleur ă la 

tâte. battemenis des arteres temporales, nau- 
sces,manque d'app&tit,cephalalgie,etc.,le tout 
apres une demi-heure seulement de sejour 
dans la pi&ce ainsi chauftee. Le lendemain, 
il senferma pendant deux heures dans la 

mâme chambre, chaufise par un potle non 

en fonte, mais en t6le de fer, etil n'eprouva 

aucune sensation penible. 

Apres avoir fait cette experience sur lui- 
mâme, le docteur Carret chercha et trouva 

une vingtaine de personnes assez devoucesă 

ie science pour la repster avec lui. Ces vingt 

personnes demeurtrent un certain temps 
dans une chambre chaufice par un posle de 
tole, sans ressentir le moindre malaise. Mais | 

ce fut autre chose quand on remplaşa le : 

    

potle de fer par le pole de fonte. Les qua- 
torze personnes qui s'etaient devouces ă cette 
experience desagreable, furent toutes. ma- 
lades au bout de quelques minutes, et s'em- 
press&rent d'aller chercher un air pur en 

dehors. Le plus courageux des experimen- 
tateurs stant demeure seul, ne put supporter 
le sejour de la chambre de torture plus de 
dix minutes. Au bout de ce temps, notre h6- 

ros fut force de quitter en toute hâte le theâ- 
tre de Vexperience. 

M. Carret termina cette serie d'epreuves 
concluantes par des expăriences sur les ani- 
maux. Dans une piece chauffee par un posle 
de fonte, il enferma un lapin, un pigeon et 

un serin. Au bout d'une demi-heure, le la- 

pin et le pigeon tombtrent sur le flanc; ils 
ne se ranimă&rent qu'ă grand'peine lorsqu'on 
les porta ă lair libre. Quant au serin, il etait 
mort de congestion cerebrale. Un malheu- 
reux rat, qui se trouvait egare dans la cham- 
bre, perit, apres plusieurs heures d'agitation. 

Il resulte de Pensemble des faits recueillis 
par le mâdecin de Chambery, que c'est bien 
ă usage des poâles de fonte qu'il faut attri- 
buer 'la maladie €pidemique observee en 

Savoie. De lă resulte aussi, nous n'avons pas 
besoin de le dire,la demonstration des dan- 

gers qui s'attachent, en general, ă lusage de 
ce genre de poâles. 

Pour admetire le passage de l'oxyde de 
carbone ă travers la fonte, M. Carret s'ap- 
puie surtout sur des experiences faites, en 

1863, par MM. Sainte - Claire- Deville et 

Troost. Ces physiciens ont constate que cer- 

tains mâtaux portes ă une temperature €le- 
vee, deviennent permeables ă quelques gaz. 
D'apres MM. Sainte-Claire-Deville et Troost, 
les tubes de fonte chauffes se laissent traver- 
ser par air atmospherique, si bien qu'il est 

impossible de les conserver tenant le vide. 
Un physicien 'anglais, M. Graham, est all6 
plus loin. Îl a reconnu que la fonte absorbe, 

par une attraction particuliere, et condense, 

des quantites considârables d'oxyde de car-



  

284 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

bone, et que le fer rouge peut absorber 

gene. 
Les experiences de MM. Sainte-Claire- 

Deville et Troost, pas plus que celles de 

M. Graham, m'avaient &t€ entreprises ă l'oc- 

casion des faits signalâs par le medecin de 

Chambery ; elles se rattachaient ă des re- 

cherches de science pure. M. Sainte-Claire- 

Deville voulut faire une experience directe, 

applicable au cas .controverse. Îl s'occupa 

donc, de concert avec M. Troost, de verifier 

le phenomâne de la filtration de loxyde 

de carbone ă travers les parois de la fonte. 

MM. Sainte-Claire-Deville et Troost se ser- 

virent d'un poâle de corps de garde, et cher- 

chărent si cet appareil, chauffe ă une haute 

temperature, &tait traverse par le gaz oxyde 

de carbone et acide carbonique râsultant de 

sa combustion. 

Un petit instrument imagine en Angleterre, 

en 1866, pour reconnaitre la presence du 

gaz oxyde de carbone dans air des gale- 

pies de mines de houille, leur fut d'un grand 

secours. Cet instrument consiste en une sorte 

de boite ă parois de brique, parois qui ont la 

propriete de se laisser traverser par loxyde de 

carbone (1). Par une sorte d'affinite physique 

elective, le gaz oxyde de carbone se râunită 

Vinterieur de cette capacite, et s'y accumule 

au point d'y acquerir une pression plus forte 

que celle de l'atmosphăre. L/augmentation 

de pression survenue ă Lintsrieur de cette 
capacite, est traduite et accusce au dehors par 
un petit ressort. Ce ressort fait agir une son- 
nerie, qui decăle, par son tintement, l'exis- 

ţence du gaz oxyde de carbone dans Lair des 

galeries. 

En se servant de cet appareil revâlateur 

MM. Sainte-Claire-Deville et Troost consta- 

torent qu'un poâle de fonte chaufie au rouge 
laisse exhaler dans la pi&ce du gaz oxyde de 

carbone. Ils determintrent mâme les pro- 

(1) Voir la description de cet instrument dans notre 

Annde scientifigue et industrielle, 142e annte, page 432, 

  

| portions d'oxyde de carbone qui traversent 

plusieurs fois son volume de gaz hydro- une surface donne de poâle de fonte. 

« Le poâle que nous avons employă, disent 
MM. Sainte-Claire-Deville et Troost, d'une forme 
analogue â celle des posles de corps de garde, se 

compose d'un cylindre qui communique avec l'ex- 
târieur par deux ouvertures : Lune, lat6rale, per- 

met Parriv6e de air sous la grille ; Vautre, situ6e 

ă la parlie supârieure, aboutit au tugau de tirage. 

Cest par ceite deinitre ouverture que Yon intro- 

duisait le combustible, coke, houille ou bois, qui est 

regu sur une grille placâe au-dessus de l'ouverture 

latârale. 
« Le-potle a 6t6 successivement port aux dift6- 

rentes tempâralures entre le rouge sombre et le 
rouge vif. Il est entour6 d'une enveloppe en fonte 

qui, reposant dans des rainures mânagâes en haut 
et en bas du potle, forme autour de lui une cham- 

bre qui ne communique avec Vair extârieur que par 

les interstices restâs dans les rainures entre lenve- 
loppe et le cylindre extsrieur. 

« Pour 6tudier la nature des gaz qui pouvaient 

passer du potle proprement dit dans la chambre, 
pous avons emploş6 les dispositions suivantes : Les 
gaz puisâs dans cette chambre-enveloppe sont ap- 
pel6s par un compteur placâ ă la suite des appa- 
reils dWabsorpiion ; ils se dâpouillent d'abord de 
Pacide carbonique et de la vapeur d'eau qu'ils 
contiennent en traversant des tubes en U remplis 
de ponce imbibâe d'acide sulfurique concentre ou 
de potasse caustique. Quand ils ont 6t£ ainsi puri- 
fi6s, ils arrivent sur de Voxyde de cuivre chaufl€ au 
rouge. L'hydrogene et Poxyde de carbone s'y chan- 
gent en vapeur deau et en acide carbonique, Pour 
doser ces substances, on les fait passer dans des 
tubes tar6s, contenant : les premiers, de la ponce 

imbibse d'acide sulfurique concentră ; les seconds, 
de la potasse liquide et en fragments ou de la baryte. 

Les gaz se rendent ensuite au compteur, qui les as- 

pire pour les rejeter dans l'atmosphăre. » 

On fit des experiences dune duree va- 

riable (de 6 ă 21 heures). Nous citerons seu- 

lement le râsuliat de la premitre experience, 

qui dura six heures. 

Sur 90 litres d'air inspiră, on recueillit 
| qi, 072 &hydrogăne, et 0:*,740 d'oxyde de 
carbone avec une certaine quentite d'acide 

carbonique. 

« L'oxyde de carbone absorbe dans notre poâle par 
la surface intârieure de la paroi de fonte, disent 
MM. Sainte-Claire-Daville et Troost, se diffuse ă l'ex- 

t6rieur dans Palmosphăre, et l'eftet se produit d'une 

maniere continue: de lă ce malaise que lun ressent
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dans les salles chauffes soită laide de potles de 
fonte, soit par air chauff€ au contact de plaques 
port6es au rouge. » 

Nous ajouterons qu'au mois de janvier 
1868, M. Sainte-Claire-Deville ayant fait in- 

staller deux de ces petits instruments si com- 
modes pour constater la presence de l'oxyde 

de carbone, prăs des deux po€les de fonte qui 
chauffent la salle du cours de chimie de la 
Sorbonne, ces poâles €taient allumes depuis 

dix minutes ă peine lorsque la sonnerie €lec- 
trique se mit ă retentir, indiquant ainsi la 
presence de Voxyde de earbone dans l'atmo- 
sphere. 

Tous ces faits parurent si singuliers que 
Y Academie des sciences voulut recevoir un 
rapport sur cette question. Avec un zăle et 
un empressement tr&s-louables, M. le general 

Morin, dans la sâance suivante, c'est-ă-dire 

le 3 fevrier 1868, donna lecture du rapport 
de la commission nommee pour Pexamen du 
memoire de M. Carret. 

Ce rapport, entitrement favorable aux 
idees du medecin de Chambery, developpait 
longuement les faits que nous avons resu- 

mes plus haut : epidemie observee en Sa- 
voie, les experiences faites au Iycee de Cham- 
bery, celles de M. Carret sur lui-mâme et 
sur plusieurs personnes de bonne volonte, 

enfin celles qui avaient ete faites sur les ani- 
maux. 

Le rapport de M. le general Morin n'obtint 
pourtant pas les suffrages de l'Academie. On 
trouva qu'il reflctait avec trop de fidelite les 
vues de L'auteur. 

M. Bussy, quoique membre de la commis- 

sion, declara quiil serait imprudent de se 

porter garant de tous les faits avancâs par 
M. Carret, et que certaines de ses conclusions 
lui paraissaient exagârâes au point de vue 
medical. 

M. Regnault se posa en contradicteur ab- 
solu de opinion qui adopte la porosite de 
la fonte. M. Regnault fait usage, depuis plu- 
sieurs ann6es, pour ses expsriences, de mano- 

  

  

  

  

mâtresă mercure compos6s de tubes en fonte. 
Ces manomttres supportent des pressions 
&normes, et jamais M. Regnault n'a vu la 
fonte laisser passer aucune trace de gaz. 

M. Regnault croit done qu'il y a beaucoup 
d'exageration dans les faits annonces par 
M. Carret, II attribue les effets pernicieux des 
poâles de fonte ă d'autres causes : ă une ven- 
tilation insuffisante et ă la destruction, par la 

plaque de fer rougie, des poussitres et parties 
organiques qui flottent dans Lair, et qui, ve- 
nantse bruler sur cette surface incandescente, 

r&pandent dans lair de l'oxyde de carbone et 

de l'acide carbonique. Mais si l'on s'arrange 
de manitre ă obvieră ces deux inconvenients, 

c'est-ă-dire si on entretient dans une piăce 

chauffe par un posle de fonte, une bonne 
ventilation, et que Pon entoure le potle, ă une 
certaine distance, d'une feuille de t$le qui 

empeche le contact avec la surface rougie des 
poussi&res organiques flottant dans Vaire du 

pofle, on n'observe aucun effet fâcheux, C'est 
ainsi que sont dispos6s les potles de fonte qui 

chauffent, ă une tr&s-haute tempsrature, les 
ateliers de sechage de la manufacture de por- 
celaine de S&vres, et jamais aucun des ou- 

vriers occupes dans ces salles n'a accuse le 

moindre malaise. 
M. Combes fit remarquer quw'avant de 

jeter de la defaveur sur un appareil de 
chauffage d'un usage universel, il faudrait 
possâder des observations et des experiences 
directes, faites par la commission elle-meme, 

et qui permettraient de savoir exactement si 

le gaz oxyde de carbone traverse ou non la 

substance d'un potle de fonte. 
Cette dernitre opinion rallia tous les avis. 

L'Academie decida que le rapport redige 
par le general Morin serait renvoye ă la com- 

mission, avec pritre d'entreprendre des expe- 
riences speciales sur le phenomene de la per- 

meabilite des poâles de fonte par les gaz 

provenant de la combustion du charbon. 
Le nouveau rapport demande fut presente - 

ăVAcademie des sciences par M. le general
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Morin dans la sâance du 3 mai 1869. Dans 

ce travail, M. le general Morin confirme ses 

premiăres assertions, non en se retranchant 

derritre les observations du medecin de 

Chambery, mais en invoquant des faits pr6- 

cis, des experiences personnelles, qui mettent 

tout ă fait hors de doute le fait de Talteration 

chimique de Lair par les potles de fonte ou 

de fer. 

Les reproches que M. le general Morin 

adresse aux poâles de fonte, portent ă la fois 

sur leurs effets chimiques, physiques et phy- 

siologiques. 

Ence qui concerne le premier point, M. le 

general Morin rappelle et confirme par une 

nouvelle expârience, ce que MM. Sainie- 

Claire-Deville et Troost avaient dejă tabli. 

Les posles de fonte, par la rapidite avec la- 

quelle ils s'echauffent et atteignent la tempe- 

rature rouge, ont le dâfaut d'elever consid€- 

rablement la temperature de air, ă une 

certaine distance de leur surface. M. Morin a 

constate des excedants de 15 ă 16 degres sur 

la temperature exterieure, en se plagantă un 

demi-mâtre de distance d'un potle de fonte, 

quand ce pole n'stait pas rouge; et des exce- 

dants de 21 ă 23 degrâs quand le mâme posle 

&tail au rouge sombre. 
Ces chiffres donnent la mesure de Linten- 

site de la chaleur que peuvent percevoir des 

ouvriers, des soldats, qui, rentrant aprăs 

avoir 6t€ exposts au froid et ă Lhumidite, 

s'approchent pendant quelque temps d'un 

posle en metal chaufie au rouge. Ce danger 

et les graves inconvenients qui en râsultent 

avaient te signales de la manitre la plus 

nette, par Tillustre Larrey, dans ses Me 

moires de chirurgie militaire, ă Voccasion des 

grandes campagnes de 1807, 1810 et 1812. 

Larrey cite de nombreux cas d'asphyxie, qui, 

dWaprăs M. Morin, n'auraient pas d'aulre 

cause que la temperature trop 6levee des 
po€les. | 

Nous rappelons, ă ce sujet, cet autre fait, 
a 

que nous avons signal, ă savoir, que les 

  

  

posles, de quelque matiere qu'ils soient com- 

poses, ont Pinconvenient de ne produire au- 

cun renouvellement d'air dans les pitces. Un 

poâle ventile, ainsi que nous lavons dit, 40 ă 

50 fois moins qu'une chemince. 

Les inconvenients des posles năstalliques, 

sous le rapport des effets purement physi- 

ques, sont donc bien stablis. 

Mais Valteration chimique, c'est-ă-dire la 

viciation de L'air par suite de la production 

d'oxyde de carbone, tel est le reproche fon- 

damental qu'on est en droit d'adresser aux 

poâles metalliques. C'âtait lă aussi le point 

essentiel, comme le plus difficile, de la 

question qwavait ă examiner le general 

Morin. 

Dejă, & Poccasion du memoire de M. le 

docteur Carret, MM. Sainte-Claire-Deville et 

Troost avaient prouve que Lair, au contaci 

de la surface extrieure d'un posle de fonte, 

peut se charger d'une proportion d'oxyde 

de carbone allant jusqu'ă 7 dix-milli&mes et 

mâme 13 dix-millizmes de son volume. II 

s'agissait de doser exactement la proportion 

de ce gaz toxique dans Vatmosphâre consi- 

dere, ensuite de reconnatire d'oă pourvait 

provenir le gaz oxyde de carbone ainsi pro- 

duit. M. Morin, avec le concours du pr6- 

parateur de PEcole centrale, M. Urbain, a 

fait usage, pour reconnaitre la presence de 

Voxyde de carbone, du procâde qui consiste 

ă faire passer lair dans une dissolution de 

protochlorure de cuivre dissous dans Lacide 

chlorhyărique. En operant ainsi, M. Morin 

a trouv& des proportions d'oxyde de carbone 

de 14 dix-milliămes ă 18 dix-milliemes en- 

viron du volume de air d'une piece dans 

laquelle on entretenait la combustion d'un 

poele de fonte. 

Cependant ce procede, excellent pour re- 

connaitre la presence de Voxyde de carbone 

dans air, ne donne pas une certitude suffi- 

sante, comme moyen d'analyse quantitative. 

D'aprăs les conseils de M. Claude Bernard, 

et en suivant la methode prescrite par ce
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physiologiste, M.  Morin a fait usage d'un 
artifice trăs-curieux et trăs-scientifique. 1 
a, en quelque sorte, concentre dans un or- 
ganisme vivant le gaz toxique qu'il s'agissait 
de rechercher. Expliquons-nous. M. Morin 
a enferme des lapins pendant trois jours, 
dans une salle chauffte par des poâles en m6- 
tal, ă la temperature de 30 ă 35 degres. 
Apr&s cet intervalle, il a recueilli le sang des- 
dits lapins, et a chercheă doser exactement 

la proportion d'oxyde de carbone contenue 

dans ce sang. D'aprts ses experiences, 
100 centimâtres cubes du sang de ces ani- 
maux, renfermaient de 1 centimâtre cube ă 

A centimetre et demi d'oxyde de carbone, 

sans parler d'une certaine quantite d'acide 
carbonique et d'oxygene qui existent norma- 
lement dans le sang. 

Ainsi, dans cette experience €l&gante, le 

corps d'un animal fonctionnait comme un 
moyen d'absorption et de concentration des 
gaz cherchss, et Porganisme vivant se mon- 
trait plus sensible et plus eficace que la m6- 
thode chimique, pour saisir la fugitive sub- 
stance qu'il s'agissait de retenir. 

Cette experience a te varice en faisant s6- 
journer des lapins, non dans la pice mâme 
chaufie par le poâle de fonte, mais sous une 
cloche dans laquelle on faisait arriver, au 

moyen d'un aspirateur, Pair provenant de la 
salle chauffee par le poâle. Iei, la tempera- 
ture âtant celle de l'air exterieur, on €limi- 
nait Vinfluence que pouvait avoir, dans un 
sens ou dans un autre, la tempârature de 30 
ă 35 degrâs de la salle chaufiee. 

Cent centimâtres cubes du sang des ani- 

maux places dans ces conditions, contenaient 
prâs de 2 centimâtres cubes de gaz oxyde de 
carbone, apr&s un sjour de 30 heures sous la 
cloche; et dans une autre expârience, envi- 
ron î centimâtre cube seulement du mEme 
gaz. | 

Il faut ajouter qwen faisant les m&mes 
experiences avec des poâles en tâle de fer, et 
non de fonte, on n'a pas trouve d'oxyde de 
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carbone dans le sang des animaux exa- 

mines. | 
L'ensemble de ces experiences faites sur 

les animaux, prouve que Lusage des poţles 
de fonte chau(fes au rouge determine dans le 

sang la presence de Poxyde de carbone. Or, 
Leffet extrâmement toxique de l'oxyde de car- 
bone sur l'&conomie animale est depuis long- 
temps connu. Ce gaz, quand il circule dans 
les vaisseaux, paralyse en quelque sorte les 
fonctions vitales des globules du sang ; il leur 
dte, en quelque sorte, la propriete de retenir 
Voxygăne, et par consequent d'exercer la 
fonction chimique de la respiration, l'A4dma- 
tose, comme' Pappellent les medecins qui 

aiment ă parler grec. D'aprăs les experiences 
citees par M. Morin, il suffit que lair con- 
tienne 4 dix-milliemes d'oxyde de carbone 

pour que l'oxyg&ne contenu dans le sang de 

ces animaux se trouve reduit de pres de 
moiti€, chass€ en quelque sorte par le gaz 

etranger. 

Ainsi, quelque faibles que soient les pro- 
portions d'oxyde de carbone qui se repandent 
dans Patmosphâre d'une salle chaulfte par 

un poâle de fonte, si la ventilation est incom- 
plăte, — et c'est le cas general avec les poâles, 
— Voxyde de carbone peut, ă la longue, en 

chassant Poxygene du sang, causer une sorte 

d'asphyxie chez les personnes qui sejournent 
dans ce lieu. 

Les posles de fer prâsentent, ă un degre 

moindre, il est vrai, mais presentent aussi, 

d'aprăs M. le general Morin, le mâme incon- 
vânient. 

Quelle est la vâritable origine du gaz oxyde 
de carbone, qui se forme, d'une manitre 

bien positive, quand on fait usage de poles 

de fonte et meme de fer? MM. Sainte-Claire- 
Deville et Troost, comme on Pa vu plus haut, 

ont cru pouvoir Lattribuer ă la permeabilite 

de la fonte portee au rouge. A cette tem- 

perature, la fonte laisserait filtrer ă travers 

sa substance une certaine portion d'oxyde de 
: carbone.
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M. Coulier, professeur de chimie au Val-de- 

Grâce, a €galement admis, ă la suite d'ex- 

periences parliculiăres, la permâabilite de 

la fonte portee au rouge, mais en restrei- 

gnant ă des proportions veritablement insi- 

gnifiantes la quantit6 du gaz ainsi trans- 

mis. 

Nous n'avons jamais accepte qu'avec repu- 

gnance cette explication thâorique de Lori- 

gine du gaz oxyde de carbone, qui emane des 

poâles de fonte. Nous ne comprenons pas, en 

effet, comment, mâme en attribuant ă la 

fonte la propriste &trange, anormale et pres- 

que antiphysique, de se laisser traverser par 

un gaz, nous ne comprenons' pas, disons- 

nous, comment avec le tirage €nergique du 

toyer d'un poâle allume, le gaz oxyde de car- 

bone, au lieu de suivre la voie toute simple 

et toute tracte du conduit de la fumee, pour- 

rait se tamiser ă iravers les pores du metal. 

Le tirage doit infailliblement, il nous semble, 

entrainer pâle-măle tous les gaz qui sex- 

halent du charbon incandescent. 

M. le general Morin ne se prononce pas 

nettement sur cette question. Si dans les con- 

clusions de son memoire, il declare que 

Poxyde de carbone peut provenir « de plu- 

« sieurs origines differentes et pariois con- 

« courantes, savoir, la permeabilite de la 

« fonte par ce gaz, qui passerait de Linterieur 

« du foyer ă Lexterieur, » nous ne trouvons 

dans son memoire aucune experience quiau- 

torise cette conclusion. Aucune recherche 

speciale ne parait avoir et faite par le sa- 

vant acadâmicien pour constater la rea- 

lite du phânomâne dont il s'agit. Dans 

cette circonstance , M. le general Morin 

parait donc sen referer aux experiences de 

MM. Sainte-Claire-Deville et Troost. Nous 

aurions mieux aime qu'il eât aborde de front 

la difficulte, et que, par des constatations 

personnelles, îl nous eât appris ce qu'il faut 

decid&ment penser du phenombne, si con- 

testable et si conteste, de la permeabilite de 

la fonte.   

Si M. le general Morin n'a apporte aucun 

&claircissement nouveau sur le point fonda- 

mental de la question qui nous occupe, il 

faut reconnaitre au moins qu'il a su €clairer 

d'un jour nouveau le phenomene, pris en lui- 

m&me, de la production du gaz oxyde de car- 

bone par .une surface de fonte. Des expe- 

piences remarquables auxquelles îl sest li- 

vre, îl resulte ce fait, ă peine sou pgonn€ 

jusqurici, que Poxyde de carbone peut pro- 

venir de la decomposition de acide carbo- 

nique de Vair par une surface de fer portee 

au rouge. 

On trouve dans le Traite de chimie de The- 

nard que le fer chaufie au rouge, decompose 

Pacide carbonique, s'empare d'une partie de 

son oxygene et le transforme en oxyde de car- 

bone. M. Payen a repâte cette experience dans 

son laboratoire, en faisant passer du gaz 

acide carbonique dans un tube de verre 

chauff& au rouge sombre, et qui contenait 

du fer pur. Le gaz recueilli au sortir de Vap- 

pareil,a presente tous les caractăres distinc- 

tits de Poxyde de carbone, savoir : combus- 

tibilite avec coloration bleu pâle de la flamme, 

et absorption de 0,75 de son volume par le 

protochlorure de cuivre dissous dans Vacide 

chlorhydrique. 

Dans une autre expârience, on a fait passer 

un courant d'air, tantăt sec, tantât humide , 

sur des copeaux de fonte et sur des copeaux 

de fer ordinaire contenus dans un tube de 

verre chaulfe au rouge sombre. Les gaz pro- 

duits traversaient ensuite des tubes contenant 

du protochlorure de cuivre dissous dans la- 

cide chlorhydrique. L'oxyde de carbone s'est 

forme assez abondamment dans cette expe- 

rience, car on a pu Lextraire de la dissolu- 

tion de protochlorure de cuivre et doser son 

volume. 

Il est &vident que ce qui se passe dans cette 

experience de laboratoire doit se reproduire 

dans les poâles de fonte chaufies au rouge. 

L'acide carbonique naturellement contenu 

dans air de la salle, ou celui qui provient de 
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Ja respiration des personnes quw'elle renferme, 

est decompose par le fer, et de lă resulte de 
Voxyde de carbone, qui reste mâle ă lair de 

la pi&ce, toujours mal ventilee quand elle est 

chauffee par un potle. 
II faut ajouter que les poussiăres organi- 

ques qui flottent dans Lair, et qui tombent 
sur la surface rougie du pole, 6tant detruites 
par action du calorique, peuvent 6gale- 

ment produire de l'oxyde de carbone. 

On voit, en resume, que tous les effets 
nuisibles râsultant de Pusage des poâles de 

fonte ne se manifestent que quand le metal est 
porte au rouge, et que ces effets sont la cons€- 
quence de la. facilite avec laquelle la surface 
des potles de metal peut alteindre cette haute 
temperature. M. le general Morin en conclut, 

avec raison, que on previendrait du mâme 

coup tous les inconvenients et tous les dan- 
gers inherents ă cet appareil de chauffage, en 
empâchant le metal des posles d'atteindre la 

tempârature rouge. Il conseille done de gar- 
nir Linterieur du fuyer du pole, de briques 

ou de terre refractaire, qui, par leur mauvaise 

conductibilite, preserveraient le metal de 

exces du calorique, l'empâcheraient d'at- 
teindre la temperature rouge, et prâvien- 

draient, par consequeni, tous les fâcheux el- 
fets, tant physiques que chimiques, que nous 
venons d'enumerer. 

C'est lă une excellente conclusion. ÎI ne 
reste plus qu'ă pevsuaderă nos fabricants de 
posles, ă nos fondeurs et ă nos fumistes, de 

construire ces appareils de chauffage suivant 

le syst&me recommand6 par M. le general 

Morin, c'est-ă-dire de les garnir, ă linterieur, 

d'une enveloppe peu conducirice. Grâce ă 

cette modification, on pourra conserver dans 
les habitations et les ctablissements publies, 
Je vieux et classique poâle de fonte, sans avoir 
ă redouter des inconvenients et des dangers 
dont îl serait desormais impossible de mettre 
en doute la realite. 

Ţ. IV. 
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CHAPITRE VIII 

DESCRIPTION DES DIFFERENTES VARIETES DE POLES.— POALE 

D'ANTICHAMBRE, — POÂLE D'ATELIER, — DETERMINA- 

TION EXACTE DE LA SUBFACE DE CHAUFFE QUE DOIT 

PRESENTER UN POÂLE. — POÂLES ALLEMANDS ET RUSSES. 

— PORLES PERFECTIONNES. — APPAREIL DE WALKER, 

MARTIN, HUREY, ARNOT, — LES CHRMINEES-POÂLES. — 

CHEMINEE A LA PRUSSIENNE. — CHEM:NEE A LA DE- 

SARNOD :   
Apres cette apprâciation des avantages et 

des inconvenients des po&les en genâral, nous 
donnerons la description des differentes va- 
rietes de cet appareil de chau ffage. 

En France, on trouve des potles dans les anti- 
chambres et meme dans lessalles ă manger des 

appartemenis. D'autres sont employes dans 
les salles d'ecole, les bureaux, les casernes. 

Quelques-uns, enfin, par leur forme et leurs 
qualites, sont intermediaires entre la chemi-   

  
    

Fig. 181. — Poâle d'atelier en fonte. 

nâe et le poâle, et pour cette raison portent le 
nom de cheminees-poțles. La description de 

tous ces appareils fera Pobjet de ce chapitre. 
Le potle populaire, le poâle d'atelier, de   casernes, de bureaux, etc., est un simple 

313
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fourneau en fonte muni d'un tuyau de tâle. 

La figure 181 represente cet appareil banal. 

Souvent, comme on le voit sur cette figure, 
le dessus du poâle peut s'enlever, âtre rem- 
place par une marmite, et servir ainsiă la 

pr&paration des aliments. 
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Fig. 182. — Poâle d'antichambre, 

    

    

Le tuyau est muni d'une clef, qui sert ă r€- 
gler la combustion. C'est lă, disons-le, un trăs- 

dangereux ettrăs-inutile organe : il faudrait le 

bannir, pour assurer toute securite. Malheu- 

reusement, les fumistes se croient obliges de 
pourvoir d'une clef tout pole d'appartement 

ou d'atelier. Le nombre d'accidenis qu'ont de- 

terminss ces malheureuses clefs, est pourtant 

incalculable. On croit pouvoir fermer le poâle 
quand le charbon est bien allume, et Pon ne 
songe pas que le charbon continuant de bră- 

ler, acide carbonique qui provient de sa 

combustion, trouvant ferme le chemin du 

tuşau, doit se deverserdansV'air dela piăce. Les 
nombreux cas d'asphyxie de personnes qui 
habitaient une chambre danslaquelle on avait 

ainsi ferme la clef du po€le, ont prouve suffi- 

samment tout le danger d'une pareille pra- 
tique. On couperait court ă ce danger en 
proscrivant absolument les clefs des poâles. 

Pour que air de la pitce ne soit pas trop 

  

  

  

  

dessâchs, il importe, comme nous l'avons dejă 
dit, de placer sur le poâle, un plat, une as- 

siette, un bassin, que Pon maintient toviours 

pleins d'eau. 

Le systăme le plus en usage ă Paris et dau: 
les grandes villes de France, pour chauffer les 

E 
( 

(7 

Fig, 183. — Coupe du poâle dantichambre, 

antichambres et les salles ă manger, consiste 

ă y 6tablir un gros potle, construit en briques 
verniss6es, et pourvu de bouches de chaleur 
(fig. 182). Tantăt destuyaux destines ă alimen- 
ter le foyer, puisent l'air au dehors, c'est-ă- 
dire dans le tuyau menage par les architectes 

dans Lepaisseur des murs, et qui est connu 

sous le nom de ventouse, et produisent une 

veritable ventilation ; tantât, et c'est le cas 

du poâle represent par la figure 182, ils sont 

alimentes par Lair de la pitce meme. 
II est facile, avec les potles, d'stablir des 

bouches de chaleur. L'air entre par deux ou- 

vertures, A, A, qu'on remarque dans le sou- 

hassement sur les cotes du cendrier, il passe 
dans des tubes verticaux environnant le foyer, 

et se degage ă Lexterieur par les bouches de 
chaleur B, B. 

La figure 183 fait voir le trajet du tuyau 
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iig. 18%. — Poâle ă tirage renversă, 

de fumee â Lintcrieur du poâle. Le foyer 

se compose d'une cloche en fonte A, rece- 
vant le combustible; il est surmonte d'un 

tuyau en tâlc, BB, qui se recourbe ă angle 

droit, et recoit la fumee, laquelle se degage 
par le tuyau E. Une âtuve, C, estehaufi6e par 

le rayonnement du tuyau de fumee qui l'envi- 

ronne. Au-dessus de l'etuve sont percees deux 
bouches de chaleur, D, D, qui versent dans la 

piece Vair qui s'est echauffe dans P'stuve C. 

normale, enfin, autant que possible, ne pas 

faire circuler la fumee dans des tuyaux me- 
talliques, mais plutât dans des conduits en 
terre, 'ormes avec des briques semblables 
aux briques Gourlier. 

On place quelquefois les poâles de cette 

espece au milieu de Pappartement. Alors, 
pour ne pas nuire ă la decoration, ou pour 

plus de commodite, on fait passer sous le 
parquet le conduit de la fumee, jusqu'ă ce 

Le pole d'antichambre €quivaut, en ' quiilatteigne le tuyau cache dans l&paisseur 
somme, ă un potle metallique plac6 dans ! 
une enveloppe de terre cuite, etil n'a sur 
ce dernier que Vavantage de Paspect. Liair 
chauffe est verse dans la salle ă une tempe- 

rature trop 6levee et en trop petite quantite. 
II conviendrait de puiser toujours au de- 

hors l'air destin ă entretenir la combustion, 

en se servani de la ventouse qui existe dâjă 
dans beaucoup de maisons, mais ă laquelle 
les architectes donnent une section beaucoup 
irop petite. Îl faudrait adopter des tubes 
assez larges pour qu'il arrivât ă peu prăs 
autant d'air que le tirage en entraîne. II 
faudrait, en outre, menager dans le pole un 
espace particulier qui contiendrait de eau. 
destinde ă rendre ă Pair chaud sa vapeur   

de la muraille. | 

Lorsqw'on allume le feu, le tirag': n'a au- 

cune tendance ă se produire par ee conduit, 

et la fumee, plutăt que d'y passer, refluerait 

par la porte du poele. Pour dâterminer le 
courant, il faut disposer au bas de la chemi- 
ne verticale, un petit foyer suppl&mentaire, 
dans lequel on commence par brâler quel- 
ques menus combustibles. Des que le lirage 

est 6tabli dans le tuyau vertical, on ferme le 
petit foyer, et Pappel entraîne la fumee du 
potle dans la direction voulue. 

La figure 184 montre cette disposition. A 
est le petit foyer qu'il faut allumer pour pro- 
voquer le tirage dans le foyer du poâle C, le 

! long du tuyau B.
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Le systome que represente la figure 18% 

n'est autre chose que le posle en usage en 

Allemagne. Les dimensions de la magonnerie 

du poâle, le trajet et les dispositions des 

tuyaux ă fumer ă linterieur de lappartement, 

varient beaucoup, mais le principe m&me de 

la construction du poâle allemand est exac- 

tement reprâsente par cette figure. 

Lorsque la portion verticale du conduit est 

courte, ou la portion horizontale trăs-longue, 

il arrive souvent qw'une diminution acciden- 

telle "du iirage fait fumer le poâle, et alors 

il continue de fumer, jusqu'ă ce quen ral- 
- viendrait, d'aprăs le general Morin, que cette lumant le petit foyer, on ait determine une 

nouvelle colonne d'air ascendante, qui re- 

mette toutes choses dans Vordre. 
Pour parer ă cet inconvenient, M. le gc- 

neral Morin conseille d'stablir vers le bas du 
tuşau vertical, un bec de gaz, qu'on main- | 

tient allume pendant tout le temps que dure | 

la combustion. Pour que la fumse n'cteigne 

pas ce bec de gaz, il faut Lentourer d'une 
toile metallique ă mailles serrees, et Lali- 

menter d'air par un conduit special. 
Ceite disposition compliquce ne pourraitâtre 

utilisee que pour des appareils importants de 
chauflage. Elle exigerait une certaine d6- 

pense et des soins d'entrețien. En outre, les 

habitants de la maison seraient constamment 

places sous le coup d'une explosion de gaz. 
En effet, si le tube conducteur de Pair, spe- 
cial au bec de gaz, vient ă se boucher en 

partie, ou que la flamme du gaz vienne ă 
s'eteindre; ou bien enfin, si par une cause 

quelconque et trop probable, une certaine 

quantite du gaz d'eclairage se repandait dans 

le conduit, et se melait ă un volume d'air 

suffisant, le melange pourrait prendre feu 

et laire voler en eclats la muraille dans la- 

quelle le conduit est perce. 
Il est preterable, croyons-nous, dans tous 

les cas, de donner une plus grande hauteur 
au tujau vertical, et de prendre toutes les 

precautions que nous avons indiquces pour 

assurer un bon tirage. 

4 
| 
| 

  

Tous les poţles que Pon fabrique, ont, en 

general, une surface de chaulte trop faible. 
Leurs parois sont portees ă une trop haute 
temperature, ce qui, outre les defauts graves 
que nous avons signales, c'est-ă-dire la pro- 
duction de Poxyde de carbone, qui vicie lat- 
mosphăre, et la decomposition des poussiă- 

res aimospheriques, entraîne encore la perte 
d'une certaine partie de la chaleur utilisable, 
parce que la fumee n'est pas assez refroidie. 

Dans les poâles metalliques ordinaires, la 
surface de chauffe est communement egale 
ă vingt fois la surface de la grille. Il con- 

surface [it quatre ou cinq fois plus grande. 
Cette proportion devrait encore 6tre depassce 
dans les poâles en brique, lesquels transmet- 
tent moins bien la chaleur que. les potles en 

mâtal. 
Un constructeur d'Angleterre, M. Gurney, a 

  
Fig. 185, — Poâle ă ailettes, 

trouv€ une manitre fort originale d'agrandir 

la surface de chauffe, sans augmenter beau- 

! coup le volume du poâle. La figure 185 donne 
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la coupe de cet appareil, que l'on peut voir 

ă la porte d'entree de l'eglise Saint-Augustin, 
ă Paris. 

La paroi cylindrique est herissee d'une 
trentaine d'ailettes verticales venues de fonte. 

La partie inferieure de ces ailettes, plonge 

dans une sorte de bassin annulaire AB ou l'on 

maintient de l'eau. La surface cylindrique 

du potle estă peu pres supprimee, mais 
la somme des ailettes fournit une surface de 

chaufte au moins quadruple, ce qui est fort 
utile pour le raşonnement. 

Les constructeurs decorent du nom pom- 

peux de ca/oriferes des potles munis de sim- 
ples bouches de chaleur, et semblablesă plu- 
sieurs de ceux qui precedent. Mais on ne doit 

designer sous le nom de ca/oriferes que les 
appareils destines ă chauffer des piăces autres 
que le local dans lequel ils sont renfermes. 

Cest donc ă tort que de simples posles sont | 
baptises de ce nom. 

La necessite d'alimenter constamment les 
potles de combustible nouveau, est un incon- 
venient auquel on a voulu remâdier. On a 

recemment appliqu€ aux po€les la methode 
de l'alimentation continue du combustible, en 
imitant les dispositions qui sont en usăge 
dans certains foyers d'usines. 

La figure 186 fait voir la coupe du poâleă 
alimentation continue,de M. Thomas Walker. 

Un long câne central, ferme, ă sa partie 

superieure, par un couverele TT, dont les 

bords saillants plongent dans un lit de sable 

fin, S, S, estrempli de coke, qui, par son poids, 

descend sur la grille, au fur et ă mesure de 

la combustion. Lair exterieur arrive par 
Vouverture A, traverse la grille C, oil brăle 

„e charbon; puis il passe sur les câtes du 
cone, circule entre celui-ci et Venveloppe 
exterieure, MM, et aprâs s'âtre 6leve jusqu'au 
sommet VV, redescend par le tube P, dans le 
conduit, O, de la chemince. 

En retirant la plaque E, on dâcouvre une 
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toile metallique fine, qui permet de jouir de 
la vue du feu. Le registre A răgle Varrivee 
de L'air, et par consequentaussi, Pactivite de 
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Fig. 186. — Poâle ă alimentation continude 

la combustion. Les ouverturesR et V,V, favo- 

risent le nettoşage. 
Pour allumer le feu, on place sur la grille 

quelques menus combustibles et du charbon 

ă la manitre ordinaire, et quand tout est 

bien embrase, on verse le coke dans le cone
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par louverture superieure, R. La combustion 

peut marcher ensuite pendant une jourice 

entiere. 

M. Martin, ingenieur ă Besangon, a ima- 

gin€ un appareil semblable ă celui de 

M. Walker, quant aux dispositions princi- 

pales, mais qui possăde, outre ces envelop- 

pes, des espaces speciaux reserves ă la circula- 
tion et au chauffage de air appele du dehors,. ; 

Cet air arrive par un tuyau muni d'un re- 
gistre; il passe an-dessous de la plaque du 
cendrier, monte dans Pespace annulaire qui 
environne le râservoir de coke, et s'ecoule par 
les bouches de chaleur percees au haut de la 
paroi cylindrique exterieure. Quantă l'air des- 
tin€ ă la combustion, îl entre par la porte du 

cendrier, traverse la grille, arrive entre la 

paroi du reservoir de charbon et la deuxiame 
enveloppe ; un diaphragme perce d'un trou, 

| la caisse intârieure contient une grille, pour le force ă circuler avant qu'il trouve issue 
par le conduit de la cheminee. 

Une boite situce au haut de Vappareil, est 
destinee ă recevoir un vase rempli d'eau. 

Quoique fort perfectionne, le posle de 
M. Martin laisse encore ă desirer. Ainsi le 
couverele du reservoir de coke ne fermant 
pas, comme celui de M. Walker, par un 
joint ă sable, Pocclusion n'est pas complăte, 
tantât la fumee trouve ă s'ecouler dans la 

piece, tantât, au contraire, lair de la salle, 

appele par un puissant tirage, penâtre dans 

le reservoir et fait brăler le cokeailleurs que 

dans le veritable foyer. 
_M. Hurey, d'une part, le docteur Arnoit 

de 'auire, ont modifi6 ou perfectionne le 
systeme d'alimentation continue du com- 

bustible, dans des poeles particuliers, dont 
nous ne donnerons pas de description, parce 

guwaucun n'est entre serieusement dans la 

pratique, et que le premier cype que nous 

avons represente donne une idee sulfisante de 

ce systeme, 

Nous terminerons ce chapitre en parlant 

des cheminees-potles. 

  

Ces appareils (fig. 181), dont le nom seul 
est une definition suffisante, s'appellent aussi 

cheminees d la prussienne. 
lls se composent d'une caisse en tâle ou 

en fonte, renfermâe dans un massit de bri- 

que, excepte ă la partie anterieure, qui porte 
un tablier mobile. Tantât le tuyau pour le 
degagement de la fumee est court et horizon- 

tal, et verse les gaz et la fumee dans le bas 
dune cheminte ordinaire, prealablement 
bouchse; tantât, au contraire, il est d'une cer- 

taine longueur, et s'eleve verticalement jus- 
qu'au haut de la piăce, comme le represente 

la figure 187, avant de s'aboucher dans le 
conduit. Dans le premier cas lappareil se 
rapproche beaucoup de la cheminse, dans le 

second, il participe surtout du posle. 
Souvent une enveloppe metallique en- 

toure le massif de maconnerie. Souvent aussi 

Pusage de la houille ou du coke. Dans la pra- 

tique, d'autres difierences peuvent encore 

setablir, mais elles sont de peu d'impor- 

tance. 

Les cheminâes d/a Desarnod different des 
chemindes ă la prussienne, en ce qu'elles uti- 

lisent une partie de la chaleur, pour chaufier 
Pair et produire une ventilation. Cet appa- 

reil de chauitage est, d'ailleurs, fort ancien. 

Il presente une certaine complication, et il 

faut le demonter en entier pour le nettoyer. 
Cependant ses dispositions sont excellentes, 

| car des cheminees de ce genre fonctionnent 

encore trăs-bien, aprăs soixante ans d'exis- 

tence. 

On construit aujourd'hui un assez grand 
nombre d'appareils sur le principe de la che- 
mine Desarnod, qui tient le milieu entre la 

cheminee et le potle. 

En resume, les cheminces-poâles sont eco- 

nomiques et salubres. Elles montrent lar- 

gement le feu, chauffent par rayonnement, 
comme les cheminces ordinaires, et donnent 

un rendementcalorifique presque egală celui 

des potles, 

 



  

L'ART DU CHAUFFAGE. 

    

2.5 

  

       +] pa II | 
ali |: AN 

“4 sul i fi 
VI Il 

j E 

   

    

  

Fig.-187. — Cheminte ă la prussienne. 

" CGHAPITRE IX 

LES CALORIFERES EMPLOYES DANS L'ANTIQLITE POUR LE 

CEAUEFAGE DES BAINS PUBLICS. — L'EYPOCAUSTUN. — 

LES THERHES CHAUFFES PAR L'AYPOCAUSTUM, —— LE CA- 

LORIFERE A AIR CHAUD CREZ LES ROMAINS, 

Nous passons au second groupe d'appareils 
de chauffage que nous avonsă etudier, c'est- 

ă-dire aux caloriferes. 

Nous avons dit, dans les premitres pages 

de cette Notice, que les anciens, les Grecs et 

les Romains, n'ont pas connu la cheminee, et 

qu'ils ne se chauffaient qu'avec des brasiers 
portatiis. Arrive au chapitre des calorifăres, 
nous devons ajouter que les Romains avaient 
appliqu& au chauffage de Jeurs bains pu- 
blics (Zhermes), une disposition qui a ete 

sans doute le prelude de nos caloriferes 
actuels ă air chaud. Nous entrerons ici dans 

' quelques details sur cette interessante parti- 
cularite historique. 

Les Romains chaulfaient le pave de leurs 

bains publics en placant de vastes foyers au- 
dessous de la salle. Les paves et les mosaiques 
s'echauffant par le contact du foyer, commu- 

niguaient leur chaleur ă lair de la piece. 
Les Chinois, ă ce qu'il paraît, avaient dejă 

fait usage du meme systeme pour le chauf- 
fage de leurs maisons ; mais eomme pour tout 

ce qui concerne les inventions en Chine, il 

serait trăs-difficile d'invoquer un texte pre- 
cis ă Lappui de cette assertion. 

Une peinture decouverte de nos jours, ă 
Rome, dans les bains de Titus, et que nousre- 

tragons ici (49. 188), fait parfaitement com- 

prendre le mode de chauflage dontil s'agit. On 

voit, dans ce dessin, les differentes salles des 

baius publics chez les Romains. Nous indi-  
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Fig. 188. — Les thermes des anciens, d'apres une peinture decouverte d Rome. 

qguerons par des letires chacune de ces parties. 

AA, est le fourneau qui chauffait le pave, 

cest-ă-dire Phaypocaustum, sur lequel nous 

allons revenir toută Pheure ; B, est la salle du 

bain public (balneum); C, Petuvă (camerata 

sudatio). On voit au milieu de cette pice, 

une €tuve plus petite (4), chauifee par un 

fourneau supplementaire: c'est le laconicum, 

ainsi nomme -parce que le fourneau qui 

chauffait cet espace et qui 6tait recouvert 

d'une sorte de bouclier, pour repartir unifor- 

mement la chaleur, avait et emprunte ă la 

Laconie ; D, est le tepidarium ou vaporarium, 

salle chauflse par la vapeur, que Lon tra- 

versait en se rendani du bain chaud au bain 

froid, pour mânager la transition du chaud 

au froid ; E, estla salle d'aspersion Weau froide 

(frigidarium); F, Leleotherium, ou onctuaire; 

c'est-ă-dire la piăce ot les esclaves (unctarie) 

&taient charges d'oindre d'huile ou d'essences 

les gens qui venaient se baigner. 

On voit ă droite dans les vases a,b,c, 

les reservoirs Weau froide, titde et chaude. 

L'hypocauste &tait, disons-nous, le four- 

neau souterrain destine ă chauffer le pave 

des bains. Sa construction &tait assez remar- 

quable. On la trouve decrite en ces termes, 

dans le savant et intâressant ouvrage de 

M. Bâtissier, P'Art monumental : 

« Imaginez, dit M. Bâtissier, une chambre dont le 

fond formait un plan incling qui s'abaissait jusqu'ă 

  
  

Pouverlure pratique pour le chaulfage. Elle avait 

de 55 ă 60 centimâtres de hauleur, et son plafond, 

qui constituait le plancher de plusieurs salles pla- 

ctes au-dessus de !'hypocauste, 6tait soutenu par de 

petits piliers, A (fig. 189), le plus souvent carrâs, ra- 

rement ronds, disposs ă environ 2 mâtres les uns des 

autres, et faits avec des briques spar6es chacune par 

un lit de mortier. Ces piliers laient surmonts de 

briques plus grandes, B, qui formaient la base du 

pav6 des appartements C. La chaleur des fourneaux 
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Fig. 189. — Hypotaustum des Romains. 

arrivail aux chambres des bains par des tuşaux fix6s 

dans les murs; ces tuyaux, en terre cuite et de 

forme carrte, s'adaptaient les uns aux autres et 

Staient placâs d'abord verticalement, — alors ils 

plongeaient dansI'hypocauste, — puis prenaient une 

direction horizontale et distribuaient partout le ca- 

lorique. LPouverture pour le chauffage, prefurnium, 

&tail tros-âtroite ; des esclaves, appel6s fornacatores, 

&taient charg6s d'eniretenir le feu. Ils devaieni y 

jeter de temps en temps des globes de mâtal enduiis 

de târ€benthine, Ces globes 6taient lancâs ă lextre- 
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mit6 de !hypocauste; comme l'aire de ce foyer 6tait 
inclin6e, les globes enflammis revenaient ă Ventr&e 
du fourneau, et râpandaient ainsi partout une 6gale 
chaleur. — On a dâcouvert plusieurs hypocaustes 
assez bien conservâs: en France, ă Saintes etâ 

Lillebonne; en Angleterre, ă Worcester, et ă Hope, 

dans le comt6 de Chester. 
«Telles sont les diverses parlies dont se composaient 

les bains publics. Les empereurs et les riches patri- 

ciens de Rome avaienl aussi dans leurs maisons des 

bains particuliers faiis sur le modâle des bains pu- 

blics. Les dâbris des ţhermes de Julien, ă Paris, peuvent 
servir 4 prouver limportance qu'on donnaită ces 

monuments dans Vantiquit€ (1). » 

On a trouve ă Rome, dans un /aconicum, 

c'est-ă-dire dans une €tuve de bains publics, 
un dessin fort curieux, car il nous montre 

Vexistence dans Lantiquite, d'une disposi- 
tion qui a âte le prelude du calorifere d air 

chaud en usage de nos jours. La figure 190 
esi le fac-simile exact de ce dessin. On y voit 
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Fig. 190. — Calorifăre romain. 

de nombreux tuyaux places dans le mur cir- 
culaire qui entoure le /aconicum, et qui 
€chauffe cette salle par la fumee du foyer, 
ă travers Pepaisseur des tuyaux. 

Nous ajouterons que les tuyaux places 
dans Pepaisseur des murs, pour porter la 
chaleur ă une certaine distance, n'etaient 
pas toujours exclusivement appliques dans 
les thermes. Un passage de Senăque le Phi- 

(1) LAri monumentai, i vol. grand in 8e, Paris, 1860, 
T. IV, 

[ losophe va nous apprendre que ces calori- 
fores en herbe €taient en usage dans les mai- 
sons. 

« De mon temps, dit S6năque, on a fait des dâcou- 

vertes du meme genre, comme des toitures transpa- 

rentes, pour laisser passer la lumiere dans toute sa 
puretă, des bains suspendus et des tubes log&s dans 
Epaisseur des murs, pour diriger et râpartir 6gale- 

ment dans la maison unechaleur douce et 6gale (1).»   En ctablissant que les anciens ont connu le 

calorifere ă air chaud, nous ne voulons aucu- 

nement prâtendre que les modernes leur aient 

emprunte cette invention. Nous avons voulu 

seulement, par ce coup d'eil retrospectif, 
6tablir un fait interessant au point de vue de 
Phistoire des sciences. 

Rien ne nous empâche maintenant d'arri- 
ver aux caloriferes modernes. 

  

CHAPITRE X 

UTILITE DES .CALORIFERES. — MOUVEMENT DE L'AIR DANS 

LES CALORIFERES A AIR CBAUD. — TUXAUX, JOINTS, NA- 

TURE DES MATERIAUX EMPLOYES, — LES DIVERS SYSTE- 

MES LE CALORIFERES, 

On a calcule qu'avec les cheminces du bon 

vieuz temps, celles qui pouvaient abriter 
toute une famille sous leur respectable man- 

teau, et recevoir quatre ramoneurs de front 

dans leur tuyau, plus respectable encore, on 

ne retirait guăre que 3ă 4 pour 100 du calo-   ri que developpe par la combustion du bois. 
Ce systeme €lementaire de chauflage a &tâ un 
peu amelior6 depuis nos aieux : les chemi- 
n6es actuelles nous font jouir du huitiome ou 
du dixitme de la chaleur produite dans le 
foyer. On consomme annuellement en France 
pour 150 millions environ de combustible, et 
Lon n'en utilise gure que pour 15 millions; 
le reste, c'est-ă-dire 135 millions, s'envole sur 
les toits ! 

En se fondant sur le releve des octrois, on 
a calcule que Paris regoitannuellement, pour   (1) OEuvves completes de Seneque le Philosophe, t. VI, 
lettre 90, p. 469-471. 
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plus de 26 millions de francs de bois ă brâ- | 

ler (500,000 stbres). Ce bois .6tant unique- 

ment destin aux cheminees, lesquelles n'uti- 

lisent gutre, en moyenne, que 8ă 10 pour 100 

de la chaleur produite dans le foyer, il en 

resulte qu'ă Paris seulement, et pour cette 

seule esptce de combustible, on perd chaque 

annce, on jette dans les airs, une quantite de 

chaleur €quivalente ă 23 millions de francs, 

ce qui donne pour chaque maison une perte 

annuelle de 500 francs. 

Ce resultat dplorable est inherent aux dis- 

positions et aux principes de nos cheminees, 

dont nous avons dâjă signale les defauts. Con- 

tentons-nous de rappeler que la situation du 

foyer, place contre Pune des parois de Pappar- 

tement, fait dejă perdre une grande partie de 

la chaleur rayonnante du combustible en 

ignition. Mais un vice plus grave encore, car 

il est toută fait sans remâde, c'est existence 

de cette enorme conduite, destinee ă livrer 

passage aux produits de la combustion, et 

qui emporte constamment lair, ă mesure 

qu'il s'&chauffe dans le foşer. Si Lon pou- 

vait le conserver dans Lappartement, cet 

air chaud en €l&verait promptement la tem- 

pârature ; mais il s'6chappe au plus vite, et 

se tronve tout aussitât remplace par lair 

froid de Pexterieur, qui, se glissant par le 

dessous des portes et des jointures, vient, au 

grand d&triment de Leftet calorifique, rem- 

plir incessamment ce tonneau des Danaides 

incessamment vide. Aussi, le seul bensfice 

qui resulte de nos cheminees, sous le rapport 

calorifique, reside-t-il dans le rayonnement 

du foyer qui €chauffe Vair place dans son 

voisinage. Mais cet air chaud ne persiste pas 

longtemps, car Pair du dehors vient promp- 

tement prendre sa place. 

M. Peclet disait un jour : « Les archi- 

«tectes comprennent si mal les princi- 

« pes de Papplication du calorique, que la 

« place la plus chaude d'une maison se 

s trouve sur les toits. » Ce mot n'est pas 

seulement un trait d'esprit, c'est aussi un 

  
  

    

trait de bon sens. Le bon sens et lesprit 

sont plus proches parents qu'on ne lima- 

gine. On a dit : « L'esprit est la gaiete du 

« bon sens. » 

Lă n'est pas encore tout le gaspillage eco- 

nomique qui resulte des cheminces. Zime is 

money (le temps est de Pargent), disent.les An- 

glais. A-t-on calcul ce que vaut le temps 

qui est necessaire pourallumer, plusieurs fois 

par jour, pendant les cinq mois que dure 

Vhiver, les huit cent mille cheminses pari- 

siennes? La place coite cher aussi. A-t-on 

calcule ce que cotite lemplacement des ca- 

ves, des greniers, en un mot des resserres ot 

chacun tient son combustible en. reserve ? 
Enfin, peut-on estimer au juste ce que coă- 

tent les transporis de bois, les vols domesti-. 
ques, les degradations que cause la fumee, 
et ce qu'on a depense pour la construction 

des cheminees et des resserres dont il vient 

d'âtre question? 
Nous ne croyons pas commettre d'exagera- 

tion, si, par ces motils, nous portons au dou- 

ble des chiffres precedents la perte annuelle 

d'argent occasionnee par les chemin6es, c'est- 
ă-dire si nous chilfrons cette perte ă 270 mil- 

lions pour la France entiăre, et ă 46 millions 
pour la seule ville de Paris, en ne comp- 

tant que le bois. 
Nous ne disons rien du chauffage par les 

posles, qui est economique ă la verite, mais 

qui est reconnu insalubre. 

II existe des appareils qui remedient aux de- 

fauts des cheminees sous le rapport economi- 

que: cesont les calorifăres.Malbeureusement, 

ils sont peu repandus, grâce ă Lesprit de rou- 

tine et d'ignorance qui domine partout. Ces 

appareils mâmes, c'est-ă-dire les caloriferes 

ă air chaud, ne sont pas eux-memes parfaits. 

Mais on les aurait mieux €tudies et ils offri- 

raient moins de defauts, si le genie des inven- 

teurs avait 6t6 stimule par un usage plus 

genâral de ce mode de chaufiage. 

Un bon calorifăre ă air chaud est l'6gal 

d'un posle, quant au rendement calorifique, 
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IL utilise, en effet, jusqu”, 90 pour 100 de la 
chaleur du combustivle. On peut y brăler les 

houilles de qualite inferieure et de Vanthra- 

cite,touscombustibles moins“aersque le bois. 
Leur service est facile. Placâs dans une 

des caves de la maisor, 1]s ne sont point en- 

combranis, puisru'on doit les considerer 
comme râpartis entre tous les appartements 
dont ils remplacent les cheminces. 

Si les proprietaires des maisons nouvelles 
comprenaient leurs interâts et ceux de leurs 
locataires, pas une maison ne serait construite 

sans un calorifere, soit ă air chaud, soită eau 

chaude; et de mâme qu'on loue l'eau, le gaz 
et le service du concierge, les locataires s'a- 
bonneraient au chauffage. Le chauifeur, dans 

lu plupart des cas, ne serait autre chose que 

le concierge. 

Il convient de dire, pour €tre juste, que ce 
systeme a €t6 applique dans un certain nom- 
bre de maisons de Paris pour les caloriftres 
ă air chaud. 

Il existe trois espăces de caloriferes : 1 les 
calorileresă air chaud, ou catoriferes de cave; 
2* les caforifâres d vapeur; 3* les caloriferes 

d eau chaude. Nous verrons enfin qu'il fau- 
druit composer un quatritme groupe de la 
combinaison, qui a 6t6 faite de nos jours, des 

deux derniers systmes que nous venons 

d'Enumerer. | 

Nous avons ă traiter dans ce chapitre, des 

calorifăres ă air chaud, ou calosiferes de cave. 
Le calorifâre de cave consiste en une vaste 

chambre ă air, au milieu de laquelle est 

place un foyer de houille. Les tuyaux qui 

conduisent dans la cheminec les produits de 
la combustion de ce foyer, se replient plu- 
sieurs fois sur eux-mâmes, ă Linterieur de 
la chambre ă air et, par consequent, chaut- 
fent considerablement cet espace. La cham- 
bre ă air est en communication, d'une part 
avec une prise d'air exterieur, d'autre part 
avec une serie de conduites en briques, qui 
amenent Pair, quand îl est &chau fe, dans les   
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difierentes pitces de la maison. Des cou- 
lisses placees au-devant de chaque bouche de 
chaleur, permettent d'etablir ou d'intercep- 
ter ă volonte, Pentre de air chaud dans 
chaque pitce. | 

La figure 191, qui est toute theorique, fera 
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Fig. 191. — Principe du calorifăre de cave 

comprendre le principe du caforifâre de cave. 

Le foyer ABest place au milieu de la cham- 
bre ăair, MM; lestuyaux, F,F,F,se recourbent 

plusieurs fois, et debouchent dans la conduite 
N, de la chemince. D'autre part, Lair venant 
des prises d'air extârieur, E, E, est appelc 
dans la chambre ă air, MM; il s'y echaufte 
et s'echappe par les conduits D, D, qui ledi- 
rigent dans les appartements. 

Il se fait dans le conduit d'air chaud, D,un 

veritable tirage,toută fait comparableautirage 

qui se fait par le tuyau d'une cheminte ordi- 
naire, et quis'opăre d'aprăs le mâme principe. 

Mais, tandis que le conduit de la chemince 
est simple, les tuşaux D, D, qui portent air. 
chaud dans la maison, se divisent bientât en 
un certain nombre d'autres tuyaux plus pelits



    

309 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

  

Fig. 192. — Calorifere Talabot. 

et diversement inflâchis, pour repartir la cha- 

Jeur.entre toutes les piăces de la maison. 

Les calorifăres ă air chaud ont un incon- 

vânient grave, c'est qu'ils distribuent dans les 

appartements un air toută fait sec. Nous avons 

d6jă fait ressortir les dangers que presente, 

pourla sant des personnes qui le respirent, un 

air entitrement dessech6 par la chaleur. Il 

est pourtant facile de donner ă lair chaud 

dun calorifere la quantite de vapeur d'eau 

necessaire pour ses qualites hygieniques. Il 

suffit de disposer dans la chambre ă air, MM, 

et d'une manitre quelconque surle passage de 

Pair chaud, un large bassin plein d'eau, dont 

on puisse renouveler le liquide, de Lexte- 

rieur, ă Paide d'un entonnoir, de manitre ă 

maintenir le m&me niveau de Veau chaque 

jour. Grâce ă Pinterposition de ce bassin plein 

d'eau, qui se râduit en vapeurs par la haute 

temperature du milieu ob elle se trouve, air 

chaud, quand îl penătre dans les pitces de la 

maison, est toujours charge de !humidite 

normale. 

Les personnes qui habitent les maisons 

chaufiees par des caloriferes de cave, sont sou- 

vent frappees de Podeur desagreable de Lair 

chaud. Cette odeur, qui se produit surtout au 

momeni de la plus grande activite du foyer, 

amâne des maux de tâte, comparables ă   
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ceux que donnent les poâles de fonte. On 

dit alors que Pair est brie. Cest quen 

effet , les molecules organiques contenues 

dans Pair du dehors, entrainees au contact 

des parois mâtalliques rougies par le foyer, 

brălent et donnent de Podeur ă Pair chaud. 

LL faut Eviter de faire rougir les tuyaux d'un 

calorifere de cave, W'abord pour le motif dont 

nous avons longuement parle, ă propos du 

rapport de M. le general Morin, c'est-ă-dire 

celui de la production de Poxyde de carbone, 

et aussi parce que air trop chaud qui circule 

sous les parquets, peut brăler ou roussir les 

poiseries. En genâral, îl vaut mieux €lever 

une grande quantite d'air ă une temperature 

relativement basse, que de chauffer ă une 

temperature 6levee un faible volume d'air. 

Il faut donc une vaste chambre ă air pour un 

petit foyer, et une large section pour les tubes 

qui conduisent Pair chaud. 

Ces tubes doivent &tre isoles des boiseries 

par des couches de plâtre, peu conductrices 

de la chaleur, autant pour ne rien perdre de 

Ja chaleur produite, que pour 6viter les vous- 

sures des bois, ou incendie. 

Le grand inconvenient des caloriferes de 

cave, c'est que les joints des tuyaux conduc- 

teurs de la fumâe ne sont jamais parfaits. 

Quand ces joints se sont fendillâs, Tair brule 
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Fig. 193. — Caloriftre de cave 

peut passer dans les conduits d'air pur, et |!  L'appareilde M. Talabot (fig. 192) estdis- 

Von est expose ă respirer les gaz du charbon, | pose de telle manitre que lair ă chauffer: 
cest-ă-dire acide carbonique et Poxyde de | parcoure successivement plusieurs tubes 
carbone. Les joints sont fermes d'ordinaire | horizontaux disposes dans la chambre ă 
avec de la terre de four. Mais pour obtenir ! air. 

une ocelusion parfaite, il faudrait les bou- ! La fumee remplit un espace ă peu pr&s cu- 
cher avec du mastic de fonte, et, si on le pou- i bique, BB,ets'yrefroidit au contact des tuyaux 
vait, faire usage de conduits sans aucune join- | d'air, avant de s'ecouler dans la cheminse, C. 

ture , cest-ă-dire de conduits coulâs tout | L'ouverture de la cheminee est perc6e au bas 
d'une pice en fonte. de la magonnerie. La fumee s'etale en couches 

| | de temperature uniforme, et descend ă me- 

Aprăs ces considerations gânrales, pas- | sure qu'elle căde sa chaleur : la couche la 
sons â Lexamen des principaux systemes de | plus basse et la plus fraiche est entraînce par 

caloriferes de cave en usage aujourd'hui. le tirage.
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Ce calorifăre n'a qu'un delaut, c'est de te- 
nir beaucoup de place. 

Le calorifăre le plus employe aujour- . 
d'hui ă Paris, est celui quia ete imagine par | 
M. Rene Duvoir. Il doit cette preference ă ; 

, diverses modifications de peu d'importance, 
i et dans lesquelles il serait inutile d'entrer, 

est en usage aujourd'hui dans les maisons 
et hotels de la capitale, ainsi que dans les 
6difices publics. 

une consideration d'un ordre tout pratique : | 

nous voulons parler de la facilite du ramo- . 
nage. 

Dans le calorităre que nous venons de de- 
crire (fig. 192), la suie se repand dans tout ; 
espace compris ă Vinterieur de Penveloppe, 
excepte dans les tuyaux. On comprend com- . 
bien il est dilficile de nettoyer des surfaces si . 
considerables et si diverses, formantdes angles 
nombreux et des recoins auxquels il est diffi- 
cile d'atteindre. Dans le caloriftre de M. Rene | 

Duvoir, la suie ne se depose qu'ă Linttrieur, 

regulizrement cylindrique, des tuyaux. Si 

Lon a eu soin de laisser un tampon ă cha- 
que extremite rectiligne du circuit, il est fa- 
cile de pratiquer le ramonage par les pro- 
cedes ordinaires. 

Un modele perfectionne de ce genre de ca- 
lorifere est represente en coupe verticale dans 
la figure 193. Le ioyer B, construit en bri- 
ques refractaires, est surmonte d'une enve- 

loppe cylindriqueen fonte, C, formant eloche ă 
la partie superieure. Du sommet de la cloche 
partent deux tuyaux horizontaux, qui bientât 

se recourbent en FF. Lă commencent deux 
circuits qui se croisent et qui sont formes de 

„tuşaux H, H disposes horizontalement dans 

le fourneau, mais relies alternativement en 
avant et en arritre par de petits conduits ver- 
licaux. La fumee descend dans les deux cir- 

cuits, et, reunie vers le bas, s'echappe dans 
la cheminee, par le conduit de fumee N. 

L'air exterieur arrive par les ouvertures 

souterraines E, E. Ilchemine dans la chambre 
ă air entre la maconnerie et les conduits de la 

fumee, dans le sens indique par les fl&ches, 
eten sortant de la chambre ă air, il est dirige, 

par deux larges conduits, D, D, dans les ap- 

partemenis. 

Ce calorifere, qui a regu dans le commerce ! 
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Fig. 194. — Calorifăre Staib (coupe transversale).   
Un caloriiăre de cave excellent est celui 

que Pon doită M. F. Staib, de Gen&ve. 

L'inconvenient des caloriferes de cave que 

Pon construit ă Paris, c'est que la cloche de 
îonte rougit et brăle Pair, c'est-ă-dire car- 

bonise les miasmes organiques repandus 

dans Pair, ce qui donne une odeur desa- 

greable et, ce qui est plus grave, expose ă la 
formation de LP'oxyde de carbone. Le calori- 
fore de M. Staib, construit aujourd'hui par 
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M. Weibel, son successeur, n'a pas cet incon- 
venient; car la cloche dans laquelle brile le 

combustible n'est pas en contact avec lair. 
Elle est renfermee dans une enveloppe mc- 
tallique, qui s'echaufle parle rayonnement de 

E 
Fig. 195. — Calorifere Staib 'conpe transversa!e), 

la cloche, mais ne rougit jamais. Cette enve- 

loppe seule €chauffe Pair_pur de la chambre 

ă air. 

Le constructeur a eu Lidee ingenieuse de 
multiplier la surface rayonnante de cette en- 
veloppe en la munissant sur toutes ses fac:s 

de cannelures longitudinales. 
Les figures 194, 495 et 196 representent 

le calorifâre de M. Staib, de Genăve. B, est le 

foyer, construit en briques. Ce foyer est place 

au milieu de la caisse de fonte EE, revâtue ă 
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Vextericur de cannelures. L'air chaud sortant 
du foşer s'ecoule ă Pinterieur de la caisse de 
fonte EE, et passe, de lă, dans la chambre ă 
air, HH. De lă il s'echappe par le tuyau de 
fumee LL, pour deboucher dans la cheminte. 

La prise d'air pur est au bas du foyer, en K. 

7 
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; Fig. 196. — Calorifâre Staib (coupe verticale d la hauteur 

de la grille du foyer). 

La sortie de air qui s'est 6chaufi6 au contact 

des parois exterieures de la capacite de fonte 
! E, est dans le large tuyau L, qui se divise 

“en deux branches, L, L”, pour se rendre dans 

| les appartements. 
Une enveloppe €paisse , en magonnerie , 

recouvre le tout. 

Ajoutons qwun bassin de mâtal plein 

d'eau est place dans la chambre ă air, repo- 
sant sur les consoles R, S, placees prăs de la 
sortie de air chaud. Cette eau, se reduisant 

en vapeurs par le courant d'air chaud, rendă 
Pair pur son humidite normale. 

M. V. Ch. Joly, dans son ouvrage sur le 

Chaujfage, fait, ă propos de ce dernier appa- 
reil, des reflexions tr&s-justes. 

« Ce calorifere, dit M. Joly, est dispos6 dans une 
enveloppe garnie de nombreuses nervures donnant, 

sous un faible volume, une îrâs-grande surface de 
chauffe et de lransmission; les assemblages sont 

dispos€s sur des parties planes et ă bain de sable, Le 
ioyer, placă au milieu de Vappareil, est ă dilatation 
libre, et ne rougit jamais les surlaces mâialliques 
en contact avec Vair exi6rieur; il est d'une grande 
simplicil€ de construction et de neitoyage. A la par. 
tie suptrieure se trouve un râservoir d'eau alimente 
par un floiteur avec siphon et lrop-plein.
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«Ilne faut jamais oublier de faire 6tablir ces appa- 

reils avec enveloppes doubles isoles Pune de laulre 

et en briques creuses, lenveloppe devant toujours 

&tre aussi fraîche que la cave elle-meme. Au teste, 

il faut bien se rappeler que pour ces appareils, 

comme pour les potles-calorifăres en gentral, il est 

toujours prâfârable d'envoyer dans les piâces 

chauffer une grande quantită d'air ă une tempsâra- 

ture moyenne de 304 50% plutt qu'une petite quan- 

til6 ă une tempârature 6lev6e, comme on le fait 

gen6ralement, par des orifices trop Eroits, et, jusqu'ă 

ce que la science nous ait suffisamment 6clair6s sur 

la permâabilit de la fonte, tâchons demployer, 

quand ce sera possible, les surfaces c6ranoiques pour 

la transmission de la chaleur. » 

  
Dans une autre categorie d'appareils qu'il 

nous reste ă dâcrire, il n'y a plus de tuyaux 
ă proprement parler, mais seulement des es- 
paces limites par des surfaces de formes et 
de natures diverses, dans lesquels circulent 

-les courants des deux gaz. 
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Fig. 1917. — Calorifere anglais, 
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A cette categorie appartient la disposition 
vepresentee par la figure 197. 

Trois cylindres emboites et conceniriques, 

B, F, C, donnent quatre espaces annulaires, 
parmi lesquels deux sont affectes ă la fumee, 

et deux ă Lair ă echaulfier. 
Les gaz du foyer s'el&vent dans le cylindre 

central,B, et redescendent dans le troisimees- 

pace, C, ă mesure de leur relroidissement, et 
par couches isothermes ; puis ils s'echappent 
par la chemince G. L'air du dehors penâtre 

par le bas du deuxi&me espace EF et du qua- 
triăme, lequel est compris entre la dernitre 

enveloppe et la magonnerie. 
Cet appareil est excellent. Les joints ne se 

trouventqu'ă la partie superieure ou ăla par- 
tie tout ă fait inferieure. On peut les rendre 
suffisamment 6tanches, en cachantextremite 

des tuyaux dans des bains de sable, Pour 
pratiquer le nettoyage, il ne s'agit que d'oter 

les couvercles de la partie superieure. 
air qui s'6lăve dans le second espace 

marehe dans le mâme sens que la fumee du 

cylindre central, et en sens inverse de Ja fu- 

mee du troisiome espace ; Pair du quatri&me 
espacea aussi un sens inverse de celui dela fu- 
mee.Cetagencement.est îr&s-avantageux, puis- 
que les qualites resultant des deux manitres 
se succădent dans Pordre voulu : en premier 
lieu, refroidissement rapide du tuyau cen- 
teal ; en secondlieu, €puisement suffisant de 

la chaleur du troisi&me espace. 
Une disposition "plus extraordinaire est 

celle que presente la figure 198, donnant ia 
coupe du calorifere destine ă chauffer le 
vaste hâpital du Derbyshire (Angleterre). 

Le foyer, L, est en forme de tremie, et en- 
tierement construit en briques refractaires. 

Il est surmonte d'une grande cloche en tâle A 
ayant 5 millimătres d'epaisseur. Les gaz de la 
combustion viennent remplir cet espace, puis 

s'âcoulent par le conduit F, pratique dans 
la magonnerie, pour se rendre ă la cheminde. 

Une votite de magonnerie, BB, exterieure 

et concentrique ă la cloche, est percee d'une 
grande quantit€ d'ouvertures, lesquelles re- 

| coivent des tuyaux ouverts aux deux bouts, 

„et dont Vextremite interieure vient affleurer 
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la surface de tâle. La distance entre la ma- 
connerie etla cloche est de 20 centime&tres, et 

la distance entre cette derniăre et Vextremite 

des tuyaux, est de 2 centimttres seulement. 
Les murailles D, D, renferment tout lap- 

pareil. Entre ces murailles et la voute en ma- 

gonnerie, est une garniture enveloppant ă 
Vexterieur le foyer A, et composee de tubes 
creux de t6le termines par des tubes de terre 
dans la partie contiguă au foyer. L'air arrive 
du dehors par le canal C; il sechauite au 

contact des petits tubes metalliques, monte 

entre les rangees de ces tubes, et arrive dans 
la chambre M, entre la voute et les murs ex- 

terieurs. Une large cheminee H le distribue 
ensuite entre les diverses salles de I'hâpital. 

Daus la figure 198 qui represente cet ap- 

  
  

Fig. 198. — Calorifâre de Phâpital du Derbyshire. 

pareil, L est le foyer, N la grille, E Vouver- 

ture du fourneau pour introduction du com- 
bustible. 

Le rendement calorifique de ce curicux 
appareil est infârieur ă celui des calorifăres 
ordinaires, mais aucune surface de fonte 
n'entrant dans sa construction, Vair chauffă 

7. IV. 
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ne peut jamais 6tre vici€ par la presence de 

P'oxyde de carbone. 

Les Anglais se defient beaucoup des divers 

modes de chauffage preconises pour les 
grands €tablissements d'assistance publique. 

Comme nous le dirons dans la Notice sur la 
Ventilation, les fenetres de la plupart de leurs 
hâpitaux sont maintenues ouvertes pendant 
presque toute la saison d'hiver, quels que 
soient le temps et la temperature exterieure, 
et quelle que soit la nature des maladies ă 
traiter. Les chirurgiens anglais attribuent une 

bonne part de leurs succes ă cet usage. Si le 
calorifere de Phâpital du Derbyshire eut 
donne prise au moindre reproche d'insalu- 

brite, on Veit depuis longtemps supprime. . 

Les caloriferes d air chaud ou caloriferes 
de cave, dont nous venons de presenter les 
types entrăs dans la pratique, sont des appa- 

reils de chauffage excellents au point de vue 
de economie. C'est pour cela qu'ils se sont 
generalement repandus, et qu'aujourd'hui 

on ne construit gutre de maisons ă Paris 

sans les munir d'un de ces appareils. Le 
fourneau et les tuyaux de distribution se 

bâtissent en mâme temps que les murs etles 
cloisons, ce qui dispose encore plus L'archi- 

tecte ă adopter ce systeme. 
Cependant les caloriferes de cave ne sont 

pas exempts d'inconvenients. Îls provoquent 
souvent des maux de tâte, un sentiment de 

malaise, de secheresse de la gorge, et meme 

des effets de. congestion. A quoi attribuer ce 
resultat fâcheux? Sans doute ă la cause que 

nous avons longuement discutee ă propos des 
po€les, c'est-ă-dire ăla production de l'oxyde 
de carbone par la fonte rougie, qui decompose 
acide carbonique de Pair. Peut-âtre aussi 

Voxyde de carbone et lacide carbonique pro- 
venant du foyer, peuvent.ils transsuder ă tra- 
vers la cloche de fonte, passer dans les tuyaux 

air pur et se deverser dans les piăces. Enfin, 

si les joints des tuyaux de tâle, dans lesquels 

circule air brăle sortant du foyer, sont faits 
n€gligemment, ce qui est le cas habituel, les 
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gaz du charbon passent dans les tuşaux d'air 

pur, qui deversent ainsi dans les pitces de 

Poxyde de carbone et de Pacide carbonique. 

Ces gaz produisent chez les personnes qui le 

respirent, les effets ordinaires de la vapeur de 

charbon, c'est-ă-dire une sorte d'asphyxie, 

precedee de sâcheresse ă la gorge, de mal de 

tâte et de malaise. 

Quoi qu'il en soit, bien des personnes sont 

incommodâes par les calorifăres ă air chaud, 

et si Pon nous permet de nous citer en exem- 

ple, nous dirons que nous n'avons jamais pu 

supporter lefet d'un calorifere ă air chaud 

stabli dans notre maison. Au bout de quelques 

heures, la secheresse de la gorge, les pesan- 

teurs de tâte, le refroidissement des pieds, la 

rougeur de la face, nous avertissent des in- 

convânients de ce systome. Attribuant ces ef- 

fets ă la dessiceation de lair, ă Labsence de 

Phumidite normale, nous prîmes le parti, 

  

    
en 1869, de faire placer dans la chambre ă air 

du calorifere, un bassin de tâle, capable de 

contenir 50 litres d'eau. M. Anez, architecte 

du palais de Meudon, qui s'est consacre ă r€- 

pandre ă Paris cet excellent systeme, voulut 

bien diriger lui-mâme cette petite instal- 

lation. L'air chaud envoye par le calorifere 

pourvu du bassin plein d'eau, est devenu con- 

venablement humide, et les effets de seche- 

resse ont disparu. Mais le remăde n'a pas ete 

complet, car Pair est toujours charge de gaz 

nuisibles, et les maux de tâte et les eflets con- 

gestifs ont persiste. Nous avons donc pris le 

parti de supprimer Pusage du calorifere. 

De tout cela, nous concluons qu'il ya dans 

la disposition des calorifăres ă air chaud, un 

vice fondamental, vice que la science n'ex- 

plique pas encore d'une maniere satisfaisante, 

mais qui doit provenir de limparfaite ocelu- 

sion des tuyaux qui laissent melanger dans le 

fourneau le gaz de charbon avec L'air envoye 

dans les appartements, ou bien de la transpi- 

ration du gaz oxyde de carbone ă travers la   
 cloche de fonte du fourneau, ainsi que l'ont 

&tabli pour les poeles les observations du doc- : 

teur Carret, de Chambery, et les experiences 
confirmatives faites par M. le genera! Morin, 

en 1869. 

  

CHAPITRE XI 

PRINCIPE DU CHAUEFAGE PAR LES CALORIFERES A VAPECR, 

— AVANTAGES DE CE SYSTEME„— GENEBATEURS, TUYALX, 

JOINTS, SOUPAPES, RENIFLARD, SOUFFI.EUR, COMPENSA- 

TEURS. — RETOUR DE L'EAU A LA CHAUDIERE, — PUÂLE 

A VAPEUR. — POURQUOL CE MODE DE CHAUFFAGE NA 

PAS PRIS GRANDE EXTENSION. 

Un kilogramme d'eau ăla temperaturede t*, 

qu'on €lăve ă la tempsrature de 100 degres, 

prend au combustible 100 calories, ou unitcs' 

de chaleur. A ce point Pebullition commence, 

la temperature du liquide reste stationnaire, 

et le kilogramme d'ean absorbera encore 5*0 

calories, pour se transformer entitrement en 

vapeur possâdant la mâme temperature de 

100 degrăs. IWautres calories pourront en- 

suite &tre employees ă dilater ce volume de 

vapeur, ou daugmenter sa pression si elle est 

renfermâe dans un espace clos. 

Si ă ce moment, on cesse de chaulier et 

qu'on laisse la vapeur se refroidir, elle ce- 

dera, en premier lieu, la derniăre chaleur 

ajoutee, et perdra sa dilatation, ou sa pres- 

sion; puis, arrivee ă la temperature 'de 100 

degres, elle repassera ă I'dtat liquide, et ren- 

dra les 540 calories, qui, de Letat liquide, 

Vavaient fait passer ă l'etat de vapeur. L'eau 

liquide possedera la temperature de 100 de- 

gres; enfin, cette eau, en se refroidissant jus- 

qu'ă la temperature primitive de zero, perdra 

les 100 calories qui lui restaient. 

On aura donc retrouve integralement la 

chaleur communiquce ă Peau par le combus- 

tible du foyer. 

Supposons, maintenant, qu'une certaine 

quantite d'eau soit chauftee dans une chau- 

diăre close, ă laquelle serait adapte un tuyau 

qui conduirait la vapeur produite, dans un 

local quelconque, situe ă une certaine dis- 

tance. La vapeur, en se refroidissant et en 
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se condensant dans ce local, câdera entiăre- 

ment sa chaleur; le local s'echauffera et pro- 

fitera de toute la chaleur fournie par le com- 

bustible. 
Tel est le principe physique du chauffage 

par la vapeur d'eau, principe bien simple et 

que connaissent dâjă nos lecteurs. 
Un calorifere ă vapeur se compose donc : 

1* d'une chauditre ordinaire, ou gentrateur; 
2* d'un certain trajet de tuyaux, pourvus d'en- 

veloppes peu conductrices, pour nerien perdre 

de la chaleur quwi'ils transportent dans les 
salles ă chauffer; 3 d'appareils divers, ă sur- 
faces rayonnantes, dans lesquels la vapeur se 
refroidit et se condense, et qui chaulflent ainsi 
les piecesd'appartement. On peut encoreajou- 

ter certaines dispositions particuliăres, ayant 
pour objet de ramener ă la chaudiere Lean 
condensee dans les appareils de chauffage. 

Le systeme de chaulfage par la vapeur 

d'eau, n'est point absolument nouveau. Base 
sur des faits 6lementaires de la physique, îl 

a dă €tre mis en pratique en mâme temps 

que le chauffage des liquides au moyen de la 
vapeur dans les usines industrie)les. Cepen- 

dant cette mâthode n'a pris une place s€- 
rieuse dans la science et dans Lindustrie, que 
depuis les remarquables travaux de Liage- 
nieur anglais Tredgold, consignâs dans son 
ouvrage, Principes de art de chaufier et 
d'atrer (1). 

Les principaux avantages du calorifere ă 
vapeur sont de tenir moins de place dans les 
habitations que les calorifăres ă air chaud, et 
pour cette raison, de pouvoir &tre install6s 

plus facilement dans les maisons ancienne- 

ment construites; de porter la chaleur plus 

rapidement, plus stirement et plus loin. On. a 
pu chauffer par ce moyen des locaux situes 
ă plusieurs centaines de mâtees des gencra- 

teurs, etil n'y a, d'ailleurs, aucune limite ă 

(1) Principes de Part de chauffer et d'acrer les €difices et 
des maisons d'habitation, par Thomas Tredgold, traduit de 
Vanglais sur la deuxiăme €dition par T. Duverne, Paris, 
1825, un volume in-8. 

  

  

  

cette distance, si la pression dans la chauditre 
est suffisante, et si les tuyaux qui bansportent 

la vapeur sont parfaitement 6tanches et bien 
isoles. 

Avec le chauffage ă la vapeur les surfaces 

rayonnantes n'etant jamais porites ă une 
haute temperature, on n'a plus ă craindre 
Lincendie, ni surtout la viciation de V'air. 

Nous lisons dans l'ouvrage de Tredgold: 

« Le docteur Ure remarque que les ouvriers qui 
travaillent dans des sâchoirs 6chauff6s par la vapeur, 
jouissent d'une trăs-boone sants, landis que ceux 

qui 6taient auparavant employ&s au meme ouvrage 

dans des salles chauffâes avec des poeles, devenaient 

bientot maigres et val6tudinaires (1). » 

Tredgold montre encore, en citant quantite 

de faits ă Lappui, que les plantes chauflâes 
dans les serres, avec les appareils ă vapeur, 
supportent ă merveille la saison d'hiver, 

tandis que, chauffees au moyen des posles, 

elles deperissent bientăt, et s'eliolent, comme 

empoisonntes. 

Depuis les travaux de Tredgold, l'usage 

de chauffer les serres avec des tuşaux de va- 
peur a prevalu. Les tuyaux de vapeur ont 
6te presque partout adoptes pour le chau ffage 

des serres en hiver. Les appareils qui servent 
cet usage portent le nom de /hermo-siphon 

dans art de lhorticulture. Ce mode de 
chauffage des plantes a ete reconnu par ex- 
pârierice, superieur ă tous les autres. 

Un systtme de chauffage manifestement 
propice ă Lentretien des vegetaux, ne peut 
âtre qu'avantageux pour l'homme, sous le 
rapport de la salubrite. Cette prevision a te 

confirmee par lexperience, et le chauffage ă 
la vapeur est assurâment le plus salubre dans 
les habitations. 

Quantăla question d'economie, elle est plus 

difficile ă resoudre en sa faveur; mais la com- 

paraison entre les difierents systemes serait 

assez diltficile ă etablir avec sâret€. 
L'installation d'un calorifere ă vapeur est. 

(1) Principes de Vart de chauffer et d'acrer, p. 23.
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Fig. 199. — Systame de chauffage 3 la vapeur de la fabrique de soie de Watford. 

plus cotiteuse que celle d'un calorifere ă air 

chaud, et elle doit &tre dirigee par un archi- 

tecte habile. Nous ne voyonslă d'ailleurs rien 

ă regretter. II faut, au contraire, sapplaudir 

que ce systăme de chauffage des habilations 

pe soit pas tombe, comme celui des calori- 

fores de cave, dans le domaine d'industriels 

ignorants,qui font plus de mal que de bien 

avec leurs appareils mal construits, et qui ne 

chauftent les appartements quă la condi- 

tion de vicier ou d'empoisonner Lair respi- 

rable. 

Nous emprunterons (fig. 199) ă louvrage 

de Tredgold, une planche representant deux 

coupes longitudinales d'une fabrique de soie, 

ayant appartenu ă MM. Shute et compagnie, 

et situce ă Wattord, dans le comte de Hest. 

Cette fabrique €tait d'abord chauflte par 

treize posles en fer. Les nombreux tuşaux 

de ces poţles d&versaient la fumee par les 

fenâtres ou par les toits. En 1817, les pro- 

pritaires firent construire le calorifere ă va- 

peur par MM. Bailey, d'Holborn, et cet ap- 

pareil marcha d'une maniăre trăs-satisfai- 

sante. | | 

La chaudiăre qui fut installe dans un 

hangar, 6tait de la capacite de 1076 litres. 

    

Un premier tuyau vertical B portait la vapeur 

jusquwau haut de la maisondansle reservoir R. 

Quatre tuyaux, D, D,D,D, embranchesă angle 

droit sur ce tuyau vertical, couraient dans les 

quatre ctages, jusqu'ă Pextremite de la fabri- 

que. On les avait suspendus au plafond, parce 

que, les machines encombrant les salles, on 

n'avait pas trouve d'autre place. Leurs dia- 

mâtresâtaientinegaux ; ils decroissaient depuis 

P'etage le plus 6leve jusqu'au rez-de-chaussce. 

La vapeur se condensait dans ces diflerents 

tuaux, et grâce ă une l6găre pente, leau 

s'ecoulait dans le tuyau, CC, et retournait ă 

la chaudiere, A. 

Le reservoir, R, stait rempli Weau que la 

vapeur chauffait, et qui servait dans la fa- 

brique ă differents usages. 

«Il gavait trâs-peu de facilit6 pour Varrange- 

ment de cet appareil dans cetie fabrique, depuis 

longtemps construite, et encombrâe par des ma- 

chines, dit Tredgold; cependant celui qu'on ya 

plac6 n'en a pas moins de trâs-grands avantages. 1 

a premidrerent celui d'avoir diminu6 considera- 

plement la prime d'assurance que les propritlaires 

payaient pour la fabrique ; 2% celui de s'âtre dsbar- 

rass6 de la fumte, de la suie, des cendreset de la 

poussiâre qui nuisaieni auparavant beaucoup ă la 

soie ; 30 d'6conomiser du combustible, et d'exiger 

moins de soin pour le feu; 4 de donner une cha= 
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leur 6gale au lieu de la chaleur partielle des potles, 

et d'entretenir un courant r6gulier d'air îrais dans 
la fabrique chauffâe par le grand tuşau; 5* lou- 
vrage se fait sans interruptioa, et avec une chaleur 

convenable ; 6 les enfants n'ont plus d'engelures en 

hiver, ce qui, peut-âtre, est dă en partie ă ce qu'ils 

peuvent se laver les mains dans leau chaude. » 

La naivetă de ce dernier trait complăte le 

tableau , et montre que Thomas Tredgold 

n'oublie rien. 

Cet appareil, quoique fort ancien et assez 

imparfait, donne pourtant une idee suifisante 

de Pensemble des dispositions qui constituent 

un calorifăre ă vapeur. Entrons maintenant 

dans la description plus approfondie des di- 

ferentes parties de ce systeme de chau/lage. 

„Nona avons peu de choses ă dire de la 

chauditre destince ă fournir la vapeur d'eau. 

Le lecteur pourra se reporter ă la partie de 

cet ouvrage oi. nous avons traite des ma- 

chines ă vapeur. Dans le cas actuel, on 

pourra se servir d'une chauditre ă bouilteurs, 

ou plus simplement, d'une chaudibre ă fond 

plat. Les gentrateurs en cuivre sont moins 

sujets que ceux en tâle ă lincrustation et ă 

Poxydation. II n'est pas necessaire de leur 

donner une grande râsistance, car ces appa- 

reils, quelle que soit la longueur, et par 

consequent la resislance des tuyaux, ne mar- 

chent jamais ă une pression de plus d'une 

demi-atmosphăre. 

Les tubes qui conduisent la vapeur, sont 

communement places dans des conduites re- 

couvertes de plaques de fonte mobiles, pour 

qu'il soit facile de les visiter et de les repa- 

ser. Pour les preserver du refroidissement, 

on peut les entourer d'un feutre €pais, mais 

leger, ou les revetir de Lenduit plastique re- 

commande par Tredgold et compos€ d'un 

melange de plâtre, de bourre et de terre ; mais 

le mieux est de remplir les caniveaux de poils 

Xe vache, ou de toute autre matiere peu con- 

ductrice de la chaleur. 
Le diamâtre de ces tuyaux n'est pas arbi- 

traire. Trop âtroits, ilsopposeraient unegrande 

  

  

  

  

resistance au passage de la vapeur, et n&ces- 
siteraient une augmentation de pression, qui 
serait nuisible uu point de vue de L'&conomie 
du combustible, et augmenterait les dangers 
d'explosion. Trop larges, ils occasionneraient, 

par leur surface plus grande, une deperdition 

de chaleur pendant le trajet de la vapeur, mal- 
gre toutes les precautions que Pon pourrait 

prendre pour les bien isoler. Les tuyaux 

larges ont encore un autre defaut, relatif ă la 

difficulte de Pexpulsion de Pair, et sur lequel 

nous nous expliquerons plus loin. 
M. Grouvelle pose la răgle suivante : « Le 

diamâtre interieur du tuyau doit 6tre egal ă 
un minimum de 35 millim&tres, augmente 
de 1 millimătre et demi par force de cheval 
du generaleur emploşe, ou de la vapeur 

qui doit passer par ce tuyau. » 
Le metal qui compose ces tuyaux, ainsi 

que leur &paisseur, sont sans importance re- 
lativement ă la deperdition de la chaleur. 

Les gros sont en fonte, les petits en cuivre 

ou en fer €tir6. Des tuyaux en plomb ou en. 

zinc, metaux trop mous, seraient bientât hors 

de service. 
La question importante et delicate est celle 

des joints. Souvent la tâte renflee d'un tuyau 

recoit Lextremite du tuyau suivant, comme 

le montre la figure 200. L'espace annulaire 

  

Fig. 200. — Raccordement des joints. 

qui reste entre les deux parois, est rempli 

avec du mastic de fonte, mastic compos€ de 

fines rognures de fonte, de soufre pulverise 

et d'huile. Le soufre se combinant au fer de 

la fonte, donne du sulture de fer, qui adhere 

tres-bien aux mâtaux. Au bout d'un jour ou 

deux le joint est solide. | 

Cependant, ces joints peuvent se separer 

par les mouvements qui resultent des dilata- 

tions du metal, ou par les tractions diverses 

resultant de leur poids. On conseille done
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de faire Vouverture du renflement plus 

&troite que le fond, et de laisser un peu d'in- 
tervalle entre les deux bouts des deux tuyaux, 

parce que le mastic, en se solidifiant, aug- 

mente considerablemeni de volume, et, sous 

une grande €paisseur, il ferait, en se dilatant, 

tclater la tâte renflee du tuyau. 
Divers autres moyens plus simples, ont 6t6 

propos6s pour optrer la jonction des tuyaux. 
On a conseille de terminer les tuyaux par des 
collets, entre lesquels on place des rondelles, 
qu'on serre fortement par des boulons. Si les 

collets ont €t6 tournes, on peut se contenter 
de placer entre eux une rondelle de papier 

trempe dans du sel marin; les surfaces mâ- 
talliques s'oxydent, et le joint devient trăs- 

solide. Si les joints doivent €tre defaits de 
temps en temps, il faut employer des ron- 
delles d'etoupe tressees et trempees dans du 

suif fondu. Mais la jointure la meilleure con- 
siste ă comprimer fortement entre les coilets 
tournes, un anneau fait d'un fil de cuivre 

rouge 6pais de 1 2 millimătres; le cuivre 
s'Ecrase regulizrement sur tout le pourtour, 
et forme un joint hermetique. 

Quand les tuyaux n'ont pas une pente r€- 
gulitre, et toujours dans le mâme sens, les 

eaux de condensation se reunissent dans les 
fonds, et ferment le passage ă la vapeur. Cette 

vapeur s'accumulant derri&re l'obstacle , la 
pression s'6l&ve rapidement, Peau est chassce 

avec force, et comme par un choc; puis, de 

nouveau, le liquide bouche le tuyau, et le 
choc se reproduit. Ces secousses repetees 
ebranlent les joints, et finissent toujours par 

les rompre. De tout cela resulte un bruit d€- 

sagreable, et quelquetois inquietant pour les 
habitants de la maison. 

Lorsque la disposition des bâtiments ne 
permet pas de conserver aux tuyaux une 

" pente constante, il faut munir les points ou 

Veau s'arrâte, de robinets pour son &vacua- 
tion, ou mieux embrancher ă cespoints les 
tubes de retour qui ramânent l'eau au gâns- 

rateur. 

  

  

    

La direction ă adopter pour les pentes en 

general est indiquce dans la figure 199 que 
nous avons empruntee ă l'ouvrage de Tred- 
gold. La chaudiăre est situce au point le plus 

| bas de lappareil;; un tube vertical porte, du 

premier coup, la vapeur ă Lendroit le plus 
eleve de chaque circuit partiel. Lă, com- 

mence la condensalion. L'eau qui secoule 
marche dans le meme sens que la vapeur, et 

celle-ci par sa pression hâte le retour de 
Veau au generateur. Si les pentes douces 
commencaient immediatement ă la chau- 

diăre, Peau liquide coulerait en sens inverse 

de la direction de la vapeur; le soufile ga- 
zeux toujours tr&s-puissant, surtout au voi- 

sinage du foyer, tendrait ă la refouler vers les 
parties 6levces, la lumiăre du tube serait tout 
au moins diminuee, et souvent apparaitraient 
les phânomânes de secousse et de vibration 

dont nous avons parle. 

Lorsque Veau de condensation revient ă la 

chauditre, par un tube quw'elle remplit in- 
completement, sa rentree dans le gânerateur 
peut se faire, parce qu'une certaine quantite 

de vapeur se dâgage par ce meme tube, et 
que la pression dans le gentrateur n'est ni 
augmentee ni diminuce, mais, alors, on 

s'expose aux inconvenients de la marche en 
sens inverse de deux courants. Si Leau rem- 

plissait le tube, elle aurait ă vainere la pres- 
sion de la chaudiere pour y pândtrer, et l'e€- 
coulement ne se produirait que lorsque la 
colonne liquide serait d'une hauteur suffi- 

sante; mais, aussitt qu'un peu d'eau aurait 

coule, le poids de la colonne serait insuffisant 

ă vaincre la pression, et le retour de leau 
serait arrete. On aurait ainsi un ecoulement 

intermitteni, irregulier, soumis ă toutes les 

'variations de pression ; et si cette pression 

&prouvait un aceroissement brusque, la 

colonne d'eau serait chassce avec force dans 

les tuyaux, el irait heurter les coudes, dislo- 
quer les joints. On peut dire que constam- 
menit leau serait en mouvement, et que 

pendant toute la durce du chauffage lappa-
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reil eprouverait des vibrations desagroables 
et des secousses dangereuses. 

A cause des difficultes du probleme pour 
certains caloriferes, les consiructeurs ont pre- 

fere supprimer le retour ă la chauditre, et 

perdre Leau au bout du trajet ordinaire des 
tuyaux. | 

Il vaut mieux cependant, si Ion ne veut 
pas faire revenir Peau de condensation dans 
la chaudiăre, ne pas la perdre entierement. 

A cet ellet, on la reunit dans des bâches, d'ot 

on la prend pour servir ă Palimentation de 
la chauditre. Quand le chauffeur, par lins- 
pection du niveau d'eau, juge que le genera- 
teur a besoin.d'eau, il aspire, ă l'aide d'une 

pompe, ou ă l'aide d'un înjecteur Gi/fard, 

semblable ă ceux qui sont usites dans les 
locomotives, Peau chaude tenue en reserve 

dans les băches, 

Quand on cesse d'alimenter le foyer, que 

la vapeur se refroidit et se resout en eau dans 
les circuits, un vide se forme dans tout l'ap- 
pareil, et si on ne laissait rentrer air dans 
les tubes, ils courraient le risque d'âtre €cra- 
ses par la pression exterieure de l'atmo- 
sphere. 

La rentree de lair se fait par un petit meca- 
nisme appele ren:flard, que represente la 
figure 204. II se trouve ă la partieinferieure du 

  

Fig. 201, — Reniflard. 

tube horizontal. Le reniflard se compose d'une 
petite tige £, qui peut se mouvoir verticale- 
ment dans un tube, CD, retreci vers le bas, et 
qui porte une soupape, A, ă son extrâmite su- 
perieure, ainsi qwun arrât ă son extremite. 
Quand la pression est plus grande dans le 

    

tuyau BB qu'ă Lexterieur, la soupape presse 

contre la portion râtrcie du petit tube verti- 
cal CD, et ferme le passageă la vapeur. Quand, 

au contraire, la pression intârieure a diminus 
par suite de la condensation de la vapeur, 
air presse contre la soupape, la fait remon- 
ter, et p&nătre dans Pappareil. 

[i y a doncpresque toujours de Pair dans les 
tuyaux lorsqu'on commence ă chaulferle calo- 
rifăre. Or, cet air n'est pas sans inconvânients. 
Les premitres bouffes de vapeur circulent 
dans les tubes, en mince filet, par leur por- 

tion centrale, ce qui est facile ă comprendre, 
parce que lair a contracte une adhârence 
avec la paroi metallique, et que si la vapeur 
arrivait au contact de cette paroi froide, elle se 
condenserait, et ne serait plus de la vapeur. 
Ce filet de vapeur chemine peniblement 

en comprimant legărement les couches 
d'air; puis le mince courant s'elargit gra- 
duellement, presse Pair davantage, et les 
choses se passent comme si le diametre du 

tube stait diminu€. Cet tat dure longtemps, 
jusqu'ă ce que, les molecules d'air ayant ste 
d6tachees une ă une par la force croissante 

„du courant de vapeur, il n'en reste presque 

  

plus dans la portion du tube considâre. 

D'autre part, quand on commence ă chauf- 

fer l'appareil, les tubes sont pleins d'air, etil 
faut donner issue ă cet air. A 'ceteffet, on 

&tablit sur certains points des circuits, des 

  

Fig. 202. — Souffleur du calorifere d vapeur. 

souffleurs, semblables ă celui que montre la 

figure 202. Ce sont, tout simplement, de petits 

tubes, A, pourvus d'un robinet, B, et soudes 
au tuyau de vapeur C. On a soin de tenir le ro- 
binet ouvert pendant les premiers instants du 
chauffage, et Lair.sort par un jet, qui bientât 
se mele de vapeurs. Quand on voit qu'il ne
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sort plus que de la vapeur pure, on ferme le 

robinet, et tout air est expulse. 

Quand les tuyaux sont trăs-larges, il de- 

vient difficile d'en expulser Pair, parce que le 

volume ă chasser est plus considerabile, et que 

les tuyaux sont plus longs ă chauffer. Cela est 

si vrai que, pour certains caloriferes, on est 

oblige de laisser ouverts les robinets des souf- 

fleurs pendant toute la durte du chauftage. 

L'air, quand il persiste ă.linterieur du ca- 

Jorifere ă vapeur, a inconvenient d'isoler, 

comme nous Pavons dit, la vapeur de la paroi 

mstallique, et d'empâcher ainsi son refroi- 

dissement et sa condensation. Un calorifere 

dont les tuyaux seraient constamment mate- 

lasses d'air, ne chaufferait que tres-peu, et 

serait presque inutile. 

Pour ne pas chauffer inutilement toutes 

les salles de Pâdifice, on n'amtne la vapeur 

que lă ou la chaleur est necessaire; les autres 

circuits sont fermes ă Vaide de soupapes. 

La figure 203 montre la disposition dun 

       
     

Fig. 203. — Soupape du calorifăre  vapeur. 

systome trăs-cominode de soupape, importe 

d'Amerique, et aujourd'hui fort employe. La 

soupape, D, est pourvue d'une vis, H, portee 
sur une tige C, que l'on mancuvre avec une 

manivelle. La tige de la manivelle traverse une 
boite ă etoupes EG. La lumiăre du tuşau AB 
est coupe par un diaphragme metallique 

€lastique couds, abc. Quand on veut 6tablir 

la communication du tuyau avec le reste du 

  

  

  

circuit, on tourne la manivelle qui presse 

le diaphragme et decouvre la lumitre du 
tube. Si Von veut interrompre la communi- 
cation, on tourne la manivelle dans Pautre 

sens, pour laisser agir Velasticite du dia- 
phragme metallique, qui, se relevant, ferme 

le tuyau. | 
Ces soupapes sont relices aux tubes, par 

des joints, dans les points convenables. 
Sous Linfluence de la chaleur, les tuyaux 

se dilatent et sallongent. L'accroissement 

dans le sens du diamătre est insignifiant, et 
“ne doit pas entrer en ligne de compte; 
mais l'allongement vertical est fort sensible. 

Dans la plupart des cas, il faut y songer et 

y pourvoir en mettant lappareil en place. 
On calcule qu'une longueur rectiligne de 

20 mâtres de iuyaux de fonte, s'aceroit d'un 

peu plus de 2 decimătres pour une diflerence 
de temperature de 100 degres. La force avec 
laquelle cette dilatation s'opăre, est 6norme, 

et s'y opposer serait insens6. Les murs les 
plus solides seraient renvers6s, ou bien les 

tuyaux se briseraient. C'est ce qui arriva 
quand on posa les tubes du calorit&re ă va- 

peur qui fut stabli au palais de la Bourse de 
Paris, sous la direction d'une commission 

dont d'Arcet faisait partie. Les tubes n'ayant 

pas tout Vespace voulu pour leur allonge- 

ment, vinrent presser contre les băches pleines 
d'eau, et les briserent. 

Les tubes verticaux, en s'allongeant, ten- 

dent ă soulever les extremites des colonnes 
horizontales des tubes qui y aboutissent. Si 

les portions soulevees sont suffisamment lon- 
gues, les tubes peuvent se rompre, ou les 

joints se separer. Il faut donc absolument 

€tablir sur le trajet des tubes porteurs de . 
vapeur des compensateurs. 

On donne ce nom ă certaines parlies du 

circuit, dostindes ă subir, sans se rompre, 

tout Peffort de la dilatation. Tel est Pappa- 
reil represente par la figure 204. Les deux 

buyaux A et B sont relies par les deux pe- 

tits tubes de cuivre EGF et EGF”, lesquels



  

  

VART DU CHAUFFAGE. 313 
  

sont replies de maniăre que leur longueur ; que les mouvements soient toujours faciles. 
soit quatre ou cinq fois plus considerable | 

que la distance qui separe les tuyaux C et D.. 
Quand ces deux tuyaux se rapprochent, la 
flexion est repartie ă peu pres egalement sur 

  

Fig. 204. — Compensateur du calorifăre ă vapeur. 

toute la longueur des petits tubes recourbes, 

et '6lasticit€ du cuivre resiste tr&s-bien ă ces 
mouvements. E 

Le tube supsrieur (EGE) conduit la va- 
peur, tandis que le tube inferieur (E'G'E”) 
seri de passage ă l'eau de condensation. 

La figure 205 montre en coupe un com- 

  

Fig. 205, — Autre compensateur. 

pensateur tout aussi simple. Un bout de lun 
des tuyaux, A, est renfle et aleze, pour rece- 
voir Vextremite de Vautre tuyau, B; celle-ci 
joue dans une boite ă 6toupes, EE, main- 
tenue par deux tiges ă boulons, C, C*. Cette ex- 
iremite peut, de cette manitre, avancer ou 
reculer sans comprometire l'hermâticite du 
joint et la solidite de Pappareil. 

Les boitesă glissement doiventâtre frequem- 
ment visit6es et graisstes ă nouveau, pour : 

T. IV. 

L'aceident de la Bourse arriva parce qu'on 
avait neglige ces precautions, et que les com- 
pensateurs, s'etant oxydes, avaient cess€ de 
fonctionner. 

„IL nous reste ă parler des appareils qui, 
places dans les appartements, doivent y r6- 
pandre la chaleur apportee par les tuyaux de 
vapeur, c'est-ă-dire des po&les d vapeur. 

Les potles d vapeur sont de vastes râci- 
| pients aflectant la forme d'un posle ordi- 

| naire, et dans lesquels circule la vapeur. 

La figure 206 represente le posle ă vapeur. 
Trois tubes traversent le pied du poţle, et 

|     
    

SS So 
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  Fig. 206. — Poâle ă vapeur, 

pânâtrent dans son intericur. Celui du mi- 
lieu, OP, amâne la vapeur de la chauditre; 

le second, MN, sertă Pecoulement de eau 

condens6e et au depart de la vapeur; le 
troisieme, RS, est un tube sou//leur destine 
ă Evacuer Lair au moment od commence le | 
chauffage. 

La quantite de la chalcur transmise aupotle 
316 
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dâpend surtout de la grandeur de la surface 

rayonnante, mais aussi, dans une certaine me- 

sure, de la nature du metal et de l'6tat de sa 

surface. La couleur, quoi qu'on en aitdit, est 

ăpeu pres sans influence, puisqu'une surface 

determince condense la mâme quantite de 

vapeur, et, par consequent, 6met le mâme 

nombre de calories, qu'on lait noircie avec 

de la plombagine, ou qu'on lait recouverte 

d'une couche epaisse de colle de poisson. 

Les mâtaux polis rayonnent moins de cha- 

leur que les metaux rugueux. 

Les tubes verticaux rayonnent plus que les 

tubes horizontaux, parce que tout leur pour- 

tour est egalement chaud, tandis que dans 

ces derniers, Peau de condensation et la va- 

peur froide recouvrent la paroi inftrieure et 

diminuent son action. 

Le tableau suivant montre dans quelles 

limites les causes prâcitses font varier Vefli- 

cacită des tubes chaulfeurs. On a suppose 

toutes ces surtaces exposees librement ă lair 

durant une heure, et grandes de 1 mâtre 

carr6, la temperature ambiante €tant de 

15 degres. 

La fonte nue en tuyau horizon- 

tal condensera. eee sccsseeness  Îki, 8l devapeur 

La fonle noircie. sc... cc... Î 10 

Le cuivre nu en lugau hori- 

ODA eee easeereneeenneensene Î AT 

Le cuivre noirci en tuyau ver- 

MÂCale eco eeeeeeteeneemneeese Î 98 

La i0le neuve, cc. cei. Î 80 

La t0le rouillăe. cc... .c..... 210 

Le cuivre noirci en tuyau hori- 

ZONlal. eee emo oeeaeeeeaesae ÎL TO 

M. Peclet a fait de belles experiences sur 

le retroidissement des corps, dans le but de 

determiner la quantite de chaleur qu'il faut 

donner ă une salle quelconque, pour chauf- 

fer, par les plus grands îroids, au mojen 

de la vapeur. Nous renvoyons ă son ou- 

vrage pour ces d6tails tout ă fait techniques. 

De ces experiences, il resulte qu'une surface 

rayonnante de 4 mâtre cartă, chauflee inte- 

rivurement par la vapeur, peut maintenir, 

  

  

  

dans tous les câs,ă une temperature de 15 de- 
gres, une salle construite ă la manitre ordi- 

„naire, et grande de 66 ă 70 mttres cubes, ou 

un atelier de 90 ă 100 mâtres cubes de ca- 

pacite. 
Si les calorifăres ă vapeur n'ont pas pris 

jusqu'ici une grande extension, c'estque leur 

installation est coâteuse et delicate et que les 

reparations qu'ils exigent sont difficiles. II 
faut un chaufleur pour surveiller et diriger 

constamment Vappareil ; enfin les bruiis 
et les vibrations que produit la condensation, 

sont desagreables. 
A Paris le palais de la Bourse, la manu- 

facture des Tabacs, et quelques autres €tablis- 
semenis publics, sont chau ffâs par ce systeme. 
Mais on ne pourrait songer ă chaulfer par ce 
moyen les rnaisons particulicres, parce que 

le foyer doit &ire dirige avec un soin et une 
habiletâ que peut seul posseder un cbaulleur 

inteligent. 

Nous verrons bientât que le chaullage par 

la vapeur d'eau a &te€ combine de la manitre 
la plus heureuse, par M. Grouvelle, avec le 
chaulfage par l'eau liguide. C'est le systeme 
qui fonctionne ă la prison de Mazas, ă L'hos- 
pice Lariboisitre ă Paris et dans un grand 

nombre d'edifices publics, ainsi que daus 
quelques habitations particuliăres. Mais avant 
de parler de ce systme mixte qui repondă 
tous les besoins de chauffage des grands €di- 
fices, nous auronsă âtudier le chaultage par 

les caloriferes ă eau chaude. 

  

CHAPITRE XII 

L'INVENTION DE BONNENAIN, — PRINCIPE DU CALORIRERE 

A CIRCULATION D'EAU CHAUDE. — CALORIFERE A AIR 

LIBRE, == APPAREIL DE WM. LEON DULOIR. — APPAREILS 

PERKINS A BAUTE PRESSION, — QUALITES ET DEFAUIS 

DE CE DSRNISA MUDE DE CIIAUFFAGE, 

L'origine descaloriferes ă circulation d'eau 

chaude est fort ancienne, puieque les Ito- 

mains employaient dâjă des courants d'eau 
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chaude pour le chauffage de leurs hains 

publies. Notons aussi que la petite ville de 

Chaudesaigues, dans le departement du 

Cantal, utilise pour le chauffage des mai- 
sons et les usages domestiques, la chaleur 

naturelle que fournit une source s'echap- 
pant du sol, ă la temperature de 90 de- 

gres, 

Le systeme qui consiste ă etablir comme 
moyen de chauffage, une circulation d'eau 
chaude, contenue dans un circuit metal- 

lique enticrement ferme, conception trăs- 
remarquable en elle-meme, est due ă Parchi- 

tecte Bonnemain. Ce systeme fut applique 
par lui, pour la premiere fois, en 1777, dans 
un château du Pecq, pres de Saint-Germain 

en Laye. L'appareil, que Bonnemain monta 
lui- meme, fut construit du premier coup avec 

une perfection telle qu'il a continue de fonc- 
tionner jusqu'ă ces dernitres annces, et qu'il 
aurait fallu peu de reparations pour le main- 

tenir encore aujourd'hui en activite. 
[.e calorifere du Pecq, construit par Bon- 

nemain, se composait d'un recipient conte- ! 
nant le foyer et la chaudiere. De la chaudiere 

” parlailun tuyau vertical, qui s'elevait jusqu'au 

plus haut point du circuit, se coudaită 

angle droit, et parcourait successivement les 
dillerents etages de la maison. Puis, Peau re- 
froidie rentrait au point le plus bas de la 
chaudiere, par un tube vertical. Un tube ou- 
vert place au haut du circuit, mettait Veau 
chaude en libre communication avec Lair, et 

en faisait un calorifere d ezu chaude et d air 

libre, c'est-ă-dire lapparcil meme qui est au- 

jourd'hui en usage. | 

Pour regulariser la chaleur, Bonnemain 

avait imagine une disposition fort inge- 
nieuse. Un tube de fer vertical, noye dans 
Veau de la chauditre, contenait une barre 

de plomb, fixâe par son extremite infrieure, 

et libre ă son autre extremită. Quand elle 
s'allongeait par la chaleur, cette barre 
agissait sur un levier relis ă un registre qui 
diminuait Parrivâe de Pair dans le foyer. Si 

la temperature de Veau venait ă baisser, la 
tige de plomb, en se retractant, tirait ă elle 
le levier, et augmentait la section d'arrivee 
de lair, et par consequent Vactivite du 
feu. 

On n'a pas fait beaucoup mieux depuis 
Bonnemain, malgre toutes les pretendues 
inventions que s'attribuent nos constructeurs 
modernes.   La figure 207 fera comprendre en vertu de 

  

Fig. 207. — Principe du calorifere A eau chaude, 

quel principe physique la circulation de Peau 

s'etablit dans le caloritere ă eau chaude. 

Supposons un circuit, ABCD, complete- 
ment ferme, et plein d'eau d'une tempe- 
rature uniforme. Aucun mouvement ne ten- 

dra ă se manifester dans le liquide, parce 
que les colonnes verticales AB et CD ont   
des poids egaux et qu'elles pressent cgale- 
ment sur la colonne horizontale AD. Mais 

si, ă Laide du foyer A, on chaufle la co- 

lonne AB, l'eau, se dilatant, deviendra plus 

legăre, le poids de la colonne AB sera infe- 

ricur ă celui de la colonne froide, CD etl'6- 

quilibre sera rompu. Dâs lors, la colonne 

AD sera poussce dans la direction du foyer, 

et par La continuite des pressions, Peau sera 
mise en mouvement dans tout le circuit. 

Le mouvement circulatoire sera d'autant 

plus rapide qu'il y aura une plus grande, dit- . 
terence de poids entre les deux colonnes ver- 

 ticales, c'est-ă-dire que la colonne AB sera 
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plus chaude, et la colonne CD plus refroidie. 

Si faible que soit la diflerence de tempera- 

ture, la circulation s'etablit, meme quand les 

tuyaux sont trăs-petits et oflrent beaucoup de 
resistance. On calcule que si la colonne AB 

avait 1 mâtre de hauteur, la colonne AD 

50 mâtres de longueur, et les tubes 41 cen- 

timâtres de diambtre, dimensions îrequem- 

ment employees pour le chauffage des serres, 

avec une difference de temperature de 3 ou 

4 degres entre les deux branches verticales, 

le courant dans le tube AD aurait une vitesse 

de 3 centimâtres par seconde, ou de 1,80 

par minute. 

Un caloril&re dans les conditions ordinaires, 

c'est-ă-dire possedant un tube. vertical qui 

slăve Veau chaude jusqu'au sommet d'une 

maison de trois ou quatre 6tages, peut porter 

la chaleur dans un rayon horizontal d'une 

centaine de mâtres, beaucoup plus par cons6- 

quent, que les caloriftres ă air chaud, qui 
n'âtendent leur action que dans un cerele de 

10 ou 12 mâtres, toutefois, moins que les ca- 
lorifăres ă vapeur. Ce rayon de 100 mâtres 

est plus que suffisant pour le chauftage des 
habitations particuliăres. 

L/eau est lun des corps qui poss&dent la 

plus grande capacite calorifique. Un volume 

d'eau determine, chauffe ă 100 degres, pour- 

rait, sil donnaitentitrement sa chaleur, €le- 

ver ă la mâme temperature un volume d'air 

3,200 fois plus considerable. Îl n'est donc pas 

n6cessaire d'amener dans la salle ă chaulier 

un bien grand volume d'eau chaude, pour 

en obtenir l'elfet calorifique voulu. 

Voilă Pun des principaux avantages des ca- 

lorif&res ă circulation d'eau chaude; mais ces 

appareils ont encore d'autres qualites. 

Leur construction est simple et moins cou- 

teuse que celle des caloriferes ă vapeur; leur 

service n'exige pas autant de surveillance ni 
autant d'habilete. Sil faut un temps assezlong 

pour &chauffer toute Veau contenue dans les 

appareils, et par consequent pour donner aux 

appartements la tempârature convenable, il 

  

  

  

faut aussi un temps fort long pour que l'eau 
se refroidisse, et on obiient facilement un 

chauffage regulier pendant toute sa duree. 
A cause de la grande capacite calorifique 
de Peau,et du mâlange parfait donne par la 
circulation, tous les poeles de chauiage pos- 
sădent ă peu prăs la meme temperature; il 

n'y a pas un abaissement de plus de 3 ou 
4 degrâs aux extremites d'un rayon de chaut- 

fage de 80 ou 100 metres. 

Ces caloriferes constituent done le meil- 
leur mode de chauffage pour les maisons qui 

doivent &tre tenues chaudes egalement dans 
toutes leurs parties, et pendant un temps 

suffisamment long. 
II serait facile, pourtant, de chaufler une 

 salle plus que autre, en donnant aux potles 

un plus grand volume, ou une plus grande 

surface de rayonnement. 
En outre, avec ce systeme, on peut,si on le 

dâsire, ne chauifer que tres-peu les pitces, 

la circulation s'etabliseant par les moin- 

dres diffârences de temperature dans le cir- 
cuit; tandis qwavec les autres calorifăres îi 

faut le plus souvent chauffer assez forte- 
ment, ou ne pas chaufler du tout. Avee 

les calorifăres de cave, le tirage ne s- 

tablit dans les tuyaux ventilateurs, quă la 

condition que Vair quw'ils contiennent soit 

porte ă une temperature trăs-clevee. 

Les calorifăres â circulation d'eau chaude 

ont lavantage, ainsi que les calorifăres ă va- 

peur, de ne modifier, de n'alterer en rien la 

puretă de Vair respiră. On sait que lă est le 

grand d&faut des calorifăres ă air chaud. 

Apris DBonnemain, le premier qui lit 

usage du genre d'appareils qui nous occupe, 

fut le marquis de Chabannes, qui, vers 

1820, en &tablit plusieurs dans des maisons 
particulitres, et dans divers €tablissements 

publics de Paris. 
Ce mode de chauftage passa en Angleterre, 

vers 1825. II s'y repandit trăs-vite, et par la 

pratique, îl regut quelques ameliorations. 

Entre 1831 et 1840, on vit reparaitre en 
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France ce mâme systeme : en 1831, Price, : 
de Bristol, s'âtait muni d'un brevet pour son 

importation en France. 

En 1837, Perkins etablissait les premiers 
caloriferes ă circulation d'eau chaudeă haute 
pression. Enfin, M. Leon Duvoir-Leblanc 
imaginait plus tard un systăme intermâdiaire 

entre la circulation de l'eau chaude ă air 
libre et les appareils de Perkins. 

Nous avons donc ă decrire : le calorifere d 
circulation d'eau chaude d air libre, les appa- 
reils ă haute pression de Perkins, et les calo- 

rifăres du systeme mixte invente par Duvoir- 

Leblanc. 
Le principe du calorifere d eau chaude ă 

      
Fig. 208. — Thâorie du calorifere 4 eau chaude 

et ă air libre. 

ai libre est ce que represente, en petit, la [i- 
gure 208. La chaudiăre, C, est surmontee de 
son tube vertical, DE, le serpentin, GH, place 
dans son enveloppe, figure le local ă chaut- 
fer. 
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Dos que le foyer est allume, la circulation 

s'etablit, lentement d'abord, parce qu'il y a 

peu de difference entrele poids de la colonne 

ascendante et celui de la colonne de re- 
tour. Puis, la difference de temperature s'ac- 
centue, le serpentin lui-memeest plus chaud, 
et cede plus de chaleur. Enfin, la tem- 
perature dans Ja colonne ascendante excede- 
t-elle 100 degres, le iiquide bout, et la va- 

peur s'echappe en gros bouillons, par le vase 
dezpansion E, qui surmonte le tube ver- 

tical. 

La temperature de 100 degres est done 
celle qu'il n'est jamais utile de depasser, parce 
qu'il y aurait consommation plus grande de 
combustible, sans que la chaleur transmise 

par le tuşau DE făt augmentâe. Les foyers, 
du reste, sont construits de telie sorte qu'on 
marrive que difficilement ă ce point. 

La pression dans la chaudiăre est repre- 
sentee par la hauteur et le poids de la co- 
lonne d'eau, DE; elle ne peut jamais âtre plus 

| forte, parce que le calorităre, au total, est un 

vase ouvert et que la vapeur produile s'e- 
chappe par le vase d'ezpansion F. 

Le vase d'ezpanston est ainsi nomme parce 
qu'il sert ă recevoir le trop-plein de lappa- 
reil, trop-plein qui se manifeste quand le li- 
quide est dilate par la chaleur. C'est aussi 

par le vase d'expansion que s'echappent les 
bulles d'air que retient Leau non encore 
chaufiee, ainsi que la vapeur. L'appareil etant 
ainsi toujours en libre communication avec 

Lair, aucune explosion w'est ă craindre. 

Il convient de laisser une certaine distance 

entre le tube horizontal, DE, et le vase d'ex- 

pansion, F, pour que le courant n'entraîne 

pas facilement les bulles de vapeur dans les 
tuyaux du serpentin, GE, et que la circulation 
de Peau chaude ne soit pas interrompue, si, 
par suite de l'evaporation d'une partie du li- 

quide, le niveau venait ă baisser dans le vase 

d'expansion et le tube vertical. 

Passons maintenant du principe theorique 
ă Vapplication.
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La figure 209 montre la disposition g&- 
nerale d'un calorifere ă eau chaude et ă air 
libre. Par un premier tube vertical EE, 

Veau de la chauditre monte au poâle le plus 

&leve D, qui fait office de vase d'ezpansion, et 
qui est ouveri de manitre ă communiquer 
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Fig. 209. — Calvrifâre ă eau chaude ă basse pression. 

  

îi, 

avec Patmosphere. De lă, Peau redescend aux 
po6les inferieurs, B, B', par un nombre de 

tubes, C”, C egal, au moins, â celu des âtages. 
Les tubes de retour A”, A, se runissent en un 
seul tuyau au point le plus bas de la chau- 

dire, et Leau, revenant au genârateur, ter- 
mine de cette manitre sa circulation pour la 

recommencer ensuite, tani que la chauditre 

est chauffee par le foyer. 

Il est important qu'un circuit special soit 
assure ă chaque €tage, ou ă chaque apparte- 
ment, pour qu'on ne soit pas oblige de chaut- 
fer du mâme coup toute la maison. Du 
teste, les soupapes et les robinets que nous 
avons decrits en parlant du chauffage ă la 

  

  

vapeur, s'adaptent tr&s-bien aux tuyaux des 

appareils ă eau chaude etă air libre. 

Quels que soient le nombre etlevolume des 
tubes par lesquels Peau descend du reservoir 
superieur, le courant passe egalement dans 
tous, exergant la mâme pression sur chacun 

! d'eux, c'est-ă-dire marchant avec plus de 
+ vitesse dans les tubes longs, qui oflrent peu 

de resistance, que dans les tubes ctroits. 
II est peu important que les diamătres de 

ces tubes soient egaux ou inegaux, parce que 
Veau possede toujours ă peu pres la meme 

temperature dans tous les posles, et que la 

grandeur de la surface rayonnante de ces 
poâles est surtoutce qui fait la plus ou moins 
grande chaleur dans les appartements. - 

Il n'est mâme pas nâcessaire que le tube 
ascendant qui part de la chaudiăre, ait une 

seclion egale â la somme des sections des 

autres tubes; s'il est plus etroit, le courant y 
prend une marche plus rapide que dans le 
reste du circuit, et la compensation est ainsi 

stablie. 
Les potles d'eau chaude qui râpandent la 

' chaleur dans chaque appartement, avec ces 

  

„ caloriferes, peuvent revâtir les formes les 
- plus €legantes. On peut en faire des consoles, 

des piedestaux, etc. Avec quelques disposi- 
tions supplementaires, on fournirait sans 

grands frais aux locataires, Peau chaude 

pour la toilette ou pour le bain. 

Dans les ateliers, ou la dâcoration est la 

question la moins importante, et ou souvent 

la place doit âtre menagte, les poâles peu- 

vent €tre remplacâs par une certaine lon- 
gueur de tuyaux ă grand diametre, rayon- 

nant directement la chaleur. On les suspend 

au plafond ou contre les murailles. 

Nous n'insisterons pas sur les diverses 

formes qw'on peut donner ă la chauditre. 

Toutes les formes sont bonnes, pourvu 

qw'elles presentent des garanties suffisantes 
de durte, et qu'elles ne contiennent pas un 

volume d'eau extraordinaire. Seulement, le 

point de depart du tube vertical par lequel 
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leau s'el&ve du generateur, doit &tre plus 
6leve que le point de branchement du tuşau 

de retour. Sans cela, de Leau pourrait s'y 
rendre, et la tâle, ă cet endroit, serait rapi- 

dement brălee. 
Les gros tuyaux, pour la circulation de Peau 

ă air libre, sont ordinairement en fonte ; 

les petits, en cuivre ou en fer etire. Les dilfe- 
rences de temperature qui peuvent causer 

leur changement de longueur, n'€tant pas 
aussi considerables que pour les caloriferes 
ă vapeur, îl est moins souvent nâcessaire de 
placer des compensateurs sur leur trajet. On 
les construirait, le cas echeant, comme nous 

V'avons indique plus haut (page 313). 
Les joints demandent aussi moins de pr6- 

cautions. Des exemples frequents de rupture 
doivent pourtant faire rejeter les soudures ă 
Vetain pour les petils tubes de cuivre : le 

cuivre et l'etain se dilatent d'une manitre 
differente, et ne tardent pasă se separer. Les 
collets boulonnes constituent les meilleures 
jointures. 

On pourrait redouter que, comme dans 
les gencraleurs ă vapeur employes dans l'in- 
dustrie, des depâts calcaires ne viennent in- 
cruster la chaudiere et les tuyaux; mais ici, 

Peau, n'6tant pas vaporisee, n'abandonne pas 
les sels qu'elle renferme en dissolution. Tout 

au plus, une couche fort legăre ct peu con- 

sistante, decarbonate de chaux, se forme-t-elle 

sur la surface inidrieure de Lappareil, puis- 

que ce corps est dissous dans leau naturelle 
a la faveur d'un petit excăs d'acide carbo- 

nique, et que ce sel se precipite quand le 

gaz carbonique est chasse par la chaleur. 

Mais les mouvemente des circulations le de- 
tachent et le font tomber au fond de la chau- 
ditre. 

Dans le trajet de la chauditre aux potles, 
les tuyaux doivent tre enveloppâs de matitres 

peu conductrices de la chaleur, comme nous 
Lavons indiqu€ en parlant des tubes pour le 
chauflage ă la vapeur. 

Le vase d'ezpansion doit &tre muni d'un 

  

  

  

couverele perce d'un trou, pour le degage- 
ment des gaz et de la vapeur. 

Comme Pair se reunit dans les poâles, il 
faut munir ces poâles ă leur paroi supârieure 

d'un robinet sou//leur semblable ă celui que 
nousavons dejă reprâsente(page 311, fig.202). 

On a soin d'en expulser l'air, si Pon veut ob- 
tenir tout L'effet utile de la surface rayon- 

nante. 

Deux tuyaux, nous l'avons vu, desservent 

chaque potle. L'extremite de celui qui ap- 
porte Leau chaude doit monter jusqu'aw 
haut du potle, et Lextremite du tuyau de 
retour se trouve au ras de la paroi infericure, 

pour que les couches d'eau les plus chaudes 
et les plus lgeres soient toujours superposces 
aux plus [roides qui s'ecoulent vers la chau- 

diăre. Si le premier tube s'clevait moins 
haut, Peau chaude en arrivant conserverait 

un barrage nuisible; et si louverture du sc- 
cond tube arrivait jusqu'ă une certaine hau- 
teur dans Vintrieur, au-dessous de ce point 
stagnerait indeliniment une eau froide et 
dense, et la partie inferieure du poele devien- 

drait presque inactive et inutile. 
Presque tous les poâlesă eau chaude 6taient 

autrefois construits en fonle. Ce metal est, 

en effet, economique, et se prâte micux 
que les autres ă la dâcoration. Mais un 

accident dâplorable survenu. en 1858, ă 

Veglise Saint-Sulpice, ă Paris, estvenu 6elai- 
rer sur les dangers de la fonte dans ce cas 

particulier. Un posle de fonte se brisa, etil 

en sortit un terrible flot d'eau chaude, mtlce 
de vapeurs d'eau. Un certain nombre de per= 

sonnes furent gri&vement brălees, quelques- 
unes succombtrent aux suites de leurs bră- 
lures. C'est que la fonte est un metal peu r€- 
sistant, et que le moindre ehoc peut Ie briscr. 

Depuis ce moment, les potles des calorileres 
ă eau chaude ont cte consteuits en idle. 

Avec la circulation dWeau chaude ă air 

libre, les surfaces metalliques rayonnantes 

ne sont gutre chauffces qu'ă 80 degres. Or, la 

quantite de chaleur 6mise, d'aprăs les lois du
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refroidissement, est proportionnelle ă la dif- 

ference des temperatures du corps rayon- 

nant et du corps qu'on €chauffe; et tandis 

qwun mâtre carre de surface metallique 

chaufice interieurement par la vapeur, suffi- 

rait ă maintenir ă une temperature conve- 

nable une salle de la capacite de 70 mâtres 

cubes, on calcule que, pour chaufier ceite 

mâme salle avec les poâles ă circulation 

d'eau ă air libre, îl faut une surface de tâle 

grande de 12,30, ou une surface de 1*,50 si 

la paroi du poâle est en cuivre. 

“ Nous avons dit que le vase d'ezpansion D 

(fig. 209) est toujours ouvert, et qu'il est, ă 
cet effet, termine par un tube vertical, destine 

ă laisser dâgager dans l'air les vapeurs d'eau 
et d'air. Mais nous devons ajouter que quel- 
quefois ce tube est dispose de manitre ă pou- 
voir &tre ferme par une soupape, sur laquelle 
on puisse exercer des pressions au moyen 

d'un levier ă poids. L'objet de cette derniăre 
disposition, c'est de retenir la vapeură lin- 
terieur de Pappareil, et d'etablir un circuit 

ferme. 

Cette disposition, hâtons-nous de le dire, 
Saccompagne de beaucoup d'inconvenients 
et mâme de dangers. Si elle est €conomique, 

si elle a lavantage de pouvoir donner la 
mâme quantite de chaleur, avec la meme 

somme de combustible, qw'un caloriiere plus 
vaste etă tuyaux plus larges, elle a le defaut 

capital de ne permettre qu'un circuit unique, 
parce qu'ă cette pression, les tubes ne peu- 
vent pas 6tre munis de robinets pour suspen- 
dre ă volonte larrivee de L'eau chaude. Dans 
une habitation ordinaire, il faudrait done 

chaufter, bon gre mal gre, tous les apparte- 

menis, quand meme on ne voudrait tenir 

chaude qu'une seule piăce. 
Les joints aussi tiennent bien moins soli- 

dement avec cette pression, et dâjă l'on cour- 
rait certains dangers d'explosion, si, par un 
hasard quelconque, la. soupape venaită irop 

bien se fermer, et ă ne pas se soulever sous 

  

  

  

Peftort qui a t€ calcule comme limite de la 

puissance de la vapeur. 
Le vase d'expansion et sa soupape, quand 

elle existe, sont places dans les combles du 
bâtiment, tandis que le chaufleur est ă la 

cave : comment le chauffeur pourrait-il sur- 

veiller le jeu de son appareil? 
Si la soupape est rouillee, si elle n'a pas 

fonctionne depuis longtemps, si, par une 
cause quelconque, elle adhăre ă la surface 
qw'elle presse, et qu'en meme temps de l'air 
occupe le sommet du tube vertical et em- 

pâche la circulation, il n'y a plus seulement 

danger, il y a certitude d'explosion. En effet, 
la quantite de chaleur qui cât du €tre repar- 
tie surtout le circuit etrepandue dans les di- 

verses parties de la maison, s'accumule dans 
la chaudiăre et le tube d'ascension, et tandis 

que le chauffeur ne peut rien soupgonner, 
le liquide bout, la vapeur, qui ne trouve pas 

d'issue, exerce une pression enorme; enfin 

la rupture arrive avec tous ies desastres qui 

en sont ordinairement la suite. Aiusile chauf- 
feur dispose ă son gre de la charge de la 

soupape, et par consequent de la vie des ha- 
bitants de la maison. II peut arriver que, pour 

r&parer une ncgligence et pour chauffer ra- 
pidement, il place un gros poids sur lo sou- 

pape et chaulte vigoureusement; une explo- 
sion peut arriver par cette cause. 

Le calorifere ă eau chaude ă circulation 
qui peut âtre ferme par la pression d'une 

soupape, ne doit jamais €tre adopte dans les 
maisons particulitres. ÎI ne peut tre utile 

que dans les €difices dont toutes les parties 

doivent €lre chaulfees simultanement, et oi 

l'on puisse exercer une surveillance active. 

La disposition accessoire dont nous venons 
de parler, nous servira de transition pour 
arriver ă l'apparei/ de Perkins, c'est-ă-dire au 
calorifere ă eau chaude ă haute pression, dans 
lequel le circuit est hermetiquement ferme, 
et ne porte mâme plus de soupape, de telle: 
sorte qu'on ne peut jamais apprâcier la pres-
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Pig. 210. — Ensemble du calorifere A vapeur d haute pression. 

sion ă laquelle les tubes sont soumis pendant 

„le chauffage. 
La figure 210 montre le circuit continu, for- 

mant par ses spirales les poâlesetla chauditre. 

Les gaz du foyer viennent remplir Les- 

pace D, oă se trouve une premiere spirale de 

tubes pleins d'eau. La fumee et les gaz du 

foyer s'echappent par le tuşau de la che- 
min6e. Le circuit, compose€ de tuyaux rem- 
plis d'eau, suit la direction marqute par les 
flăches. Sortant de la premitre spirale D 
placte dans le foyer meme, le tube EF s'€- 
lăve verticalement, arrive au vase d'ezpan- 

sion V, et redescend vers le foyer, en for- 

mant, ă chaque etage, de nouvelles spirales, 

7. 1%. 

  
  

qui constituent les posles ă eau, 6, Î, L. 

L/eau redescend ă la chauditre par le tube N: 

Les tubes €clateraient ă coup sir, si l'eau 

les remplissait enti2rement. Aussi, Perkins 

a-t-il place dans le vase d'expansion V, au 
sommet du circuit, un petit volume d'air que 
Veau chaude comprime avec une force qui, 

parfois , depasse 200 atmosphăres. 

Les tuyaux sont en fer etir€, d'un diamâtre 

et d'une 6paisseur uniformes. Leur diamâtre 

exterieur est de 25 millimătres, leur dia- 

mâtre interieur est moitie moindre. - 

« Avec ces proportions, dit M. Peclet, les tubes 
peuvent supporler une pression de plus de 3,000 at- 

mosph&res; pression telle que V'esprit n'ose la conce-: 

3iT
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voir, el sous laquelle seraient liquefi6s peut-âtre, ; 

les gaz de l'air r&putes permanenis. » 

II semblait impossible de relier ces tubes 
par des joinis assez solides. Perkins a pour- 

tant râsolu le probleme. 

  

Fig. 211. — Fermeture du circuit des tubes. 

Voici d'abord comment on ferme Lextre- 

mite d'un tube. La surface exterieure de cette 

extrâmite porte un pas de vis, A (fig. 214), 
emboitant la vis correspondante de l'ecrou B. 
De plus, le bord circulaire du tube est taille 
en biseau tranchant, et le fond de P'ecrou est 

plat. En serrant Vecrou avec force, le biseau 
vient couper le fond plat, et le fer est penetr6 
sur 1 millimătre environ de profondeur. La 
fermeture est hermtigue, et les dilatations 
causes par la chalvur, ne peuvent plus la 
disjoindre, parce que le tube et l'âcrou, faits 

de metaux de mâme nature, se dilatent de la 
meme quantite. 

Les figures 212 et 213 montrent comment 
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Fig. 212 et 213, — Jointure des tuyaux, 

sont formes les joints des tuyaux. Les deux 
extremites sont creustes de pas de vis, A,B, 
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diriges en sens contraire; le bord annu- 
laire de Lun d'eux est tranchant, tandis que 
Vautre presente une face plate. On serre les 

tuyaux par un €crou taraude, C (fig. 213), de 
maniăre ă s'adapter aux deux pas de vis. On 

presse, et les tubes €tant maintenus de fagon 

ă ce quiils ne puissent pas tourner suivant 

leur axe, ils avancent lun vers Vautre et se 

penetrent. | 
Quand il sagit de remplir d'eau, pour la 

premiăre fois, un calorifere ă haute pression, 
on ne se contente pas de verser le liquide par 

l'ouverture du vase d'expansion. En eflet, des 

bulles d'air resteraient toujours dans le cir- 
cuit; cet air interromprait la circulation, et 

pourrait causer une explosion. On lance Peau 
dans lintericur du circuit, en se servant 

d'une pompe foulante, qui agit ă ('enorme 
pression de 200 atmospheres. L'extremite d'un 

petit tube qui surmonte le vase d'expansion 
V (fig. 210) âtant ouverte, Peau dirigee dans 

la chauditre sort par ce tube, et !'on con- 

tinue ă la laisser couler par Lorifice, jusqu'ă 
ce qu'on ne voie plus apparaitre une seule 
bulle d'air. A ce moment le tube est ferme 
par le petit chapeau taraudă que nous avons 
reprâsente plus haut (fig. 211). 

On s'imagine que, dans un appareil aussi 

bien ferme, Peau devrait rester toujours, sans 
qu'il s'en echappât une goutte. Il n'en est 
rien; car, tout au contraire, chaque semaine 

environ, il faut remetire un demi-litre d'eau - 

dans le vase d'expansion. On ne saurait dire 
exactement comment et par oi leau s'*- 

chappe. Ce n'est pas assurâment par les joints. 
IL est probable qu'cile traverse le mâtal, â 
letat de vapeur, sous influence de la pro- 
digieuse pression que supportent les tubes. 

Si une fissure venait ă se produire ă cer- 
tains points du circuit, ă Pun des joints, par 
exemple, leffet serait terrible. Aussitdt tout 
le liquide contenu dans le calorifere se pr&- 
cipilerait par Pouverture, sous la lorme d'un 
jet de vapeur d'une violence extraordinaire. 
La vapeur surchauffce determine d'affreuses 
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brălures, et quand onla respire mâlteă lair, 

elle produit les plus grands desordres dans 

la poitrine. 
A cause de la chaleur des tuyaux, il faut 

les isoler avec soin des parquets et des boi- 
series. On a vu des matitres combustibles, 

telles que des planches, des cloisons, lente- 

ment carbonisees par le contact de ces tuyaux, 

finir par prendre feu. 
En Angleterre, on donne aux tuyaux et au 

pole une surface de chauffe de 1 mâtre carre 

pour une salle de 80 mâtrescubes de capacite. 
Le calorifere de Perkins, que nous venons 

de dâcrire; est îrequemment employe en An- 

gleterre, dans les habitations patticuliăres. 

Il a meme st adopte pour le chaulfage des 

salles du Musde Britannique de Londres. 

Chacun des fourneaux des appareils de ce 

bel 6tablissement public porte un circuit. 

Dix-huit appareils y ont te installes : ils ont 

cotit€ ensemble 90,000 fr. 

Le caloritere de Perkins a Vavantage de la 

simplicite et de leconomie dans Lirstalla- 
tion; mais il a Pinconvânient de faire con- 

stamment redouter une explosion, bien que 

cet accident, il faut le reconnaitre, soit exces- 

sivement rare. Il a aussi le defaut d'intro- 
duire dans les appartements, des lubes telle- 
ment chauds qu'ils brăleraient les mains, si 

Von n'avait le soin d'isoler tuyaux et posles 

derri&re des grilles hors de portee. 
Le calorifere ă eau chaude etă air libre, 

peut tre appliqu€ sans aucune difficulte 
dans une maison particulitre, en construi- 
sant la chauditre comme Lindique M. Ch. 

V. Joly, dans son ouvrage sur le Chau/fage 

cl comme le represente la figure 214. Le loyer 
et les tubes parcourus par les gaz qui pro- 

- xiennent de la combustion du charbon sont 

- entoures par Peau du generateur BB, comme 
“ dans les chaudiăres tubulaires des locomo- 

1 lives. L/air chaud suit les tubes A, A, et s'6- 

chappe par le tuyau de la chemince, D. La 

circulution de Peau commence au tube C, | 

dans le sens indique par la fl&che; le re- 
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tour de Veau se fait par le tube E. On ctablit 

le systăme de tuyaux, et le vase d'ezpansion, 

comme nous lavons dâcrit, 

  

  
        

Fig. 214. — Chaudidre pour Pappareil A circulation d'eau 

chande ă air libre. 

Dans son ouvrage, M. Joly presente un 

resume exact des avantages du calorifăre ă 
eau chaude et ă air libre. Il sexprime en - 

ces termes : 

« Voici les qualitâs et les d6fauis du chaufiage par 

circulation d'eau chaude ă air libre. 

10 țl exige une dâpense d'installation assez 6lev6e; 
90 il ne produit tout son effet qu'apres un ceriain 

iemps, la grande quanlil d'eauă chaufler n'6levant 

que lentemeat sa temperature; 3* une fois les 

tuyaux 6chaulf6s, le refroidissement, si on le dssire, 
est lentă se produire ; ce qui est un grand avanlage 

pour les serres, et quelquefois un inconvenient pour 

Yhabitation. D'oâ il suit qu'il faut toujours combi- 

ner ce chauftage avec une ventilation convenable et 

: desarrâts partiels de lacirculation ; &* entin on repro- 

| cheă ce systăme de ne pas avoir la gaiel6 d'un feu 

' apparent, d'exposer nos appartements ă des fuites 
| par les joints des tuyaux et de charger la maison 
dun poids d'eau considârable, 
«En revanche,et pour les climats du Nord surtout, 

les avantages sont nombreux: 

 



  

  

« ic La grande capacite calorifique de leau et la : 

permanence de sa circulation, longtemps aprăs lex- 

tinction du feu, assurent une grande râgularit6 de 

tempârature, malgre les interruptions ou la n6gli- 

gence du chauflage ; 2* la temperature de air est 
toujours modâr6e; il est meme âilficile de l'6lever 
beaucoup avec de grandes surfaces de chaufte. 
On peut porter la chaleur ă de trâs-grandes dis- 

tances meme dans le sens horizontal et malgre 

les coudes, ce qui n'est pas possible avec lair 
chaud; 3 les pitces sont chauflâes plus 6gale-. 

ment dans toutes leurs parties, tandis qu'avec nos 

cheminâes, des couranis dus ă diverses causes 

rendent la tempârature trâs-variable suivant la 
place qu'on occupe; 4 ce chauflage exige trâs- 
peu de travail de la part des domestiques, et treâs- 

peu de combustible, si la chaudiăre est bien dis- 
posde etă surface de chaufie bien comprise; 5* on 

a, dans tous les appartements et sans autres îrais, 
de Veau pour les bains et les lavabos; 60 on 6vite 

toutes les impuretâs et les poussitres de latmo- 
sphâre entrant constamment dans les picces par 

les prises d'air pour les bouches de chaleur ; ce qui 
est trâs-important pour les objets d'art, bibliothe- 

ques, mus6es, elc.; 70 on 6vite Lintervention des 

domestiques dans Pappartement pour entreienir et 
nettoyer les foyers; 8* on peut placer les tuyaux 
soit horizontalement, soit verticalement dans des 
gaines ou des pilastres garantissant des [uites, et 

servani en meme temps â assurer la ventilation; 
92 pas de chemin€es qui fument et d6t6riorent les ap- 

partements, la combustion ayant lieu en bas, et par 

cons€quent avec un tirage meilleur ; 10* les chances 

d'incendie sont presque nulles, chose capitale pour 

les archives, mus6es, ete. 
« Comme on le voit, dans certaines circonstances, 

le chaulffage ă V'eau, que nous appliquons rarement 
chez nous, peut avoir un irâs-heureux emploi, sur- 
tout dans les habilations ou presque touies les piă- 
ces sont occupâes, et ou lon a besoin pendant 
longtemps d'une tempârature douce et râgulitre. 
Dans la pratique, on combine le chaufiage ă Veau 
avec le chauffage ă air, en utilisant la chaleur de 
Yappareil pour les pieces contigu&s et en envozant 

Veau chaude aux piăces 6loigntes (1). » 

Des irois espăces de calorifres que nous 

avons examines jusquv'ici, le caloril&re ă cir- 

culation d'eau chaude,ă air libre, est donc le 

plus avantageux pour les maisons particu- 
lieres. Nous faisons toutefois nos reserves 

pour le chauffage mixte, si heureusement 

combine par M. Grouvelle, et qui se compose 

(1) Tract pratigue du chaufțage, de la ventilation et de 
da distribution des enuz dans les habilations particulieres, 

par V. Ch, Joly. Paris, 1869, in-8, p. 128, 129, 
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de la râunion du chaulffage ă l'eau chaude 

et du chauffage ă la vapeur. 
Ce dernier systome est lobjet du cha- 

pitre qui va suivre. 

CHAPITRE XIII 

METHODE DE CHAUFFAGE MIXTE, PAR LA VAPEUR ET PAR 

VABAU. — APPLICATION DE CETTE METHODE AU CHAUF- 

PAGE DE LA PRISON MAZAS ET DE L'EOPITAL LABIBOISIERE 

A PARIS, 

C'est ă la prison cellulaire de Mazas, ă Pavis, 

qu'a te âtabli le systeme mixte dt chauffage 

imagine par M. Grouvelle. Avant de decrire 

ce mode de chauffage, il sera nâcessaire de 
donner le plan de la prison Mazas. On pourra, 

de cette manitre, apprecier quelles €taient 
les conditions et les difficultes du problâme. 

La forme generale de Pedifice qui consti- 

tue la prison Mazas, ou la Nouvelle Force, 

est celle d'une &toile octogone, dont les deux 

branches anterieures manqueraient et se- 

raient remplacees par le bâtiment de Padmi- 

nistration. 
Chacune des branches de letoile est un 

corps de bâtiment ă trois ctages, contenant 
68 cellules par etage, ce qui ferait en tout 

1,920 cellules, si certaines parties n'etaient 

occupees par Vinfirmerie et par les bains. 
Au milieu de chaque branche est un 

immense corridor, s'elevant depuis le sol 
jusquw'au toit, eclair par des vitrines supâ- 
rieures, et par un grand vitrage qui forme la 

paroi exterieure du corridor. Sur toute sa 
longueur r&gnent des balcons qui desservent 
les deux €tages au-dessus du rez-de-chaussee. 

Le polygone forme par la rencontre des 

branches, est une salle dans laquelle s'ou- 

vrent les corridors des six corps de bâtiments. 

Au centre de la salle sont les postes dessurveil- 
lants, N, d'ou la vue s'etend dans tout Pinte- 

rieur de Pedifice. 
Au-dessus du poste des surveillants est la 

! chapelle. Tous les dimanches, quand le prâ- 
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Fig. 215. — Plan de la prisor cellulaire de Mazas. 

A, cour de Padminisiration ; B, cuisine ; C, corps de garde ; D, salles provisoires de dspât ; B, entrte ; E, salle des fonilleuses ; G, greile ; 

H, panneterie ; 1, cabinet du directeur ; J» parloirs; K, descente du passage des vivres ; L, passage dans Vextârieur des voătes pour les 

chariots de vivres ; M, magasins ; N, salle et bureau du surveiltant ; O, cellules des bains ; P, passage du grefle ; Q, prâaux cellulaires des 

prisonniers ; R, chemins de ronde ; $, salle des morts ; T, centre des preaux et demeure du gardien; U, usine ă gaz; V, cheminte de 

ventilation ; X, escaliers des pr6aux cellulaires, ils y descendent un ă un et sont diriges du centre 1 dans chaque petite cour. 

tre dit la messe, on ouvre de 6 centimălres 

environ la porte de chaque cellule. De cette 
maniere les dâtenus peuvent voir d'un cil 
le prâtre, et suivre la messe, sans communi- 

quer pourtant les uns avec les autres, et meme 

sans se voir mutuellement. 

Autour ducentre de Pedifice, sont disposes 

les parloirs J, JI, et la cheminee de venti- 

lation generale, V. 

Quelques-unes des cellules du rez-de- 

chausste de la premitre branche de droite, 

sont transformâes en salles de bains. L'in- 

firmerie est placte au-dessus des bains. Elle 

ressemble au reste de 'âtablissement; seule- 

ment, les cellules sont doubles, et les mala- 

des y sont r&unis deux ă deux, pour quiils 

puissent se prâter, au besoin, une mutuelle 

assistance.



  

326 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

A Ventrâe des six corps de bâtimenis, et 
vers leur milieu, sont des escaliers tournants, 

qui font communiquer les divers €tages. Les 
escaliers, X, donnent encore acces dans la 
cour, et serventă conduire les detenus aux 

promenoirs, Q. 
La disposition de ces promenoirs est assez 

curieuse. Chacun est forme de deux poly- 
gones Q de vingt câtes, concentriques, dont 
lessommets des angles correspondants sont re- 

lies par des murs en forme de rayons. Vingt 

espaces sont donc ainsi limites, longs cha- 
cun d'une quinzaine de mătres. Le polygone 
central est occupe par une petite tour, au 
premier âtage de laquelle se tient un gar- 

dien, qui peut surveiller ă la fois les vingt 
prisonniers. Lrextremite de chaque espace 
opposce ă la tour, est fermee par une grille ă 

solides barreaux de fer, et leg&rement recou- | 

verte par un petit toit, sous lequel le detenu 

peut sabriter les jours de pluie. A Vextârieur 
du polygone regne un chemin circulaire as- 
phalte. Un deuxiăme gardien sy promene, et 

inspecte tour ă tour les vingt espaces ă tra- 

vers leurs grilles. 

Les individus condamnss au regime cellu- 
laire, vivent constamment câte ă câte, sans 

jamais se voir ni se parler. L'heure de la 
promenade, au grand air, serait la seule ou 

ils pourraient avoir entre eux quelques rap- 

ports ; mais on a pourvu ă cette ventualite. 

Quand vient l'heure de la promenade, un 

gardien ouvre au prisonnier la porte de sa 
cellule, et lui indique la direclion qu'il doit 
suivre sur le balcon du corridor. A la des- 

cente de lescalier, un second gardien lui 

montre encore le chemin, et presse sa 
„marehe. Un troisieme gardien fait le meme 
office dans la cour. Enfin un quatrieme in- 

troduit le prisonnier dans son premenoir par- 

“ ticulier, qui est toujours vide, et en ferme la 

porte sur lui. Le meme procede est suivi pour 
faire rentrer le detenu dans sa cellule. Les 
prisonniers ne sont Jâches que Lun apres 

Vautre, ă mesure que le precedent a franchi 

  

  

le detour du corridor qui le derobe ă la vue 

du suivant, 
On se demande combien de temps on peut 

supporter, sans devenir fou, ce systeme d'i- 
solement elfrene'! 

Chaque cellule est un carre de 3,75 de 
"câte et de 3 metres de hauteur. Elle recoit 

le jour par un vasistas perce, le plus haut 

possible, dans le mur exterieur, et muni de 

vitres depolies, ou cannelees, afin que le con- 

damne, m&me quand il monte sur sa table, 
ne puisse rien voir de ce qui se passe au de- 

ho+s. Le vasistas ne peut €lre ouvert que 

dans une certaine limite, parce quiil est re- 

tenu par une chaînelte de fer. 
Tout le mobilier d'une cellule se compose 

d'une table de bois scellce â la muraille, et 

d'une chaise de paille attachee ă la table. 

La table est surmontee d'un bec de gaz. 
II n'y a pas de lit. Quand l'heure du cou- 

cher est venue, le detenu prend, sur une eta- 

gtre placee ă câte de la porte, un hamac, 
qu'il suspend au mur, suivantla longueur de 
Ja cellule, et il y dispose le reste de la literie. 

Mais les murs sont ă une distance de moins 
de 2 mttres, et la longueur du hamac, â 
cause de la place prise par les appareils de 

suspensiun, ne s'6tend pas mâme ă tout cet 

espace, de sorte que les individus de taille 
moyenne, ont dejă peine ă s'y caser, et que 
les hommes de plus haute stature, genes 
encore par l'stroitesse du coucher, sont forces 

de s'arc-bouter contre les murailles, dans la 

position la plus penible. 
Oa voit que le regime cellulaire, malgre sa 

couleur administrative, est plus cruel que nos: 
anciens cachots; car, au moins, le prisonnier 

avait alors un lit ou dela paille, pour tendre 

dans tous les sens ses membres [atigues. 

Le matin, ă une heure determince, le de€- 
tenu dcfait le hamac, et le remet en place sur 

son 6tagtre, 

Inutile de dire que la surveillance est si 

active, qu'une 6vasion est impossible. Tout 

autour du bâliment principal, que nous
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venons de decrire, rtgne un premier mur 
d'enceinte, trăs-6leve. Derriăre est le chemin 

de ronde. Enfin, une seconde enceinte, sem- 
blable ă la premiere, entoure Letablissement. 

La maison de ladministration comprend : 
le cabinet du directeur 1, le grefle G, la 

panneterie H, les magasins M, le corps de 
garde C, la salle des morts, les salles provi- 

soires de depât D, ou Lon enferme les ar- 
rivants dans la petite cabine en planches 

jusqu'ă ce que leurs cellules soient disposces 

pour les recevoir; enfin, la cuisine B, d'oâ 

partent, sur des rails, les chariots contenant : 
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Fig. 216.— Principe du chauffage ă vapeur st deau par le systme mixte de M. Grouvelle. 

chauffage de la prison Mazas. Deux mâmoires 
seulement furent presentâs: Pun par M. Phi- 
lippe Grouvelle, Pautre par M. Leon Duvoir- 

Leblanc. 
Une commission de seize savants, presidce 

par Frangois Arago, fut chargee de pronon- 

cer sur les plans proposes. Apres des debats 
et des experiences qui durerent fort long- 
temps, la commission donna la preference 

celui de M. Grouvelle. 
Le systome de M. Duvoir-Leblanc €tait 

base sur la mâthode de la circulation d'eau 

chaude ă air libre. 1] aurait fall“: construire 
un fourneau dans chaque aile de la prison, 

et un autre dans les bâtiments de Padminis- 
tration. On aurait eu ainsi sept calorilores ă 

  

  
      

les rations alimentaires des detenus; U est une 

usine ă gaz destince spâcialement au service 
de Ja prison, 

Tel est le local immense, d'une contenance 

de 50,000 metres cubes, divise en des milliers 

de petites parties, quw'il s'agissait de chauffer 
avec une €galite complete de temperature, - 
tout en maintenant Vindependance des ser- 
vices, la surveillance parfaite des appareils 

et la centralisation du travail. Jamais pro- 
bleme plus difficile ne fut propose aux entre- 
preneurs de chauffage. 

En 1843, on ouvrit un concours pour le 

  

diriger et ă pourvoir separement de com- 
bustible. On comprend combien la comp: 
tabilite, la surveillance, le personnel du 
chauffuge, auraient ste compliquss : la de- 

pense totale en aurait 6t€ fort acerue. Le 

plan de M. Duvoir fut donc 6cartc. 

M. Grouvelle, dont le projet avait ete 
accueilli, etablit un seul foyer, place sous le 

poste des gardiens, dans la salle centrale, et il 

chaufta d'un seul coup loute la maison, ă 

Paide des appareils que nous allons dâcrire. 
Faisons d'abord connaitre le. principe de 

ces appareils. 

Si dans un vase AA (49. 216), plein d'eau 

et muni d'un circuit de tuyaux, FEG, ă la 

manicre des calorileres ă circulation d'eau
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chaude, nous faisons arriver, au moyen d'un 

tube, BCD, qui communique avec un genera- 
teur ă vapeur, un courant de vapeur, Peau qui 
remplit le recipient A, s'echauffera par la li- 

quefaction de cette vapeur, comme si elle re- 

„ cevait directement sa temperature d'un foyer. 
S; le circuit des tuyaux est dispose ainsi que 
nous avons montr€ en parlant des calori- 
feres ă circulation d'eau chaude, ă air libre, 

la circulation s'etablira dans les tuyaux du 

circuit FEG, et Veau de ces memes tuşaux 

reviendra au vase A. Un vase d'ezpansion, 

M, comme dans Pappareil dâjă decrit, eta- 
blira la communication avec L'air. 

La chaleur communiquce ă ces vases 
chaufeurs, ou potles d eau, par le courant 
de vapeur, se communiquera ă la piăce dans 

laquelle ce potle se trouve place. 
Le calorifere mizte de M. Grouvelle est 

donc le systme de chauffage ă Peau chaude 
etă Vair libre, mais dans lequel, au lieu de 
chauiter directement Leau avec un foyer,-on 

la chauffe par un courant de vapeur. 
Un calorifere ainsi compose reunit ă la fois 

les qualits des caloriferes ă vapeur et celles 

des caloriftres ă circulationed'eau chaude. 
En effet, les tubes ă vapeur portent, sil le 

faut, ă une ir&s-grande distance, la chaleur 
produite par le combustible, et le posle plein 
d'eau la repartit dans le rayon qui lui est 

propre, avec la regularite et la sârete qui sont 
les avantages caractetistiques de ce systeme. 

II est facile, maintenant, de comprendre 
comment fonctionne Pappareil que M. Grou- 
velle a installe pour le chauffage de la prison 

Mazas. 
Deux genârateurs produisent la vapeur 

dans un vaste foyer. Dix-huit circuits de tu- 

bes conduisent cette vapeur aux dix-huit 

&tages des six corps de bătiments de la prison, 

et Pamenent dans un nombre egal de grands 
vases chauffeurs, pleins d'eau. La figure 217 

donne la coupe d'un de ces vases chaufleurs. 
La vapeur d'eau arrive par le tube ee, cir- 

cule dans le serpentin SS, en echauffant l'eau, 

  

  

  

E, du posle. Cette vapeur s'echappe du ser- 
pentin par le tube //, pour aller se distribuer 
ă d'autres poâles. Quant ă leau chaude, 
elle sort du vase chauffeur par le tube B. 
Bientât ce tuyau se bifurque, pour chauffur 
des deux câtes du corridor, les cellules du 

mâme €tage. Les tubes courent dans descani- 

  
Fig. 917. — Vase chauffeur de la prison Mazas. 

veaux jusqu'au bout de l'aile du bâtiment, 

reviennent parallelement ă eux-mâmes, et 

Peau ramenee par les tubes gg, 4h, rentre 
dans le vase chauffeur par les ouvertures 7, 2. 

Un vase d expansion est place au point le 

plus 6leve de chaque circuit, et des compen- 
'sateurs sont places sur les trajets rectilignes 

des tuyaux, pour 6viter les effets fâcheux de 

la dilatation. 
La figure 218 fait voir les vases chau/feurs 

placâs dans les trois 6tages de la mâme aile 

de la prison Mazas. DD, sont les vases chauf-   feurs pareourus par le courant de vapeur qui 

  

  
  

  

 



  

    

  

  
Fig. 218. — Coupe verticale de Pun des bâtiments ă trois 6tages de la prison Mazas (coupe faite en avant des celtules. 

ă Vextremite du bâtiment). 

alimente les tuşaux circulant sous les balcons. 

FF, sont des vases communiquant avec les 

tuyaux d'eau chaude; ils sont destines ă per- 

mettre la dilatation de L'eau, et ă maintenir 

!€5 tuyaux constamment pleins. lis sont pla- 

câsă Pextremite opposee de la galerie. H, est 
un râservoir d'eau froide pour le service des 
dstenus. EE, sont les balustrades des deux pe- 

tits ponts, qui traversent le corridor, et au- 

dessous desquels se trouvent les tuyaux â 

eau chaude, qui correspondent avec la circu- 

Jation d'eau chaude du câte droit. 

TI. 

La section representee par la figure 218, est 

supposee faite au niveau du premier escalier, 

un peu avant le commencement de laile. Lă, 
comme on vient de le voir, sont places les 

vases chauffeurs. La figure 219 (page 332) 

montre une coupe pratiquce vers le milieu de 
Vaile et laissant voir Linterieur des cellules. 

C et D (1* ctage), sont les sections du tube 

d'aller et du tube de retour de l'eau chaude; 
ils sont placâs dans un mâme canal, sous le 

balcon. La section de ces tubes serait aux 
"deux autres €tages. Chaque cellule a sa 

318 
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bouche particuliăre de chauffage et de venti- 

lation fournie par les deux tujaux, CetD. 

Le canal de ces deux tubes est coupe, par 

des cloisons en plâtre, en autant de coffres 
qu'il y a de cellules. L'air du corridor, dejă 

chauffe par la chaleur perdue des appareils, 

penâtre dans le cofire, et vient se degager dans 

la cellule par une bouche de chaleur, FE, fai- 

sant suite ă un caniveau pratiqu6 dans le 
plancher. L, est une grande grille qui ferme 

Vextremite du corridor. 
La surface de chauffe propre ă chaque 

cellule, est de 1,20, et possde une tempe- 

rature moyenne de 100 degres ; elle se com- 

pose de 2 mâtres de tuyau d'aller et de 2 m8- 
ires de tuşau de retour. Si le tuyau d'aller 

est plus chaud aux premiăres cellules qu'aux 

dernieres, la temperature marche en sens in- 

verse par le tuyau de retour, et il ya ă peu 

pres compensation. 

Sur la figure 219 les vasistas des cellules 

sont marqu6s par la lettre G, dans la partie 

gauche du bâtiment, et les cuvettes d'aisances, 

parla letire E, dans la partie droite. L'air qui 

sert ă la ventilation s'6coule par l'une ou l'au- 

tre de ces ouvertures. Une pancarte, aflichee 

dans la cellule, recommande au prisonnier 

de ne point mettre le couverele ă sa cuvette 

sil veut &vacucr Parrivee d'air de sa cellule, 

et de lu fermer, au contraire, quand îl ouvre 
le vasistas, pour ne pas determiner un cou- 

rant ascendant par le conduit. 

II conviendrait de dire aussi au prisonnier 

que pour avoir de air chaud, et par conse- 

quent de la chaleur, il faut qu'il donne ă cet 
air un debouche. En general le detenu ne sait 

pas ce que cest que lairvici6,et il ne com- 

prend gutre le grand mot de ventilation. Îl 

ferme le conduit d'aisances, parce que cela lui 

parait convenable ; il tient le vasistas ferme, 

parcequ'il fait froid, de sorte que, finalement, 

il găle dans sa cellule. 

Puisqu'on a adopte la disposition, assez bi- 
zarre, qui consiste ă evacuer l'air parle con- | 

4 

duit d'aisances, pourquoi ne pratiquerait-on 

| pas, dans Vepaisseur de la cuvette, un irou 

grillage, de grandeur suffisante, et ă direction 

trăs-inclin6e, qui resterait forcement ouvert? 
Reglementairement, la cellule doit tre 

entretenue ă une temperature de 13 ă 15 de- 
gres. Cette temperature nous parait un peu 
basse, surtout pour de pauvres gens mal vă- 
tus et peu nourris, qui ne font pas d'exercice. 

D'aprăs des plaintes nombreuses, il paraitrait 
| mâme que la tempârature est plus froide 

| encore. 
Au mois de juin 1850, le journal e Siecle 

s'6tant fait echo des reclamations des dâte- 

nus, le prefei de police nomma une commis- 
sion, dont le g&rant du Siec/e faisait partie, ă 
Veffet de verifier les fondements deces plaintes. 
Des experiences furenlt faites, par une methode 
peu scientifique, il est vrai, mais rationnelle 

et concluante. Pour constater levacuation 
de Vair, trois personnes, dont un membre 
de la commission, senfermtrent pendant 

une heure dans une cellule, et fumtrent 

toutes îrois sans desemparer. Elles virent la 
fumee se diriger vers le conduit que nous sa- 

„vons, et constaterent, apres Vheure ecoulee, 
que air de la cellule n'etait nullement 

charge de fumee. 

Somme toute, la commission trouva les 

choses en bon €tat. Mais ne pourrait-on pas 
dire du chaulfage de la prison Mazas ce que 
disait M. Peclet de la ventilation de Phâpital 
Lariboisitre: « Reste ă savoir si cette augmen- 

tation de ventilation n'a pas uniquement lieu 

le jour ou Von fait des expâriences?.. » 

Quoi qu'il en soit, M. Grouvelle, avec son 
systăme de chauffage mixte, a fait faire un pas 
immense au chaulfage des grands €tablisse- 
menis. Îl n'est plus maintenant d'âdifice, si 

vaste qu'il soit, qui, ă Paide de ce systeme, ne 

puisse âtre chaufle, en totalite ou cn pariie, 
dune facon toujours reguliăre, et meme 

graduce si on le veut, pour sappliquer aux 

variations de la temperature exterieure.       
Nous dirons encore comment le systeme 
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qui nous occupe a te appliqus ă Vhâpital 

Lariboisiere, 
Ce vaste et bel âtablissement, qui a ete, ă 

juste iitre, nomm6 le Palais du pauvre, 

sera represente plus loin, c'est-ă-dire dans la 
Notice sur la Ventilation. 

L'ensemble de V'hâpital Lariboisiere forme 

un quadrilatăre de 115 metres de longueur 
„sur 45 de largeur, flanque sur les cotes de 

dix ailes, et termine par un corps de bâti- 

ment massif. 
Les deux premitres ailes, situdes sur la 

meme ligne que Ventree, contiennent les bu- 
reauxde Padministration, les salles de consul- 
tation, la pharmacie, les logements du di- 

recteur, des internes, etc. 

Les six ailes qui suivent, sont occupees par 
les malades : celles de droite, par les hom- 
mes, et celles de gauche, par les femmes. 

Chacune est ă trois €tages: le rez-de-chaus- 
s6e est affecte aux services de chirurgie, et 
les deux 6tages supâricurs, aux diflerenis 
services de medecine. 

Les deux câtes du fond renferment, Pun, 

celui de gauche, la communaută des religieu- 
ses, et l'autre, ă droite, la buanderie et la 

lingerie. 

Le massif du fond est occupe, au milicu, 
par la chapelle ; immediatement ă câte, par 
les salles de bains et de douches, d'une part 
pour les hommes, et d'autre part pour les 

femmes. OQu y trouve, enfin, les salles de 
clinique et d'operations, Pamphitheâtre et 
la salle des morls. 

Le pourtour du quadrilatere forme, du 

cote de la cour, une promenade continue et 

abritâe. Les salles situdes entre les pavillons 

servent, suivant les besoins, de refectuire, de 

magasins, ou de parloir. En temps d'epide- 
mie, on y place des lits pour les maludes. 

Dans tes salles ordinaives les malades sont 

trăs-espaces, et bien que cet hâpital soit 
un des plus vastes de Paris, il ne contient 

que 612 its. 

La question du chauffage et de la ventila- 

  

tion de Lhâpital Lariboisizre fut mise au 
concours par l'Administration de Lassistance 
publique. Quatre memoires lui furent en- 

„Yvoy6s, parmi lesquels un de M. Leon Du- 
voir-Leblanc et un de M. Philippe Grou- 
velle. La commission se prononga pour le 
projet de M. Grouvelle, modifi d'aprăs les 
vues de MM. Thomas et Laurens. Cependant 
M. Duvoir-Leblanc, appuye par M. le genc- 

ral Morin, fit agrâer au ministre Pidee de 

' partager le chaufiage de Phâpital entre les 

  

  

deux systames. En consequence, M. Duvoir 
eut ă chauffer le câte gauche de L'ătablis- 
sement, et M. Grouvelle le câte droit, plus les 
bains et la communaute des religieuses. 

M. Duvoir realisa le chauffage et la venti- 
lation ă laide de son calorifere ă circulation 
d'eau chaude et ă air libre, que nous avons 
suffisamment decrit et sur lequel nous n'a- 

vons pas ă revenir. 

Le systeme de M. Grouvelle, c'est-ă-dire le 
chauffage mixte par Veau et la vapeur, ne fut 

pas applique exactement d'apres ses vues; il 
dut subir toutes les modifications que lui im- 

posa administration, guidce par MA. Tho- 
mas et Laurens. Nous ne trouvons plusă lhă- 
pital Lariboisiere, les appareils de circulation 

d'eau chaude ă proprement parler, mais seu- 
lement des vases chau/feurs, sanstuyaux beau 
chaude, chauffes purement et simplement 

par les conduits de la vapeur. 
Deux generateurs sont €tablis derriere 

le dernier pavillon de droite; ils alimen- 
tent directement la buanderie et les bains. 

Deux autres tubes se separent bientât ă an- 
gle droit: Pun va chaufler les potles situes 
dans la communaul6; Lautre passe devant 

les pavillons 6, 4 et 2, dans le canal souter- 

rain qui regne sous tout ledifice, ct fournit 

les branchements pour chacune des salles. 
Le tube apportant la vapeur, pareourt la 

salle dans toute sa longucur, enveloppe dans 

un conduit que forment au niveau du parquet 

des plaques de fonte. Ces plaques regoivent 

une partie de la chaleur, et forment comme



  

  

  
  

  
Fig. 219. — Coupe de Pun des bâtiments ă trois 6tages de la prison Mazas, montrant interieur des cellules. p g [ > 

C, D coupe des deur tuyaur d'eau chaude pour le chauffage de [a cellule; F, Gouche de chaleur; G, fenâtre ; E, tuyau d'aisances; N, touncan 

daisances ; LL, grille fermant Pextremit€ du corridor. 

une longue chaufferette rectiligne, sur la- 

quelle se promânent les malades. 

Chaque salle contient quatre grands po€les 

remplis d'eau ; le tube de la vapeur les €chauf- 
fe, en fournissant un serpentin ă chacun. 

L/eau condenste retourne paralltlement aux 

tuyaux d'arrivee, et se reunit de toutes paris, 

dans un reservoir ferme place dans la cave; 

on la fait ensuite repasser dans les chau- 
di&res suivant les besoins. 

Les generateurs de vapeur donnent encore 
la force aux machines qui manceuvrent une 

pompe, laquelle va puiser leau necessaire ă | 
  

Phăpital dans le canal de ceinture, pr&s de 

Peglise Saint-Vincent de Paul. L'eau esten- 

suite refoulee dans toutes les parties de L'eta- 

blissement, et les salles en sont abondamment 

approvisionnâes. 

L'air qui doit servir ă la ventilation est 

aspiră dans les conches elevees de l'atmo- 

sphăre, par de legers conduits arrivant jus- 

quwau sommet.du clocher de la chapelle. 

Des machines soufflantes poussent cet air 

dans unlarge tuyau, qui se divise exacte- 

ment comme le tube apportant la vapeur, 

et le courant gazeux est amene en hiver dans 
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les poâles ou il s'echauife avant de penetrer 
dans les salles. 

Nous reviendrons sur la ventilation de 

V'hâpital Lariboisi&re dans la Notice qui doit 
suivre celle-ci. Nous donnerons alors une 
planche qui representera ă la fois le systame 

de ventilation et de chauffage de I'hâpital. 

CHAPITRE XIV 

CONCLUSION, =— CBHOIX DU CALORIFERE SELON LE LIEU A 

CHAUFFER, 

L'architecte qui n'appliquerait quun seul 
systeme de chauffage dans tous les cas, fort 
nombreux, qui se presentent dans la prati- : 
«ue, ressemblerait au medecin qui voudrait 

traiter par un seul et mâme remăde la tota- 
lite de ses malades , quels que fussent leurs 
temperaments et leurs affections morbides. 
Il n'y a de panacee ni en mâdecine ni-en ar- 
chitecture. 

Quand on se propose de chauffer un local, 
il faut en mesurer la capacite; — calculer la 
deperdition de la chaleur relativement ă la 
difference des temperatures interieure et 

exterieure, par Peffet du rayonnement ă 
travers les vitrgs, et par la conductibilite des 
murs; — faire entrer en ligne de compte le 
temps pendant lequel ce local doit tre 

chaufie, et les intervalles plus ou moins 
longs qui causent un refroidissement plus 
ou moins complet. Toutes ces conditions 
ctant dterminees, et d'autres encore, relati- 
ves ă Larchitecture, — ă la disposition des 

lieux, — au genre de combustible que fournit 

le pays,— aux habitudes ou aux necessites des 

individus ; —il faut peser les avaniages ou les 
inconvenients de chaque systeme, et en faire 
un total, ou, pour nous servir d'une expres- 
sion mathematique qui rende bien notre 
pensee, construire la resu/tante, afin de choi- 
sir le calorifere le plus utile. 

Le meilleur systime de chauffage âtant 
fixe, l'architecte doit encore calculer les 

  

  

  

dimensions de chacune des parties de Vap- 
pareil de chauffage, et mâme estimer la 
quantite de charbon, ou de tout autre com- 
bustible, qui sera appele ă fournir la cha- 
leur necessaire. 

Mais lă n'est pas le point difticile. Les ta- 

bles que l'on trouve dans les ouvrages sp6- 
ciaux, montrent sulfisamment la quantite de 
calories que chaque espece de poâles ou de 
-caloriferes peut transmettre avec un foyer ali- 

mente par un combustible quelconque. Le 
point delicat, celui que Parithmstique et al- 
găbre ne fournissent pas, et qui ne peut âtre 

saisi que par L'inteiligence et l'habiletă, c'est 
le choix du mode parliculier de chauffage. 

II est cependant de grandes lignes que Pon 
peut iracer ă cet egard. Nous allons done 
essayer de dire sommairement quels appareils 
doivent, âtre appliqucs, selon les cas, au 
chauffage des maisons particulieres et des 
divers €dilices publics. 

Pour aller du simple au compose, et du 
cas €lementaire au cas complique, nous 

commencerons par le probleme le plus facile, 
sinon le plus frequent: le chauffage desserres. 

Il sagit, dans ce cas particulier, de chauf- 

fer un espace d'une manitre continue pen- 
dant des semaines, et quelquefois des mois 
entiers, et de le chaufler plus ou moins, sui- 
vant que la temperature exterieure est plus 

ou moins basse. 

Une serre presente une surface de vitrage 
considerable. Par les temps trăs-froids, on 

peut, il est vrai, couvrir cette surface de 

paillassons; mais il ne faut pas abuser de ce 

moyen de conserver la chaleur, car les 

plantes ont grand besoin de lumitre, et 

ce n'est pas sans inconvenient qu'on les 

abrite irop longtemps derriere des corps 

opaques. ÎI faut donc compter sur une deper- 

dition de chaleur enorme. La conductibilite 
des murs cause relativement peu de perte, 

etil n'est pas nâcessaire d'en tenir compte, | 
Mais la question de lhumidite de air est 

importante; car Pair chaud, quand il est
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trop sec, fait p&rir les plantes en les sechant 

ouire mesure. 

Autrefois, on chauffait les serres avec un 

poâle de fonte dont le tuyau debouchait ă 
Pextrieur, apres avoir couru dans toute la 
longueur du bâtiment. Ce systeme etait eco- 

nomique, mais il &tait deplorable pour la 
sant des plantes. Les tuyaux, toujours mal 

joints, laissaient echapper dans la serre les gaz 

brăles ; ou bien, si le tirage etait fort, Vair dela. 
serre passait dans le tuyau. Îl se faisait ainsi un 
appel de air froid exterieur, qui entrait par 
les vitrages et refroidissait lair. Enfin, on ne 
pouvait maintenir la chaleur ă un degre 

convenable , ni surtout la r6partir €gale- 
ment dans toutes les parties de la serre. 

Le calorifere ă air chaud remplaga d'abord 
Vantique potle. Mais les resultats ne furent 
pas beaucoup meilleurs. Nous avons sulfisam- 
ment insiste sur les defauts des caloriferes de 

cave, et sur les gaz asphyxiants qu'ils peu- 
vent deverser dans air, pour que nous ne 
soyons pas oblige de revenir sur ce sujet. 

Au commencement de notre si&cle, Pinge- 

nieur anglais Tredgold-appliqua aux serres le 

chauffage par la vapeur, que nous avons d€- 
crit. Les plantes s'en trouvaient ă merveille, ă 

moins qu'une negligence dans le service ne les 
fit pârir, gel6es. En effet, les tuyaux chau fl6s: 
par la vapeur se refroidissent trăs-vite ; de sorte 

que la moindre interruption dans le chauffage, 
amâne le refroidissement subit de la serre. 

II fallait pour chaulfter les serres un moyşen 
qui n'obligeât pasă une surveillance aussi 
attentive. Le chauffage par la circulation 

Weau chaudeă air libre, est venu resoudre 

touies les conditions du probleme. C'est done 
avec Peau circulant dans des tuyaux, dans un 

appareil connu sous le nom de hermosiphon, 

que Pon chaulfe aujourd'hui les serres. Une 

si grande quantite de chaleur peut âtre em- 

.magasinee dans la capacite d'un calorifere ă 
cau chaude, que action du foyer, lentement 

acquise, n'est pas diminuce plusieurs heu- 

res apres qu'il est eteint. 

  

  

  

On calcule, en general, quiil faut donner 
1 mâtre carre de surface de tuyaux de chaulie 

par 5 mâtres carrâs de vitrage. 
Ce rapide tableau des differents modes de 

chauffage des serres monire comment se 

pose le probleme pour un lieu quelconque. 
L'architecte doit done bien connaitre et bien 
peser, avant de prendre une dâtermination, 
les qualites et les defauts de chacun des sys= 

temes de chauffage. 

Pour les cas qui vont suivre nous ne fe- 
rons plus de comparaison, nous nous bor- 
nerons ă dire quel est le mode ou quels sont 
les modes les meilleurs ă adopter. 

Prenons d'abord le cas des âcoles, ces ve- 

ritables serres de jeunes âtres humains. 

Ici deux systemes peuvent âtre adoptes. 

S'il s'agit d'un local vaste, et dans lequci 

les enfants doivent rester tout le jour, 

comme dans les salles d'asile, on fera bien 

de choisir le posle ă petite circulation d'eau 
chaude etă air libre, que nous avons dâjă 
represente (page 323, fig. 214). Cet appareil, 

charge de coke le matin, donnera de la cha- 
leur pendant toute la journce, sans qu'on ait 
autrementă s'en occuper. Îl [ournit, en outre, 

de l'eau chaude, pour les divers besoins du 

petit personnel de lecole. 
S'il s'agit d'une ecole dans laquelle les el&- 

ves ne doivent rester que quelques heures 
chaque jour, c'est-ă-dire pendant deux clas- 
ses, le mieux et le plus simple sera d'in- 

staller un bon pocle de faience. On allumera 
ce poâle quelques heures avant l'ouverture de 

la classe, afin qw'ă ce -moment la salle soit 

bien chauffee. 
Nous avons suppose l'ecole isolee; mais si, 

comme cela se presente souvent dans les 

petites communes, l'âcole est placte dans la 

meme maison que la mairie,il faut alors 

chauffer un seul coup lâcole et la maison, 

et dans ce cas, il faut avoir recours au calo- 
pifere de cave, ou au calurifere d'eau chaude 

ă air libre. 

Les grands. amphitheâtres publics, les
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salles de cours de scienceset de letires, ă Paris | struit en meme temps quc la maconnerie et 
et dans les departements, les salles de concerts 
et les theâtres, sont, en gencral, chauffes par 
les caloriferes de cave, ou ă air chaud. Les 

inconvenients ordinaires de ces calorileres, 
c'est-ă-dire les maux de tâte et les eflets'de 
congestion, chez les personnes qui sejournent 

dans ces lieux de reunion, se remarquent 
souvent. Cependant on se propose plutot 
ici un probleme de ventilation'qu'une ques- 

  

tion de chauiffage. Aussi ne traiterons-nous | 
cette question que dansla Notice sur la Ventz- 

lation, qui suivra celle-ci. 
Le chauflage des prisons exige des precau- 

tions particulieres. II faut cacher dans I'€- 
paisseur des murs ou du plancher, les tubes 

porteurs de la chaleur et les autres parties 
de l'appareil, parce que les dâtenus pour- 

raient les deteriorer, ou s'en servir comme 

de porte-voix, de moyen de communica- 
tion, etc. En outre, le chauffage doit ctre 
continu. Le calorifere ă eau chaude et ă air! 

libre est le systeme le plus commode et le 
plus €conomique pour les petits etablisse- 

menis de ce genre. 

Les prisons de plus grande importance 
ne peuyent tre chauffâes regulitrement qu'ă 

Laide du systeme mixte de chauffage ă leau 
etă la vapeur, tel que la imagine M. Phi- 

lippe Grouvelle, pour la prison Mazas, ă 
Paris. 

” Relativement aux hâpitaux, le problâme 
est encore plein d'incertitudes. Le dilficile 
n'est pas de chaulfer les salles; car les calori- 

făres de tout genre y parviennent facilement. 

L'important est de bien renouveler Pair et de 

chasser, par une ventilation suffisante, les 

odeurs et les miasmes. Nous nous râservons 
de traiter complâtement cette question dans 
la Notice sur la Ventilution. 

Arrivons au chauffage des maisons ordi- 
naires dhabitation. 

Les petits hotels de Paris, occupes par une 
seule famile, sont, en general, pourvus d'un 

calorifere de cave. Le calorifere a 616 con- 

    

  

les cloisons, par Lentrepreneur ou Varchi- 

tecte. Nous avons signale, dans un chapitre 

gensral, les inconvenients des caloriferes de 

cave, leur action malfaisante sur la sante 

de bien des personnes. II faut ajouter que, 
selon la disposition des lieux, selon les cou- 

des qu'il faut imprimer aux tuyaux, selon la 
hauteur et le nombre des etages, etc., il y 
a des dilierences considerables dans le chaul- 
[age des dilferentes pi&ces execute par un ca- 
lorifăre de cave. L'arrivee de Pair: chaud 
est aussi irregulizre qu'on puisse Limagi- 
ner. Par exemple, si une fenctre est ouverte, 
la chaleur de toutes les piăces diminue sen- 
siblement par suite de Pappel considârable 
que fait ă l'air ehaud de tous les tuyaux de la 

maison cette large issue inopinement ou- 
verte. Le calorifere de cave est un arbre aux 
cent branches qui plient au souffle de tous 
les vents. Ajoutons que, lorsque Vhâtel a 
trois etages, il est souvent impossible de faire 
parvenir Pair chaud jusqu'au troisitme etage. 

Ce mode de chauflage est done bien in- 
suffisant pour un hâtel. Aussi est-il indispen- 
sable d'y adjoindre le chaullage par les che- 

min6es ordinaires. Iei, un mauvais systme 
de chauffage en corrige un autre tout aussi 

mauvais. 

Ce double mode de chauffage est dis- 
pendieux. Le calorifere brăle pour3 ă 4 francs 

de houille pur jour, et les cheminses consu- 
ment, en m&me temps, une certaine quantite 
de bois. Cependant, comme le propristaire 

de hotel ne se preoccupe que secondaire- 

ment de la question d'economie, il prefăre 
jouir du double benstice d'une bonne venti- 

lation par les cheminses et d'un bon chaul- 

fage par le calorilere de cave. Le tirage d'une 
cheminte est, d'ailleurs, necessaire pour ac- 

tiver la circulation de Pair chaud. 

Pour les maisons ordinaires, dont les di ff6- 

renis gtages sont habites par divers locataires, 

le calorifere ă circulation d'eau chaude etă 

air libre est celui qui presente le plus d'avan-
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tages, tant sous le rapport de Peconomie que | 

-pour la salubrite. 

Sil sagit d'une maison de commerce 
ou dun atelier d'industrie, dont toutes les 

'pi&ces ne doivent pas &tre chauffees en meme 

temps, ni aux mâmes heures, le calorifere ă 
vapeur et ă haute pression dont action est 
si rapide 'et usage si €economique, est un 

systâme excellent, et superieur au precedent. 
Enfin, si, dans ces mâmes maisons, :cer- 

taines parties devaient âtre continuellement 
chaufices et d'autres seulement ă de rares 
intervalles, il conviendrait de chauffer les 

premitres en faisant arriver la vapeur par 

des circuits limites, dans des vases chaul- 

feurs, selon le proced€ de M. Grouvelle. 
Malheureusement le temps n'est pas en- 

core venu. oii les maisons seront chauffes 

par les moyens rationnels que nous venons ; 
"de deerire. Aujourd'hui, en France, le calo- 
rifăre est Pexception, et la cheminee la răgle. 

On se chaufte chacun ă sa maniere, chacun 

chez soi, et non collectivement. La chemince, 

avecses6normesdeperditions de calorique, est 
ă peu prăs le seul mode de chaufiage, et dans 
les petits hâtels de Paris, o Pon se donne vo- 
lontiers le luxe d'un calorifere, on adopte tou- 

jours le calorifere de cave, le plus vicieux de 
tous. Ainsi, dans l'etat present des choses, 
nous sommes dans Valternative de nous as- 
phyxier par les gaz d'un calorifere de cave, 
ou de jeter inutilement dans l'atmosphăre, 
par le tuyau des cheminees, les huit dixiames 

de'la chaleur du combustible. 

Le chauffage par les po€les serait encore 
preferable ă ces deux systomes, n'tait son 

evidente insalubrite. 
Nous sommes done oblige, parvenu au 

terme de cette Notice, de conclure, avec tris- 

tesse, que le. probleme du chauffage &cono- 

mique dans les habitations, c'est-ă-dire la 

question essentielle du chauffage, est encore 

ă resoudre, au moins en France. Nousaurions 

ă modifier cette conclusion, si nous Peten- 

dions ă tous les pays. En Angleterre, ot les 

  

  
  

caloriferes ă circulation d'eau chaude sont 
assez repandus ; dans le nord de l'Allemagne 

et de la Russie, oii les posles sont construits 
avec une entente scrieuse des besoins domes- 

tiques, notre appreciation perdrait de sa jus- 
tesse. Mais nous avons surtout en vue dans 

ce livre les us et coutumes de notre vieille 
France. Tant pis pour les traducteurs et 

contrefacteurs €trangers de nos ouvrages ! 

CHAPITRE XV 

ORIGINE DU CHAUEFAGE PAR LE GAZ. — APPAREIL ROBISON, 

— QUALITES ET DEFAUTS DU CUAUFFAGE PAR LE CAZ 

D'ECI.ATRAGE. — CHEMINEES EP PORLES A GAZ. — APPA- 

REILS DIVERS POUR LE CHAUFEAGE PAR LE GAZ, — 

FOURNEAUX DE CUISINE, ROTISSOIRES, ETC, — FOUR- 

NEAUX DES PHARMACIENS, DES COIFFEURS, FERS A 30U- 

DER. — UTILITE SPECIALE DU CAAUFFAGE AU GAZ. — 

LA CHERTE EXCESSIVE DU GAZ EMPĂCHE SON APPIICA - 

TION GENERALE AU CHAUFFAGE DES APPARTEMENTSe 

Nos lecteurs savent dejă que Philippe Le- 

bon, qui crea leclairage au gaz, voulait aussi 
consacrer le gaz au chauffage. Par son ther- 
molampe, il entendait utiliser le nouvel agent 
pour le chauffage, aussi bien que pour V'6- 
clairage, et il voulait mâme Yemployer 

comme force motrice. Ces trois points sont 
spâcifies, ainsi que nous lavons dit, dans le 
brevet d'invention qui fut accorde ă Philippe 
Lebon, le 6 vendemiaire an VIII, ainsi que 

dans les brevets de pertectionnement et d'ad- 

dition, datant du 1 îructidor an LX. 

Cest done ă Philippe Lebon qu'il faut 

rapporter Phonneur de Linvention du chaul- 

fage au gaz. 

En parlant du petrole, nous avons dit que, 

de temps îmmemorial, dans certaines regions 

de la Chine riches en gisements d'huile mi- 

nerale , les habitants savent se chaufter, 

cuire leurs aliments et utiliser dans leur in- 

dustrie le gaz combustible, compose de va- 

peurs de pâtrole et de gaz hydrogăne bicar- 

bon6, qui se d&gage des fissures du sol. Les 
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Chinois recoivent et dirigent ces vapeurs în. | 
(lammables jusque dans leurs maisons, par 
des tuyaux de bambou artistement ajustes. 

Ce n'estlă, toutefois, qu'un accident de peu 
d'importance, un fait tout local, qui ne peut 
en aucune manitre autoriser ă accorder aux 
Chinois Pinvention du chau age par le gaz, 
et qui ne peut rien dter au merite de notre 
compatriote Philippe Lebon. 

En France et en Angleterre, on essaya, au 
commencement. de notre siăele, d'appliquer 
le gaz de Leclairage ă la cuisson des aliments. 
Mais les resultats de cet essai furent d'un 
avantage douteux. Ce combustible n'ctait rien 
moins qu'Economique, et il degageait, en 
brâlant, une odeur desagreable, ainsi que 
de la fumee. Ă 

Ce n'est qu'en 1835, qu'un savant anglais, 
Robison, secrâtaire de la Socidtt royale dE- 
dimbourg, trouva le moyen de briler le gaz 
de l'6clairage, de telle sorte qu'il ne repandit 
ni odeur ni fumee. 

M. Payen, dans in rapport fait en 1839, 
ă la Socidt€ d'encouragement, dăcrivait ainsi 
Vappareil invente par Robison : 

« L'appareil se compose d'un tube conique ouvert 
des deux bouis, offrant ă sa partie inf6rieure 
une section de 6 pouces de diamâtre, sa hau- 
teurest d'un pied, et sa section ă la partie sup6rieure, 
de 3 pouces de diamâtre. Celle-ci est recouverte 
d'une toile mâtallique en cuivre oftrant cinquanle 
mailles par pouce carr6; trois pieds adaptâs ă la 
partie infârieure de ce lube le supportent ă 6 1i- 
gnes du plan sur lequel il est pos6 ; trois montants 
en tole, fix6s sur deux cercles, peuvent ă volonts en- 
velopperia tube, et souteniră un pouce au-dessus 
de la toile mâtallique le vase qu'on se propose de 
chauffer. » 

On coiffait un bec de gaz &une sorte d'en- 
tonnoirconique en metal, pourvu d'une grille. 
Quand on voulait avoir du feu, on ouvrait le 
robinet ; le gaz se melangeait avec air, et on 
Vallumait au-dessus de la grile, sans quiil y 
eât danger que Vinflammation se propageât 
dans l'intârieur de Yentonnoir. On obtenait 

1, 

  

  

  

ainsi une flamme bleue,courte, peu &clairante, 
mais fort chaude et trăs-dificrente de la 
flamme ordinaire des bees ă 6clairage. 

La flamme du gaz brilant dans les becs or- 
dinaires, doit son €clat ă ce que le gaz, se de- 
gageant du tuyau en nappe non mâl ă 
lair, ne brâle que par sa surface. Les 
parties internes de la flamme, qui ne sont 
pas en contact avec air, sont simplement 
decomposâes par la chaleur, et laissent de- 
poser du charbon en petites masses solides. 
Ce sont ces petites particules de charbon, 
que la chaleur ne peut ni fondre, ni vo- 
latiliser, qui, absorbant et reflechissant 
la lumiăre, communiquent ă la flamme 
un vif 6clat. Ici, au contraire, le gaz ne 
brâle point ă sa sortie du tuyau. Il se me- 
lange, ă Pinterieur de Pentonnoir, ă Pair ap- 
pele par la chaleur de la combustion, et le 
melange est si intime qu'aucune partie du 
gaz n'est decomposte avant d'âtre brilee, et 
que le charbon ne se d&pose pas, mais se 
transforme immediatement en acide carbo- 
nique. C'est pour cela que la flamme est peu 
lumineuse mais trăs-chaude. 

Si le vase ă chauffer etait posâ sur la 
flamme €clairante d'un bec de gaz ordinaire, 
il refroidirait le gaz par son coniact, et une 
partie de ce gaz 6chapperait ă la combustion. 
Avec Vappareil de Robison, dans lequel le 
gaz se melange ă Tair avant de brâler, cha- 
que molecule de gaz &tant, pour asnsi dire, 
accompagnee de la molecule d'air qui doit la 
brâler, aucune n'echappe ă la combuslion, 
et le gaz brile sans odeur ni fumee. 

Le premier physicien qui ait propos6, dans 
notre pays, des appareils de chauffage du 
genre de ceux qui viennent de nous occuper, 
est M. Merle, auteur d'un Manuel sur le gaz 
de beclairage, publi en 18317 (1). Dans cet 
ouvrage, lauteur donne la description suc- 
cincte d'un fourneau de cuisine au gaz, pour 
lequel il avait obtenu un brevet d'invention, 

(1) Un vol, in-12, page 64, chez Roret, Paris, 18317, 
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L'appareil de M. Merle ne se repandit pas, 

et resta mâme completement ignore. 

En Angleterre, on se livra,posterieurement, 

a quelques essaispourla cuisine au gaz; mais 

ces tentatives, faites sans suite, oblinrent tr&s- 

peu de succăs, | 

Cest ă M. Hugueny, pharmacien ă Stras- 

bourg, que revient le merite d'avoir resolu 

le problăme pratique de Lemploi du gaz 

comme source commode et usuelle de calo- 

rique. A une €poque ou Lon ne connaissait 

encore que les imparlaites tentatives faites 

en Angleterre pour la cuisine au gaz, c'est-ă- 

dine de 1846 ă 1848, M. Hugueny, par une 

serie d'experiences bien dirigâes, parvint ă 

rendre tout ă fait usuel Pemploi du gaz 

dans les conditions gânerales du chauffage 

domestique. En 1848, M. Hugueny fut bre- 

vete pour ses procedes. Il obtint une mention 

ăPExposition de industrie de 1849, et publia, 

sous le titre de Manuel de chaujfage au gaz, 

une courte notice lithographice, danslaquelle 

on irouve exposâs tous les avantages de ce 

nouveau mode d'emploi du calorique, avec 

la description des appareils imagines par 

Vinventeur. M. Hugueny se servait de robi- 

mets percâs dun grand nombre de trous, 

qui donnaient passage ă des lames gazeuses 

de diflerentes dimensions. 

I'Exposition universelle de Londres, en 

1851, ne permit de constater aucun progres 

notable dans Pemploi du gaz comme moyen 

de chauffage. 

Aprăs cette &poque, M. Elssner, de Berlin, 

perfectionnant les dispositions propostes en 

France, substitua aux robinets perces de 

trous, emploşes par le pharmacien de Stras- 

bourg, des lames mâtalliques, persillees 

dun grand nombre de tres-petits orifices, 

et composant une esptce de tamis mtalli- 

que. Cette forme est la plus avantageuse 

pour la gânâralite des applications du gaz 

dans les divers cas de chauftage. M. Elssner 

avait envoyă tous ses modeles ă IExposition 

universejle de 1855. 

  

  

  

  

Les potles d gaz que M. Elssner proposait 

pour le chaufiage des appartements, se com- 

posent d'un tuşau cylindrique, en dle, qui 

enveloppe de toutes parts la flimme du gaz. 

L'air chaud se degage dans lappartement, 

et il persiste sans trouver d'issue au de- 

hors; la temperature du lieu est ainsi 

promptement €levee, et elle se maintient 

constante. 

Cette combustion du gaz dans Linterieur 

des appartements, sans qu”'il existe de com- 

munication avec Pextârieur, pour le dega- 

gement de acide carbonique, n'est pas sans 

inconvânients pour la sant€ des personnes qui 

s6journent dans cet espace. On avait, dans 

le d&but, ouvert aux produits de la combus- 

4ion une communication avec le dehors, en 

surmontant Lextremite du tuşau du poâle ă 

gaz, d'une sorte d'entonnoir, termine par un 

tube de fer dun diamâtre mediocre, qui 

aboutissait au tujau dune chemince; mais 

cet accessoire fut supprime ă grand tort. On 

pensait que les communications acciden- 

telles, qui s'âtablissent forcement avec air 

exicrieur, dans une pice chauffee, sulfiraient 

pour rendre tout ă fait inoflensive la quan- 

tit& d'acide carbonique qui provient de la 

combustion du gaz. Mais experience a prouve 

que le gaz,en brălant ainsi ă Lair libre, et 

sans que les produits de sa combustion trou- 

vent une issue au dehors, râpand une odeur 

desagreable, et mâme n'est pas sans danger. 

Les fourneauz d gaz, que M. Elssner con- 

struisit pour le service des cuisines, sont 

presque en tout semblables aux fourneaux 

qui sont en usage dans nos menages et ou 

Pon brule de Ia houille. Ils consistent en une 

sorte de caisse de fer gquadrangulaire, sur la- 

quelle on a pratiqu6 diverses cavites cir- 

culaires, qui sont occuptes par une lame 

mâtallique persillce de trous, livrant pas- 

sage au gaz. Enflâmme sur ce tamis m6- 

tallique, le gaz sert ă toutes les operations 

de cuisine. 

La boite d râti, qui ne fait pas partie de 
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ce fourneau metallique, est une boite de fer 
rectangulaire : le gaz y sort, ă l'interieur, par 

quatre jets disposes longitudinalement sur 
chaque face de la boite. On suspend entre ces 
quatre jets de gaz la pitce ă râtir, qui n'a pas 
besoin d'&tre retournee, comme sur nos tour- 

„me-broches, puisqu'elle est soumise ă action 
du feu de tous les câtâsă la fois. La petite 
quantite d'eau dont nos menageres ont cou- 

tume d'arroser les piăces ă râtir, pendant 
leur cuisson, peut âtre verste par une ctroite 
ouverture munie d'un entonnoir, situe ă la 
partie superieure de la boite ; le jus de la 
viande est recueilli dans un petit tiroir place 

au bas. | 
Tels âtaient les appareils que M. Elssner 

avait envoyes, en 1855, ă PExposition univer- 

selle. 

Nous avâns dit, dans Phistoire de PEclai- 

rage au gaz, que la Compagnie parisienne 
pour le gaz de Leclairage avait obtenu, en 
1856, par suite de la fusion en une seule de 
toutesles anciennescompagnies de la capitale, 

le privilege exclusif, ă Paris, pendant cin- 
quante ans, de application du gază l'eclairage 
et au chauffage. Aprăs avoir regularise Pex- 

ploitation du gaz destine ă l'eclairage, la 
Compagnie parisienne s'occupa de son appli- 
cation au chauffage. En 1858, elle etablit, 
dans une boutique de la place du Palais-Royal, 

une sorte d'exposition permanente (qui existe 
encore) des divers appareils qui permettent 
de consacrer le gaz au chauffage domesti- 
que et industrie. 

Des ce moment la methode de chauffage 

par le gaz prit ă Paris, une certaine exten- 

sion. 

L'Allemagne, on vient de le voir, nous 
avait devancâs dans ceite voie. C'est que la 
houille est ă plus bas prix dans ce pays qu'en 

France, et que, par consequent, le gaz de 

leclairage y est moins cher. 

Apres ce court historique, nous allons 

donner la description des principaux ap- 

  

  
  

pareils qui servent ă realiser le chaulfage 

au gaz. 
Nous commencerons par les appareils des- 

tin6s ă chauffer les appartements. 
Le volume de gaz necessaire pour le 

chauffage, est toujours considerable, parce 
que on ne pourrait songer ă laisser briler 

le gaz, comme celui d'un bec ordinaire d'c- 

clairage, ă Linterieur de la piece. La pru- 
dence exige que l'on dirige au dehors, au 
moyen d'un tube special, les produits de la 
combustion. 

On estime ă un mâtre cube par heure 
(coitant 30 centimes) le volume de gaz qu'il 
faut brâler pour entretenir ă la temperature 
de 15 degres, une pitce bien close, de la 

capacite de 100 mă&tres cubes, la temperature 

du dehors ctant de 4ă 5 degres. 
C'est lă une depense considerable. Le 

chauffage par le gaz est plus dispendieux 
encore que le chauffage par les cheminces 
ordinaires, consommant du bois. 

Les foyers ă gaz que !on trouve chez les 
appareilleurs, presentent ă peu prăs les de- 
hors d'un foyer ordinaire de chemince. Sur 

des chenets sont placees des biiches en fonte 
ou en terre refractaire, incombustibles, par 

consequent, et imitant le bois, telles que les 

represente la figure 220. Le gaz traverse ces 

  

Fig. 220. — Bâches en fonte imitant le buis. 

băches,et se degage par une foule de pertuis 
perces sur les faces anterieures. Cette inno- 

cente invention, qui a pour objetd'imiter avec 
le gaz Paspect des foyers ordinaires des che- 

minces, n'a rien d'utile. ” 

On donne aux foyers ă gaz brilant dans les 
chemines, d'autres dispositions plus €l&gan- 

tes. Telles sont, par exemple, celles que re- 
presentent les figures 221 et 222 et que Pon .
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connait sous le nom de Foyer anglais. Le ri- 

deau autour duquel brâle le gaz, est en toile 

  

Fig. 221. — Foyer d'umiante. 

d'amiante, mătitre incombustible et qui r6- 
flechit avec vivacite la lumiere. 

  

Fig. 222. — Foyer d'amiunte. 

Nous reprâsentons ă part (Ag. 223) ce ri- 
deau, qui est mobile et peut s'enlever au 

moyen d'une charnitre et d'un anneau (A). 

  

Fig. 293. — Rideau du foyer d'amiante. 

Nous pref&rons ă ce systeme le poțle d gaz, 

represente par les figures 224 et 225. Le gaz 

est brileă Vinterieur d'une capacite cylindri- 

que de tâle, et les produiis de la combustion 

sont €vacuss par un tube, qui perce le mur, 
ou se rend dans une chemine. Ce cylindre est 

  

  
  

pourvu,ă Linterieur, d'un second cylindre de 

tâle, qui n'est pas represente sur cette figure 

  
Fig. 224. — Poâle ă gaz. 

et qui est, lui-m6me, perce d'un orifice A 
servant de bouche de chaleur. L'air chaud 

s'echappe par cette bouche de chaleur, et se 
r&pand dans la piece. 

  

Fig. 225. — Poâle ă gaz, 

La figure 225 represente Paspect extârieur 
de ce meme potle. 

Le chauffage par le gaz de /'eclairage 
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mele d'air, est d'un usage eminemment ; 

precieux dans les laboratoires de chimie. 

Cette methode a permis de s'affranchir des 
pertes 'de temps considerables et des soins 
ennujeux qu'exigeait autrefois lallumage 
des fourneaux brâlant du charbon de bois. 
Elle a permis, en mâme temps, de mieux r&- 
gler la direction et lintensite de la chaleur. 

Il n'est pas aujourd'hui, dans le monde en- 
tier, un laboratoire de quelque importance, 
qui ne possăde le chalumeau d gaz pour 
fondre et modeler le verre, — le fourneau ă 

gaz pour les analyses organiques, — les lam- 

pes ă gaz, munies de leur support, pour 
chaulfer les divers râcipients et preparer les 
reactions, etc. 

La figure 226 montre la disposition du 

  

Fig. 226.— Fourneau ă gaz pour les laboratoires de chimie. 

fourneau ă gazen usage dans les laboratoires 

de chimie. La figure 227 reproduit une autre 

  

Fig. 221, — Autre fourneauă gaz pour les chimistes, 

forme de fourneau pour les laboratoires de 

chimie. 

Les laboratoires des photographes sont 

  

    

aussi pourvus d'un petit appareil ă gaz 
(Ag. 228), propre au sâchage des glaces des- 
tinces ă recevoir la couche de collodion. 

  

Fig. 228. — Fourneau ă gaz des hu tographes. 

Sur le comptoir de presque toutes: les 
pharmacies on trouve de petits fourneaux ă 

gaz (fig. 229), trăs-utiles pour le cachetage, 

  

Fig. 229. — Fourneau ă gaz des pharmaciens. 

le chauffage des liquides, et meme la con- 

fection des emplâtres et des sparadraps. 

Les coiffeurs ont aussi leur fourneau 
(Ag. 230) pour ehauffer les fers ă papillotes. 

    
ADDERIGA, 

Fig. 230. — Chaufie-fers des coiffeurs. 

Tous ces appareils sont trop simples pour 

que les dessins que nous en donnons ne sut-
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fisent pas, sans autre description, ă leur par- 

faite intelligence. 
Les plombiers et ferblantiers se servent 

du gaz pour chauffer les parties de zinc ou 

de fer-blanc qu'il s'agit de souder. 
L'appareil consiste en un tube de caout- 

chouc termine par un ajutage de cuivre. 
Dans les bureaux de tabac, on fait usage, 

Mun allume-cigare, qui n'est autre chose 
qwun tube conducteur en caoutchouc, 
pourvu, ă Pinterieur, d'une valve. Quand on 
tient la poignee de Pal/ume-cigare, la valve 
s'ouvre et le jet de gaz, subitement agrandi, 

devient une flamme longue et aiguă. Quand 
on cesse de tenir ă la main la poignee, la valve 
se referme et la flamme se reduit ă des dimen- 

sions presque nulles. 
Nous ne pouvons râsister au desir de men- 

tionner ici les principaux appareils en usage 

dans les cuisines ou le gaz est employ€. 

La figure 231 represente le fourneau ă gaz 

  

Fig. 231. — Fourneau ă gaz des cuisines. 

dit Cuisiniere d cîng feuz. Les fourneaux A, A, 

B, B, recoivent les casseroles. Le gaz brile 
&galementă Linterieur du four, et la chaleur 

perdue sert ă chauffer eau du bouilleur, C. 

Le gaz est distribuc ă Linterieur de ce four- 
neau, par un tuyau de cuivre, qui penttre 
par la partie inferieure de la caisse. 

La râtissoire ne fait pas partie de ce four- 

| neau. C'est un appareilă part, dont nous 
donnons ici la figure. Lesjets de flamme, en 

    
Fig. 232. — Râtissoire. 

forme de couronne circulaire, sont placesdans 
le bas de la boite. Les courants d'air chaud 

circulent dans Linterieur, echauffant, au de- 
gre convenable, la volaille ou la piăce quel- 

conque ă râtir, et sortent par Lorifice du tube 
fixe ă la partie superieure. Le jus tombe dans 
une l&che-frite, d'ou on le reprend de temps 

en temps avec une cuillăre, pour arroser le 

câte. 
Comme la combustion du gaz est tres- 

complâte et qu'il ne se degage dans la boite 
aucun produit nuisible, le râti cuit de cette 
maniere n'a aucun goit desagreable, et 

n'exhale que le meilleur fumet. 

Sur le m&me principe, M. Legrand, un de 

nos principaux constructeurs d'appareils ă 
gaz,a construit la gr://ade pour câtelettes, que 

represente la figure 233. Le gaz brile en sor- 

tant des tubes E, persilles de trous. Ces tu- 

bes peuvent &tre ramenes au-devant du four-   
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neau DD en tirantla tige G,etde cettemaniăre, | 

chauffer plus ou moins la câteletie. Avec cet 

appareil, une cuisini&re exercee saura donner 

un feu vif au commencement de 'opsration, 

pour coaguler lalbumine ă la surface de la 

  

E 
£ 

Fig. 233. — Grillade ă câteleites. 

chair, etempecherque le jus ne s'ecoule; puis, 
tournant un peu le robinet G, elle moderera 
Ja chaleur pour lui laisser le temps de bien 
pânâtrer jusquau centre, et de ramollir 
tout le morceau sans que la surface soit 

charbonnte. Ces principes ont 6t6 fort claire- 

ment definis par le cel&bre Brillat-Savarin. 
Avec une grille ordinaire ă charbon, il fau- 
drait executer un tour de main fort difficile 

pour arriver au meme resultat. 

On a encore imagine une petite armoire 
mâtallique destine ă tenir les assiettes 

chaudes.C'est ce que represente la figure 234. 

  

Fig. 234. — Chaufle-assiettes ă gaz, 

Dans le numero du 22 mai 1869 de ia 
Science pour tous, M. Jouanne a essaşe d'6- 
valuer la depense du gaz dans les fourneaux 

  

  

  

destines ă la cuisine. Ila opere avec des ap- 

pareils perfectionns, qui consomment moins 

de gaz que les fourneaux ă gaz ordinaires, 

parce qu'ils produisent un mâlange d'air et 

de gaz, ce qui est un grand avantage sous le 

rapport de l'&conomie. 
Bien que s'âcartant des donnees habituel- 

les de la pratique, les valuations auxquelles 

a €te conduit M. Jouanne sous le rapport du 

prix du chauffage dans les fourneaux de gaz, 

sont interessantes ă recueillir, vu le peu 

d'experiences qui ont âte faites jusqu'ici pour 

6claircir cette question. 

«Dans une sârie d'expâriences que nous avons 

ex6&cut6es avec des fourneaux deslins ă la cuisine, 

qui fonctionnaient avec un mâlange d'air et de gaz, 

nous avons irouv6, dit M. Jouanne, que la dâpense 

moyenne 6tait: 

10 Pour le grand feu 260 litres ă Lheure 

20 Pour le moyen feu 140 — 
3* Pour le petit feu 50 — 

« Si Pon voulait, par exemple, appliquer les four- 

neaux en question A la cuisson d'un pot-au-feu, 

nous avons observâ que le grand feu, soutenu pen- 
dant vingi minules environ, sulfisait pour obtenir 

une 6bullition vive, et faire 6cumer la viande; aprăs 
ce court espace de temps, on pourrait r6duire con- 
sidârablement la flamme, au moyen du robinet, 
et entretenir l6bullition pendant plusieurs heures 
avec le petit feu seulement. 

« En admettant donc une dure de quaire heures 
pour la dure de la cuisson complite, ainsi que 
Vexptrience nous l'a dâmoniră, et en supposant 
que le prix du gaz soit, comme ă Paris, de 01,30 

par mâlre cube, il est îacile de se rendre compte 

de la d&pense de combustible qu'on a pu faire. Le 
grand feu maintenu pendant vingt minutes aura 
consomms 861,60; la combustion du petit feu 
pendant le reste du temps, c'est-ă-dire pendant 
3 heures 40 minutes, aura consomme 9531it,60; 
soi pour les quatre heures, en tout, 1040120, 
ce qui fait, en argent, 04,3120 

« Si maintenant on tient compte de la commmoiil€ 

et de la proprel!€ du service, de P6conomie qui râ- 

sulte de Vinstantansil€ de Vallumage et de Pextiric- 

tion, et enfin de la suppression de tous les incon- 
venients du charbon, il est facile de reconnaitre 
les avantages que le chauflage au gaz est suscepti- 

ble de procurer pour la cuisine, surtout dans les 
localitâs ou le charbon de bois est d'un prix 6lev6.» 

On a encore fabriqu€ un appareil pour
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chauffer leau dans les salles de bains des 

appartements. Le gaz est dispose de maniere 
ă chauffer une certaine quantite d'eau con- 
tenue dans un manchon de large diametre, 
en communication avec Peau dela baignoire. 
Cette eau stant chauffee et devenue plus I€- 
găre, s'6lăve, et est remplacee par de Leau 
froide de la baignoire. Grâce ă cette circula- 
tion constante du liquide, Peau de la baignoire 

est promptement chauffee. Pour porter ă la 
temperature de 140 degres toute Peau d'un 
bain ordinaire, il faut brâler prts de 2,000 
litres de gaz qui representent ă Paris une de- 
pense de 60 centimes. 

Pour terminer, nous formulerons avec 

precision le degre d'utilite du gaz de L'eclai- 
rage consacre au chauffage. Ă 

„_ Lesexemples que nous venons de donner, 
montrent combien Pemploi du gaz de l'eclai- 
rage, comme moyen de chauffage, est com- 
mode dans un grand nombre de circonstan- 
ces. ÎI ne faut pourtant pas se faire illusion. 
Le gaz appliqut au chauffage ne peut &tre 
avantageux, vu le prix €leve de ce combus- 
tible, que lorsqu'on n'a besoin que d'une 
action de courte dure, comme pour chauf- 
fer une salle ă manger, ou un cabinet de 
toileite, ou l'on ne passe que quelques instants. 

Ilest d'un usage tr&s-avantageux quand 
on ne s'en sertqued'une facon intermittente, 
comme pour les fourneaux des pharmaciens 
et des coiffeurs, pour les fours ă souder, etc. 
Dans la cuisine, il estextremement utile pour 
fournir un feu ardent, subit, qu'il ne faut 
soutenir que peu de temps. 

Mais quand le chaufiage doit avoir une 
certaine duree, le gaz perd tous ses avantages. 
S'il sagit, par exemple, de chauffer une salle 
un peu vaste, pendant plusieurs heures con- 
secutives , le chauffage par le bois ou par la 
houille lemporterait de beaucoup sur ce sys- 
teme, au prix 6norme que coâte aujourd'hui 
le gaz qui est, comme nous Pavons dit, de 
30 centimes le mâtre cube ă Paris. A ce priă, 

  

  

le gaz ne sera jamais qu'un combustible de 
luxe. C'est le plus dispendieux de tous les 
moyens de chauffage. Aussi n'est-il aujour- 
d'hui employe ă cet usage que d'une ma- 
nitre exceptionnelle. 

  

CHAPITRE XVI 

LE CHAUEFAGE AU GAZ HYDROGENE PUR. — SOLUTION DU 
CHAUFFAGE DOMESTIQUE PAR L'EMPLOI DU GAZ AYDRO- 
GENE PUR, 

Si le gaz de honille est le plus dispendieux 
de tous les moyens de chaufiage, cela tient 
ăce qu'il faut le brăler dans un foyer com- 
muniquant avec l'air exterieur, c'est-ă-dire 
dans un pofle. Il est indispensable d'eva- 
cuer au dehors les produits de la combustion 
de ce gaz, qui consistent en eau eten gaz 
acide carbonique. Sans cela îl arriverait 
ce qui arrive quand on brăle du charbon ou 
du bois dans une pice close: le charbon 
en briilant degage de Vacide carbonique, qui 
altăre air et le rend irrespirable. De lă 
Vobligation de faire degager au dehors les 
produits de la combustion. De lă la neces- 
site de briler ie gaz dans un foyer tel que 
le represente la figure 235, que vendent les 
appareilleurs ă gaz, et qui n'est qu'une che- 
mine ordinaire, dans laguelle le gaz rem- 
place le charbon ou le bois. 

On a essay€ d'appliquer le gaz au chaut- 
fage des glises de la ville de Berlin. Le 
Journal de l'eclairage au gaz, dans son nu- 
mero du 20 avril 1869, entre dans de grands 
details sur le prix de revient de ce mode de 
chauffage, et sur les dispositions qui ont €t€ 
employees pour briler le gaz. La depense 
n'est pas considerable ; mais comme le gaz 
brâle simplement ă Iintârieur de Veglise, 
sans que les produits de la combustion soient 
&vacuesau dehors par un conduit particulier, 
on voit se produire les inconvenients que 
nous signalions plus haut. Les produits de 
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la combustion vicient Vair et le chargent 

d'odeurs desagrâables. Dans Varticle de la 

Science pour tous que nous avons dejă cite, 
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Fig. 235. — Foyer A gaz. 

  

M. Juuanne, apr&s avoir rapporte ce qui 
s'est fait ă Berlin, pour le chauffage deseglises 
par le gaz, ajoute: 

« Ceile application du chauffage laisse beaucoup 
â dâsirer. Elle developpe dans lintârieur des 6di- 
fices une odeur desagrâable et nausâabonde, qui 
resulte en partie de la combustion des corpuscules 
organiques que air tient en suspension ; on n'6- 
viterait cette odeur, par une ventilation convena- 
ble, qu'en tombant dans un autre inconvânient, 
puisque cetțe ventilation enlâverait, avec l'odeur, 
une notable partie du calorique, 

« L'acide carbonigue et la vapeur d'eau produits 
par la combustion contribuent encore ă vicier Pat- 
mosphâre , et, si le gaz n'est pas parfaitement 
&pur, les petites quantit6s 4'hyârogâne sulture et 
de sulihydrate d'amnmoniaque qu'il peut contenir 
degagent, par leur decomposition, des gaz qui noir- 

cissent les dorures, les vases et les chandeliers en 
argent. » 

Il est donc de toute nâcessite, quand on 
veut chaufler les €difices ou les appartements 
au moyen du gaz, d'6vacuer au dehors, 
par un conduit, les produits de la com- 
bustion. Or, avec cette disposition, la quan- 
tite de gaz que Lon consomme est vingt fois 
plus forte, et la d&pense d'un tel mode de 
chauffage depasse toute mesure. 

T. 1, 

  

  

Mais sil 6tait possible, au lieu de briler 
le gaz dans un foyercommuniquant avec Pair 
exterieur et de perdre ainsi le ben&fice de 
l'air chaud qui s'envole au dehors, de brăler, 

„sans inconvnient ni danger, le gaz dans une 
piece entidrement close, on aurait Lavantage 
de conserver Vair chaud ă Lintârieur de 
la piăce. Dbs lors, il ne serait plus nâces- 
saire de brăler un aussi grand volume de 
gaz, et la quantite de fluide combustible 

depens€ pour chauffer la pice stant trăs-fai- 
ble, le chau ffage deviendrait 6conomique. 

Or, il estun gaz dont on peut retenir, 
non-seulement sans danger, mais avec avan- 
tage, les produits de la combustion dans 
une pitce close. Ce gaz, cest /'hydrogâne 
pur. 

L'industrie peut produire le gaz hydrogăne 
pur avec abondance et dans des conditions 
assez 6conomiques, comme nous lavons 
montre en decrivant les preparations du gaz 
eztrait de Peau par le procede de M. Gillard. 

Ce gaz serait excellent, comme moyen et 
comme agent de calorique ; il l'emporterait 
de beaucoup, sous ce rapport, sur le gaz tir€ 
de la houille. Voici sur quels motifs nous 
croyons pouvoir fonder cette opinion. 

Le gaz hydrogâne est de tous les gaz, 
celui dont la puissance calorifique est la plus 
considerable. II resulte de 1ă qu'il est le plus 
conomique comme agent de chaleur. D'un 
autre câte, ce gaz ne donne naissance, en 
brâlant, ă aucun autre produit qu'ă de la va- 
peur d'eau, resultant de la combinaison 
entre le gaz hydrogâne et l'oxygăne de lair. 
II est donc bien prefrable, sous ce point de 
vue, au gaz extrait de la houille, ou hydro- 
gtne bicarbone, qui donne necessairement, 
en brălant, de Vacide carbonique, et qui 
exhale, en outre, quand il est mal pure, de 
Vacide sulfureux, dont la presence dans lat- 
mosphăre est eminemment nuisible. 

Le gaz hydrogâne, ne produisant que de 
Leau par sa combustion, ne rpand dans Pat- 
mosphere aucun produit dangereux, car la 

320
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vapeur Geau qu'il y verse, loin d'offrir des 

inconvenients, presente Pavantage de rendre 

ă Pair, desseche par la chaleur du foyer, son 

humidit& normale. Nous avons approuve et 

pecommandă la coutume, bonne et sage, de 

placer sur les poâles de fonte un vase rem- 

pli d'eau, afin que Pevaporation de ce liquide 

restitue ă Patmosphăre, dessechee par la cha- 

leur du posle, la quantite d'eau qu'elle a per- 

due. La combustion du gaz hydrogene dans 

Pair d'une chambre, produirait naturelle- 

ment le mâme effet. Dans cette curieuse cir- 

constance, on voit done le feu corriger lui- 

meme ses mauvais effets ; et comme disait la 

chanson, ăpropos de la premiere pompe â 

feu €tablie ă Chaillot, 

On voii, 6 miracle nouveau! 

Le feu devenu porteur d'eau. 

Nous ajouterons une autre consideration ă 

Pappui de la mâme idee. Quand la vapeur 

Weau resultant de la combustion du gaz hy- 

drogene pur, se condense, une nouvelle 

quantit€ d'air s'introduit dans l'appartement, 

pour combler le vide laisse par le change- 

ment d'etat de la vapeur. La quantite d'air 

ainsi appelce du dehors, serait assez conside- 

rable pour entretenir le foyer, sans produire 

neanmoins une ventilation exagâree, comme 

il arrive pour les chemin6es. 

Ainsi, avec le chauffage des appartements 

parle gaz hydrogtne pur, on n'aurait qu'une 

faible depense de gaz combustible ; on verse- 

rait dans L'air de la pitce de la vapeur d'eau, 

utile ă nos organes; enfin on provoquerait 

Vappel d'air necessaire ă la combustion du 

foyer, sans provoquer une ventilation irop 

energique. 
Les avantages gencraux de ce mode de 

chaulfage seraient, d'ailleurs, de plus d'un 

genre. Essayons de les enumerer. 

Que lon veuille bien admettre un instant 

avec nous, que le chauffage par le gaz hydro- 

gene pur soit installe dans nos maisons. Sup- 

posez donc, cher lecteur, qu'au lieu de vous 

  

  

chauffer, devant le traditionnel foşer de votre 

cheminse, ă aide d'un feu de bois qui 
rătit vos tibias, pendant qu'un courant d'air 

froid, qui se glisse sournoisement par-dessous 

„la porte, vient vous glacer les talons et le 
dos; supposez que votre appartement soit 

soumis ă la douce influence du calorique 

&man€ d'un jet de gaz hydrogtne artiste- 
ment dispose. Admeltez encore que volre 
intelligente menagăre ait remplace, dans sa 
cuisine, le dispendieux charbon de bois par 

le service complaisant du gaz hydrogene, et 
permettez-nous d'Snumerer les avantages, les 
benefices, les jouissances diverses qui râsul- 

teraient pour vous de cette substitution heu- 

reuse. 
Il y aurait, en premier lieu — mettons 

Putile avant Vagreable — une 6conomie im- 
portante sur la somme annuellement con- 

sacree ă Pachat du combustible. Au lieu de 

bois, si Pon brilait un peu de gaz hydrogâne 
put, dans une chambre close, il ne faudrait 

quwun faible volume de gaz pour €chauffer 

cette enceinte et la maintenir chaude. 
Nous rappellerons ă l'appui de cette asser- 

tion, qu'une lampe ă moderateur, ou un quin- 

quet ordinaire, brălant. pendant une heure 
dans un appartement ferme, de dimensions 
moyennes, el&ve de plus de 10 degrâs la 

temperature de cette enceinte. Tout le monde 

connait la chaleur, vraiment insupportable, 
que Pon ne tarde pas ă 6prouver dans les 

magasins fermes o brilent trois ou quatre 

becs de gaz. Ce dernier eliet calorifique est 
dă ă ce que lair echauffe ne se perd point 

au dehors, et que la chaleur dâgagee par la 
combustion est ainsi miseă profit dans sa 

totalite. On comprend done combien on 

echaufferait vite une pi&ce en y brălant du 

gaz hydrogene pur. 

A cette premiere 6conomie sur agent du 

chaufage pris en lui-meme, il convient 
d'ajouter celle que Lon realiserait, d'un autre 

câte, en se trouvant debarrasse€ de l'emn:aga- 
sinage du boiset du charbon, de leurtransport 
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journalier par les domestiques, des detour- 
nements, des vols, etc. 

Ce qui precede concernait Putile, voici 
maintenant pour Lagreable. 

On serait dispense, avec le gaz hydrogtne, 
de lennui d'allumer le feu et de Vennui de 
I'6teindre. On serait affranchi de la juste 

preoccupation que l'on &prouve, relativement 
ă lincendie, quand on laisse, en sortant de 

chez soi, un feu allume. Pour âteindre comme 

pour rallumer le feu, il suffirait de fermer 
ou d'ouvrir un robinet. 

V suffirait encore de fermer un robinet 

pour 6teindre le feu dans son salon, et le 
rallu mer aussitât dans sa chambre ă coucher. 
Et quel avantage de pouvoir ainsi, sans autre 

depense ni embarras, transporter son chaul- 
fage de la salle ă manger au salon, du cabinet 

de travail ă la chambreă coucher, ete. ! 

Avec le chauffage par le gaz, on serait 

debarrasse de la fumee, qui, selon le proverbe 
latin, est un des trois flâaux de la maison (1). 

Avec le gaz hydrogăne, plus de fumee qui 
„salit les rideaux, qui fane les meubles, qui 

noircit les papiers et les livres, et oblige ă de 

fr€quents blanchissages des housses et des ri- 
deaux, qui altăre encore etsalit nos poumons, 
chose plus difficile ă nettoşer. 

Enfin, la substitution du gaz hydrogtneau 
mode actuel de chauffage permettrait d'ame- 

liorer singulitrement la construction des 
maisons et des 6difices. On remplacerait 
nos lourdes chemintes par des appareils bien 
plus 6legants. Les enormes conduites, pla- 

qu6es le long des murs, qui occupent un 
espace si precieux, qui depassent les combles, 

et sont d'unsi grand embarras pour la distri- 
bution des appartements el de leurs diverses 
pi&ces, deviendraient inutiles et livreraient ă 
Varchitecte tout espace qw'elles absorbent 
aujourd'hui. 

Mais il est des prâjuges dans l'orâre du 

(1) Sunt tria damna domtis: imber, mata femina, fumus, 
(II 3 a trois flEaux domestiques ; humidite, femme aca- 

riâtre, fumâe,) 

  

  

    

sentiment, et ce ne sont pas les moins re- 
belles. Le desir, le besoin de voir le feu, est 
un de ces prejuges du sentiment. On consent 
ă sentir ses pieds geles, et froide Patmosphăre 
de son appartement, mais on veut absolu- 
ment voir le feu. Se griller les yeux est un 

besoin enracine etirresistible. « Le feu egaye, 
dit-on, le feu tient compagnie ; le feu est I'i- 

mage de la vie, et sa vue recrâe, comme l'as- 

pectde la vie en action.» Or, rien ne serait plus 
facile que desatisfaire ă ce desir avec lec haut- 

fage au gaz hydrog&ne. Nous ne parlons pas 
ici, comme VPont propose d'ingenieux fumis- 

tes parisiens, d'imiter, par quelques pail/ons 
d'oripeaux, des foyers qui ne brăleraient pas, 
ou de peindre, avec du vermillon, des flammes 
de Bengale qui ne blesseraient point les yeux. 

L'artifice dontil s'agit ici est tout autre. Dans 
le foyer oi brule le gaz hydrog&ne pur, pla- 

cez une certaine quaniite de brins d'amiante 

entrelaces, et la flamme du gaz hydrogene, 
qui ne repandait qu'une faible lueur, brillera 
aussitât du plus vit 6clat. Avec ces grilles 
d'amiante, que nous avons representees plus 
haut (49. 221, 222),on peutercer,ă laide du 

gaz, ioute espăce d'arabesques et d'ornemenits 

fantastiques, dont les traits sont des traits de 
feu, et dont Vartiste sappelle Promethee. 

A cette serie d'avantages auxquels donne- 
rait lieu l'emploi du gaz dans le chauffage 
domestique, on peut ajouter cette dernitre 
circonstance, que les maisons pourraient ă 
Vavenir se louer avec le feu, comme on les 

loue aujourd'hui avec la lumitre et l'eau, 
comme on les louera un jour avec la t€l6gra- 

phie pour les communications d'6lage ă 
6tage, et avec les cadrans €lectriques pour la 
distribution des heures. 

Mais on le voit, tous ces avantages sont 
subordonnes ă Pemploi du gaz hydrogâne 
pur. Avec le gaz ordinaire de L'eclairage, 

cest-ă-dire le gaz hydrogene bicarbons, 
fourni par la distillation de la houille, gaz 

qui produit en brălant de Pacide carbonique, 
on ne pourrait raliser toutes ces conditions
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seduisantes, par suite de /'obligation d'eva- 
cuer au dehors les produits de la combustion 

et, par consequent, d'augmenter considera- 
blement la depense du gaz. ÎI faut donc for- 
mer des veux pour que la fabrication du 
gaz hydrogăne pur, c'est-ă-dire du gaz d /'eau, 

prenne de extension. ÎI est ă desirer que des 

usines se creent en vue de cette nouvelle in- 
dustrie, et qu'une canalisation de gaz hy- 

drogtne pur, &tablie sous le pave des villes, 

permette ă chacun de puiser ă cette source 
commode la chaleur necessaire ă:ses besoins. 

Lă est peut-etre la veritable solution de 

ce problăme difficile du chauffage domes- 
tique, probleme pos& depuis des sitcles et 
qui, jusqu'ă ce jour, a resiste, comme nous 

Pavons €tabli, ă tous les efforts de la science 

et de Vart, 

FIN DU CHAUFFAGE,   
 



LA 

VENTILATION 

  

La respiration d'un air pur est aussi n6- 

cessaire ă Pentretien de la vie que Valimen- 

tation mâme. Les maladies les plus graves 

que la mâdecine aită combattre, proviennent 

de Pinspiration d'une atmosphăre vicite. Les 

professions sedentaires, s'exergant dans des 

locaux 6troits, d'une capacite insulfisante, 

ou qui demeurent trop longtemps fermes, 

sont une cause îrequente de phthisie pulmo- 

naire. La fitvre typhoide eclate souvent, sous 

forme &pidemique, dans les casernes, dans les 

hâ&pitaux, par suite de la viciation de Iair, 

resultant de Linsuffisance des dimensions du 

local. Les mâmes causes qui produisent ces 

tristes effets pour les agglomerations de per- 

sonnes, dans une salle de capacite insuffisante, 

provoquent aussi le mâme râsuHat pot un 

seul individu dans son habitation privee. 

Dans le premier cas, c'est une 6pidemie qui 

survient ; dans le second, c'est une affec- 

tion de famille qui se declare. Un scul 

homme, une famille, enfermâs dans une 
piăce de dimensions exiguăs, ou air ne se 
renouvelle pas, sont exposes aux m6mes dan- 

gers quun grand nombre de personnes 
qui s6journent dans une grande pitce mal 

a€r6e... 

  

  

La question de la ventilation dans les ha- 

bitations privees, dans les lieux de runion 

publique et dans les hăpitaux, est donc une 

de celles qui doivent le plus prâoccuper les 

hygi6nistes et les amis de Phumanite. ÎI ne 

suffit pas d'ouvrir aux souffrances du pauvre 

un asile ou lui sont prodigu6s les secours les 

plus assidus et les soins €clair6s des maitres 

dans art medical. |l faut encore pour- 

voir, dans nos hospices, au renouvellement 

constant et parfait de Patmosphaăre des salles, 

ou tant de causes de viciation et d'altera- 

tion prennent continuellement naissance. Îl 

faut enfin assurer ă Pindividu dans son ha- 

bitation, les meilleures conditions hygieni- 

ques , sous le rapport de l'air respirable. 

Cette question, dont on s'embarrassait ă 

peine, il ya quelques annâes, est devenue, 

dans ces derniers temps, l'objet des preoccu- 

pations des hygienistes. Nous nous attache- 

rons, dans cette Notice, ă resumer les travaux 

des physiciens modernes sur. les meilleurs 

moyens d'assurer une ventilation regulitre 

et suffisante. |
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CHAPITRE PREMIER 

VUES GENERALES, — NECESSITE D'UN AIR PUR. — CAU- 

SES DIVERSES DB LA VICIATION DE L'AIR, — EXEMPLES 

A L'APPUI, 

Lorsqu'un certain nombre de personnes 
sont r6unies dans un espace clos, par exem- 
ple dans une salle fermee par nos moyens 

ordinaires de cl6ture, elles eprouvent, au 
bout d'un temps plus ou moins long, un 
malaise particulier, que lon ne fait cesser 

qwen renouvelant Pair qui les environne. 
Ce fait, connu de tout le monde, a pour 
cause la viciation de Pair. II se produit au 

bout d'un temps variable, selon la capacite 

du local que Pon considere, selon sa clâture 
plus ou moins complăte et le nombre des per- 
sonnes qu'il contient. 

Le renouvellement de Pair alter€ est le seul 
moyen ă opposer ă ce fâcheux effet, 

Mais quelles sont les causes de Valteration 

de Lair dans une salle habitee ? Ces causes 
sont nombreuses; quelques-unes peuvent 

tre mesur6es exactement. 

A cette dernitre categorie appartiennent 
les modilications de temperature, le change- 
ment de composition de Lair, ainsi que les 

variations dans les quanlites d'humidite qu'il 
contient. On sait que l'homme, en respirant, 

prend de Loxygene ă air qui lenvironne, et 

le remplace par de Lacide carbonique. La 

quantite d'acide carbonique produit par la 
respiration s'el&ve, en moyenne, ă 500 litres 
par jour, pour un individu adulte. En outre, 
par sa respiration et sa transpiration cutance, 
V'homme adulte emet, chaque jour, 1,300 

grammes d'eau ă Vetat de vapeur, qui em- 

porte en mâme temps avec elle une partie de 

la chaleur produite dans organisme. 
Les autres causes de viciation, qui jusqu'ă 

ce jour ont 6chappt ă nos procâdes de me- 
sure, n'en sont pas pour cela moins reelles. 

Elles proviennent des matiăres animales qui 
s'exhalent des âtres vivants, et qui maniles- ' 

  

  

tent leur presence dans air par une odeur 
particulizre, desagreable, mâme quand il 

s'agit d'individus sains. Cette dernitre cause 

de viciation de Pair, augmente d'importance 

ct domine toutes les autres, quand il s'agit 

d'une reunion de malades. 
Le moyen le plus efficace d'eviter ou de di- 

rhinuer ces inconvenients, c'est Pemploi d'un 

bon systme de ventilation. Le probleme â 

râsoudre est celui-ci: En/ever dune sal/e 

air, soit vici€ par les €tres vivanis ou par 

toute autre cause, soit trop refroidi, soii trop 

€chauffe et charge de vapeurs et de substances 
animales; le remplacer par un air pur, chaud 

en hiver, frais en €t€, de manitre d assurer 
dans celte salle les conditions de la plus 

complete salubrite. 
II faut admettre, d'une maniere generale, 

que l'6lat de Lair enferme dans une piece 
d'appartement qui doit ctre le plus favorable 
ă Lentretien regulier de nos fonctions respi- 
ratoires, est celui qui se rapproche le plus de 

Vair ordinaire. Mais cette composition nor- 
male ctant impossible ă realiser dans une 

enceinte ou il existe une cause permanente 
d'alteration, c'est-ă-dire la reunion d'un 

certain nombre de personnes, les hygienistes 

et les chimistes ont cherche ă dsterminer les 
limites dans lesquelles il faut entretenir la 

composition de Pair dans un espace habite 

pour qu'il ne soit pas nuisible aux personnes 
qui le respirent. 

Des expâriences, independantes de toute 

idee theorique precongue, ont 6te faites pour 
determiner la quantite d'air qu'il importe de 
fournir ă un certain nombre d'individus ras- 
sembles, afin de maintenir leur respiration 

dans les conditions normales. Les assistants de 
Venceinte €taient etablis seuls juges du 

manque ou de L'exc&s d'air sous l'influence de 

dosagesvariables. Un denos habiles chimistes, 
M. Felix Leblanc, par des recherches qui re- 

montent ă plusieurs annces, trouva dans Pair 

sortant d'une salle de reunion, apr&s quatre 

heures de sejour des assistants, 2 ă 3 mil- 
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li&mes d'acide carbonique par mâtre cube, 
c'est-ă-dire quatre ă cinq fois plus qu'il n'en 

existe dans Pair normal. D'autre part, d'Arcet 
avait dejă fixe ă 7 graommes de vapeur d'eau 
la quantite d'humidite que renferme un 
mâtre cube d'air, lorsqu'il est capable de 
debarrasser nos organes de la vapeur d'eau 
qui leur est inutile, sans agir pourtant sur 

eux d'une manitre pânible par sa trop grande 

secheresse. 
Ainsi, 2 ă 3 milliâmes d'acide carbonique 

et 1 grammes de vapeur d'eau, par mttre 

cube, sont les limites que Palteration de Pair 

ne doit pas depasser. 
Des experiences qui furent faites en 1840, 

ă Pancienne Chambre des deputes, ont prouve 
que ces conditions sont remplies, c'est-ă-dire 

que, Pair ne demeure pas charge de ces 
quantites anormales d'acide carbonique et 

de vapeur d'eau, quand on fait passer dans 
une salle vingt metres cubes d'air par heure et 
par îndividu. 

En fournissant ă une reunion de personnes 

en sante 20 mâtres cubes d'air par heure 

etpar individu, on satisfait donc ă toutes les 
exigences d'une bonne hygitne. Mais, helas ! 

combien peu de lieux publics prâsentent ces 
conditions salutaires ! 

Considerez, par exemple, nos salles de 
spectacle, oi, pour augmenter encore les 

causes de viciation de lair, des centaines 

de becs de gaz versent sans cesse des torrents 

Wacide car! onique et de vapeur d'eau, qui 
s'ajoutent ă ceux que produisent les specta- 

teurs. Aussi, avec quel plaisir, quelle avidite 
mâme, est-on empress6 d'aller, par inter- 

valles, respirer ă pleins poumons un peu 

Wair frais au dehors ! La question de la ven- 
tilation des theâtres a preoccupe plusieurs 
directeurs des grandes scânes de la capitale, 
qui ont cherche ă donner aux spectateurs ce 

bien-âtre qui dispose ă goiter plus compl6- 
tement les jouissances de Lesprit. Cependant 

le but est bien loin encore d'âtre atteint. 
Examinez les atelie rs de beaucoup d'indus- 
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tries, et vous en trouverez encore bon nom- 

bre dans lesquels Patmosphtre, lourde, mal 
renouvelee, est continuellement charge de 
poussieres de toute nature. Si vous consultez 
alors les statistiques, vous verrez que la mor- 

talite est considerable chez les ouvriers occu- 
pâs par ces industries, et vous comprendrez 
de quelle importance il serait que les direc- 
teurs des usines songeassent ă ameliorer les 
conditions dans lesquelles se trouvent pla- 

ces les habitations des ouvrierset les ateliers 
de travail. 

Mais si, au lieu de considerer une reunion 

de personnes bien portantes, nous cherchons 
ce quiil faudrait faire pour une r6union 
de malades, pour une salle d'hâpital, ot 
tant de malheureux viennent chercher la 
gucrison de leurs maux, le problăme se com- 

plique, car les causes de viciation de l'air 
deviennent ici plus nombreuses et plus in- 
tenses. 

Au premier rang de ces causes d'altera- 
tion, se placent, sans contredit, les emana- 
tions de matitres animales. 

Quel est le medecin, quel est L'el&ve, quel 

est le visiteur des h6pitaux, qui n'ait pas €te 
pâniblement affecte par Podeur, si bien 
nommâe odeur d'hâpital, qui sexhale de 
certaines salles, quand on y entre le ma- 
tin, ou seulement apr&s quelques heures de 
clâture, et cela malgre les soins minulieux 

de proprete auxquels on a recours ? (rest 

probablement ă cette cause qu'il faut rap- 
porter Paggravation de certaines affections 

qui n'6laient que fort legeres au moment de 

ventree du malade, ainsi que la longueur 

des convalescences, la facilită des rechutes, 

etle peu de russite, dans les hâpitaux, de. 

certaines opârations chirurgicales pour les- 

quelles on compte un nombre bien superieur 

de suceăs dans la pratique civile. Les hâpi- 

taux consacres ă lenfance et aux femmes en 

couches, sont cerlainement places, sous ce 

rapport, dans les conditions les plus defavo- 
rables. Sur P'enfant, sur la nouvelle accou-
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che places dans les hospices, ces aggrava- | 
origine se remar- | tions d'un mal leger ă 

quent avec une deplorable frequence. 

Ces considerations generales sur les incon- 
venienis et les dangers de Lair non renouvele 

par une ventilation naturelle ou artificielle, 

acquerront une force nouvelle, si nous les 

appuyons par quelques faits recueillis dans 
les auteurs classiques. 

Le plus frappant exemple des dangers de 
Pair confine, comme Pappellent les physi- 

ciens de nos jours, par une ellipse heureuse, 
nous est fourni par un triste episode de la 
guerre des Anglais dans les Indes, ă la fin 
du sitcle dernier. 

Dans un des engagements victorieux des 
Indiens contre l'armee anglaise envahissante, 
cent quarante-six hommes avaient €te faits 

prisonniers par les indigenes, Ces prison- 
niers furent renfermâs dans une petite salle 
de vingt pieds carres, ou la lumitre et Vair 
n'arrivaient que par deux soupiraux donnant 

sur un corridor. Les prisonniers ne tardă- 
rent pasă se sentir pris de suftocation et du 
suprâme besoin de respirer. La chaleur €tait 
devenue extraordinaire. Tous les malheureux 

enfermeâs dans cette €troite prison, €prou- 
vaient une soif intense, un douloureux 

serrement ă la gorge et aux tempes. Ils se 

presstrent en foule vers les deux petites 
ouvertures qui donnaient acces sur le cor- 

ridor. Quelques-uns se cramponnaient aux 
barreaux, se soulevaient ă force de bras, et 

aspiraient quelques bouffees d'air pur. Mais 

bientât, arraches de ce poste de salut par 

leurs compagnons en delire, ils taient re- 
pousses et foules aux pieds. Une lutte affreuse 

s'engagea entre ces hommesă demi fous, etles 

plus robustes triomphărent (Ag. 236). 

Le lendemain , au bout de huit heures, 

quand on ouvrit la porte du cachot, vingt-trois 

prisonniers seulement 6taient vivants. Cent 

vingt-trois cadavres jonchaient le sol. 

Un fait analogue s'est produit en France.   

Apres la bataille d'Austerlitz, trois cents Au- 
trichiens faits prisonniers, €taient diriges vers 
nos frontidres. On les enferma, pour leur 
faire passer la nuit, dans une cave îrâs-exiguă. 

Chose horrible ă dire ! Deux cent soixante 
de ces malheureux perirent asphyxies, et les 

quarante qui respiraient encore, furent irou- 
v6s si faibles, qu'il fut impossible, pendant 
plusieurs jours, de leur faire continuer la 
marche. 

Nos guerres d'Afrique ont offert un €pi- 
sode du mâme genre et tout aussi doulou- 
reux. En 1845, le colonel Pâlissier, le mâme 

qui devait plus tard sillustrer en Crimee 
par de si glorieuses actions militaires, pour- 
suivaitune colonne d'Arabes, qui, ne trouvant 

d'autre refuge, alla s'enfermer dans une ca- 

verne pourvue d'une seule entree. Pelissier, 

au lieu de prendre Pennemi par la famine, 

eut la malheureuse idee de faire jeter â 
Ventree de la caverne, des brandons de paille 

enflammee. On pensait que la fumee et la 

viciation de air forceraient les Arabes ă 
sortir,de leur retraite. Pas un ne sortit. 

Seulement, quand on penetra, quelques heu- 

res aprăs, dans les detours de la caverne, on 

y trouva 500 cadavres ! L'air, alter par la 

combustion et par la respiration des prison- 
niers, s'6tait change pour eux en un poison 
morte]. 

Voici un autre fait, bien €trange. Les €cri- 
vains anglais assurent que dans une s6ance 

de la Cour d'assises d'Oxford, juges et ac- 

cus6s, gardiens et auditeurs, furent frappâs 
d'une asphyxie subite et mortelle ! L'altera- 
tion de L'air produite par une agglomeration 

considerable d'individus dans une salle 
Giroite, et dont toutes les issues ctaient fer- 

mees, avait provoqu€ cet 6tonnant resultat, 
On peut donc &tre surpris par Pasphyxie, 

avant que la moindre impression doulou- 

reuse ait averti du peril. Sans cela les nom- 

breuses personnes r6unies dans la salle des 
assises d'Oxford, se seraient empressees de 
se derober au danger. 
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fig. 236. — Les souiTrances et la mort de 123 prisunniers anglais, dans la guerre des Indes, 

Comme contraste ă ces tableaux lugubres, 

nous presenterons les heureux aspects, les 

seduisants avantages d'une bonne ventila- 

tion. Le docteur Reid, qui a €crit en 1844 

un excellent ouvrage sur lart de ventiler, 

va nous dire combien il est agreable de res- 
pirer ă son aise. 

«lg a quelques annses, " crit le docteur Reid, 

environ cinquante membres d'un des clubs de la 
Socieit Royale ă Edimbourg, dinărent dans un appar- 

temeni que javais fail construire et d'ut le produit 

de la combustion des becs de gaz 6tait exclu ă Paide 
d'un tuyau fix6 aux appareils et cache dans le pen- 

T. IV. 
  

dentif gothique auquel il 6tait suspendu. Une abon- 
dante quantil€ d'air ă une douce tempârature, 
circulait dans Pappartement pendant toule la soirâe, 
et son effet tait vari6 de temps âautre eny melant 
des substances odorifârantes, de maniâre â pouvoir 
produire successivement les parfums d'un champ 
de lavande ou d'un bouquet d'oranger. 

« Pendant tout le temps du diner, les convives ne 
firent aucune remarque spâciale; mais le maitre 
d'hotel qui avail fourni le repas, et qui 6tait familier 
avec leurs habitudes, parce quiil les trailait ordi- 
nairement, fit remarquer aux commissaires que l'on 

avait consomm6 trois fois plus de vin que ne le fai- 

sait ordinairement la mâme sociât€, dans la meme 
salle 6clairâe au gaz et non ventilte. Il ajouta qu'il 
avait 6t€ surprisde voir des convives qui ne buvaient 

321
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habituellement que deux petiis verres de vin, con- 
sommer sans hâsiter plus d'une demi-bouteille; 
que d'autres. dont Pusage 6tait de boire une demi-- 
bouteille, en avaient pris une et demie, et qu'en 

dâfinilive,ă la fii. darepas,il avait 616 oblige de faire 
chercher beaucoup plus de voilures qu'ă lordinaire 
pour reconduire les convives chez eux (1). » 

Le docteur Reid eut soin, — autant, nous 

voulons le croire, dans Linteret de la science 

que par devoir de politesse, — de faire pren- 
dre des nouvelles de la sante de ses convives, 

et îl nous assureque non-seulement on n'eut 

ă deplorer aucun accident ă la suite de ce 
festin, mais que ses hâtes mâme ne s'6laient 
pas apercus de Linfraction commise aux 
r&gles ordinaires de leurs repas. . 

Le docteur Reid fait ă ce sujet une autre 

remarque assez piquante : 

« Dans le salon ou la venlilation est mauvaise, ou 

les appareils d'6clairage versent dans Lair leurs 

produits de combustion, la conversation languit, €lle 

est peu int6ressante, les gens se trouvent râcipro- 

quement peu d'esprit, les dames se plaignent d'une 

diminution d'attentions ă leur gard, et on con- 
somme fort peu de vins et de gâteaux; dans ceux, 

au conlraire, oăl'air arrive pur eten abondance, les 

belles phrases et Ia gaie!€ peiillent, le contentlement 

est parfait de toutes parts, le th6 est irouve excel- 

lent, et aussi la cave du maitre et son buffet. » 

Sous une forme quelque peu excentrique, 

ces observations demontrent qu'une bonne 
ventilation est necessaire au libre exercice 

de Vintelligence, comme ă celui de toutes 

les fonctions. Un litterateur, un savant qui 
s'enlerme dans un cabinet de dimensions 

exiguăs, avec des fenâtres constamment fer- 

mces, et dans lequel air ne se renouvelle 

pâs, ne peut trouver des inspirations aussi 

heureuses, un travail aussi facile ni aussi 
leger, que celui qui dispose d'une vaste 

pitce, largement et continuellement acree. 

Nous recommandons, comme răgle hygis- 
nique de ia plus haute importance, ă toutes 

personnes voutes aux occupations de l'es- 
prit, de ne travailler que dans une pitce de 

1) Reid, IZlustration of the Theory and Practice of Ven- 

tilation. London. 1844. 

  

    

    

grande capacite. Tout le monde, surtoută 
Paris, ne peut pas avoir un vaste cabinet de 

travail, mais tout le monde, en travaillant, 

peut ouvrir sa fenâtre, pendant huit mois de 
lannee. C'est ]ă ce que nous conseillons ă nos 
lecteurs, comme resultat d'une longue expe- 

rience personnelle. 
Nous emprunterons au docteur Reid, Pob- 

servation d'un fait qui met bien en €vidence 

Vutilit€ de la ventilation pour la sante des 
| hommes occupes ă des travaux corporels. 

Un industriel anglais possedait une usine 
dont les ouvriers souffraient grandement du 
manque d'air. Il se decida ă ventiler son €ta- 

blissement. Or, il arriva bientât que la sante 
de ses hommes s'etant amelioree et leur ap- 
petit ayant augmentă, la paye qui subvenait 
auparavantă tous leurs besoins devint insulii- 

sante. Les ouvriers râclamărent une aug- 
mentation de salaire, et force futau pro- 

prittaire de VPusine de leur accorder cette 
augmentation. 

Ce que le docteur Reid n'ajoute pas, mais 
ce que nous devinons, c'est que les ouvriers, 
mieux nourris, fournirent un travail plus 
considerable, et que le maitre de Pusine fut 
ainsi recompense de sa bonne et charitable 
inspiration. 

Au reste, îl n'est pas aujourd'hui de pro- 

prietaire d'une usine imporiante, qui ne 
comprenne toute Lutilite d'une bonne ven- 
tilation de ses ateliers, et qui ne se mette en 

mesure de faire profiter ses ouvriers d'un 
avantage hygienique qui tourne en definitive 

au profit de ses propres interâts. 
Une communication faite le 24 mai 1869, 

ă Academie des sciences, par M. le general 
Morin, met cette proposition en parfaite 6vi- 

dence. Nous emprunterons au journal ja 

Science pour tous le r6sume du memoire de 
M. le general Morin. 

« Dans le courant du printemps de 1868, dil ce jour- 
nal, M. Fournet, lun des plus honorables indus- 
triels de Lisieux, fit 6tablir un systâme de ventila- 

tion pour assainir un vaste atelier de tissage qu'il
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posstde ă Orival, dans lequel sont rcunis, en une 
salle, quatre cents ouvriers et quatre cents mâtiers 

€claires, pendant les matin6es et les soir6es d'au- 
tomne, par quatre cents becs de gaz. 

«Cet atelier, ă rez-de-chausste, du genre de ceux 

qui sont adopts aujourd'hui dans linduslrie du tis- 
sage, a 612,20 de longueur sur 332,10 de largeur. 

Sa hauteur sous les entraiis n'est que de 3*%,30. Il 

est partag6 en dix-sept irav6es couvertes par aulant 

de petits toits ă deux pans inclin6s : lun ă un de 
base sur deux de hauteur, couvert en zinc, est 
plein et laisse 6couler les eaux. 

« La surface du plancher est de 2,025 mâtres carrâs, 

ce qui correspond ă. 5m,36 seulement par ouvrier. 

« La capaci!€ totale de Vatelier-est de 6,000 mâtres 
cubes environ, dâduclion faite de espace occupă 
par le matâriel, ce qui n'alloue que 15 mâlres d'es- 
pace cubigue pour chaque ouvrier. 

«Enfn, cet atelier n'est pas encore chaufl6 I'hiver, 

ce qui, oultre Lincenv6nient d'y permelire dans 
cette saison un trop grand abaissement de la tem- 
p6rature , prâsentuit alors une difficult€ grave pour 
l6tablissement de la ventilation. 

« D'aprâs les renseignemenis de M. le D' Penot, de 
Mulhouse, les conditions hygieniques des ateliers ă 
rez-de-chauss6e de cette ville sont beaucoup plus 

favorables, 

« Dans les tissages ă rez-de-chausste, on alloue par 
ouvrier enviroa : 

«124 14 motres carrâs de surface de plancher, 
« 45 â 55 metres cubes de capacit6, 

et Pon assure le renouvellement de Lair par une 
venlilation dont nous ne connaissons malheureuse- 
ment l'€nergie par aucune experience publice jus- 
qu'ici, et qui est produite tantât uniquement par 
appel, tantot simultansment par appel et par des 
moyens mâcaniques, 

« Le grand nombre des ouvriers, la nâcessil6 de 
maintenir les chaines des toiles â un 6tat convena- 
ble d'humidil6, l'influence des produits de la com- 
bustion du gaz, labsence d'une ventilation suffisante 
et râguliâre, rendaient V'atelier d'Orival tellement 

insalubre, que le nombre des ouvriers indispos6s ou 

malades dans la partie centrale la plus 6loign6e des 
portes d'entrâe et de sortie, y 6tait habituellement 
de trente ă quarante, sur lesquels une douzaine, en 

moyenne, 6taient oblig6s de suspendre le travail ei 
de garder la chambre. . 

« Les ouvriers valides, souvent incommodâs L'6t6 

par la chaleur, l'hiver par les 6manations du gaz, 

6taient obliges de sortir pour respirer de Vair pur; 
beaucoup d'entre eux 6prouvaient un malaise qui 
leur enlevait Vappâtit, la vigueur : la production de 
Vatelier sen ressentait. 

« Telles 6taient les conditions fâcheuses auxquelles 

M. Fournet regardait comme un devoir de porler 

remăde, sans se pr6occuper des sacrifices ă faire 
pour y parvenir, 

  

  

    

  

« Les iravaux commencâs en juin n'ont 66 com- 

pl6temeni. termin6s, et le service de la ventilation 

n'a fonctionn€ reguliărement, qu'ă partir du mois 
d'aoât 1868, Dâs les premiers jours, lamtlioration 
dans V'6tat de l'air de celte salle, prec6demment in- 
fecl&e d'odeurs naus6abondes qui causaient aux ou- 
vriers un malaise indefinissable et leur enlevaient 
une partie de leur 6nergie, devint immâdiatement 
sensible; mais j'ai voulu attendre qu'un intervalle 

de temps suftisant se (âL 6coul6 pour permettre d'en 
apprcier avec certitude les consâquences. 

«Il y a maintenant prâs de dix mois que la venti- 
lation, complâtement mise en aţlivite vers le milieu 
d'aoât 1868, fonctionne râgulitrement. Les rapports 
mensuels du medecin de I'€tablissement et ceux du 
sous-directeur constatent que le nombre des mala- 
des a considârablemeni diminu€, et que cestâ 

peine si, aujourd'hui, sur les 400 ouvriers, il en 

manque au travail 3 ou & par jour, au lieu de 104 

12 en moyenne qui 6taient retenus chez cur. 

«Or, unc diminulion moyenne deTă 8 dansle nom- 
bre des malades par journâe de travail correspon- 

dant ă 2,100 ou 2,400 journâes pour une anue, 

€quivaut, tant en îrais de maladies qu'en perles de 
salaireş, pour les ouvriers seuis, â plus de 4,0004 
5,000 francs par an. 

«Des îndices certainsetind6pendantsde toule pre- 
veniion favorable montrent qu'en effet V6tat hygi6- 
nique des ouvriers s'est notablement amâliorâ. L'un 

des plus caraciristiques est fourni par l'accroisse- 
ment de la production de Vatelier, qui s'est €levteă 
plus de 6 pour 100 par le seul effet de la plus 
grande activit6 qu'ils apportent au travail. 

«Une autre preuve plus caractâristique encore de 

Y'amslioralion de la sant€ des ouvriers a 6!6 fournie 
par le service de la boulangerie 6tablie dans les 
usines de M. Fournet, pour leur livrer du pain de 
bonne qualii€ au prix de revient. 

« L'administrateur de celte boulaagerie, suipris 

d'avoir ă constater un aceroissement trâs-nuluble 
dans la consommalion, en a fourni L'6tat suivant au 
chef de L'6tablissement. 

Consommation de pain pendant les irois derniers mois de 1861 et 
de 1368: 

1867 (Vatelier n'est pas ventile, : 13,656 kilogr. 
1868 (l'atelier est ventil) : 20,014 — 

DIFFERENCE. ........ 4,358 kilogr, 

a Ces râsultats n'ont pas besoin de commentaires, 
« En r6sum$, on voit par cet exemple quelle sa- 

luiaire influence peut exercer sur la sant6 des nom- 
breux ouvriers de ceriains ateliers un renouselle- 
ment abondant de Vair, que l'on peut obtenir sans 
d6penses journaliâres, comme dans le cas prâsent : 
les frais d'installation de la canalisation nâcessaire 
seront toujours fort peu dispendieux, si l'on s'en 
occupe lors de la construction des usines; on a 
mme vu que, quand on ne l'6tablit qu'aprâs coup,
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on en est largement d6dommage par les r&sultats 

obtenus. Ainsi, dans le lissage d'Orival, ou les tra- 

vaux ont 6t6 ex6cutâs sans arrâter la marche de 

Vatelier, et ou les conditions locales prâsentaient 

'assez granâs obstacles, la depense totale s'est €le- 
vâe ă 14,000 ou 15,000 fr. 

« M. Fournet, en faisant cette d&pense, n'avait en 
vue que de remâdier aux dâfauts hygi6niques qu'il 
avait reconnus dans ses ateliers; mais il a trouv en 

outre, sans s'y lire aitendu, L'avântage d'un accrois- 
sement remarquable de production de son usine. 
Le mârite de Vinitiative qu'il a prise ne lui en reste 

pas moins, et nous ne saurions douter que son 

exemple ne soit suivi par un grand nombre d'autres 

industrie!s qui savent metire au rang de leurs de- 

voirs Yamâlioration morale et physique de leurs 

ouvriers, » 

En resume, la ventilation est necessaire 

dans les reunions publiques nombreuses, 
comme dans les ateliers industriels; elle est 

utile dans les salles de theâtre et les €glises, 
comme dans les mines, les cales de vaisseaux, 

les casernes, les dortoirs, etc. L'objet de cette 
Notice, c'est de faire connaitre les principes 
generaux et les dispositions pratiques recon- 
nues aujourd'hui les meilleures pour assurer 
le renouvellement de air dans les salles ha- 

bitees. 
„Nous cconsacrerons un chapitreă poser quel- 

ques principes gencraux au point de vue de 
la science pure. Dans les chapitres suivants, 

aprăs avoir donne un rapide historique de 

la question, nous ferons connaitre les divers 

systemes de ventilation, qui ont 6t€ proposes. 
Enfin nous decrirons les applications les plus 
remarquables, qui ont 6t& faites de ces 
systomes dans divers 6tablissements de Paris. 

  

 CHAPITRE II 

CE QUE CEST QUE L'AIR PUR, — COMPOSITION DE L'AIR 

„MICIE, — EFFETS NUISIBLES DE L'ACIDE CARBONIQUE, 

„DES MATIERES ANIMALES VOLATILES ET DES FERMENTS 
, PUTRIDES, : 

air pur est un mâlange de 21 parties 
(en volume) de gaz oxygâne et de 79 parties 

de gaz azote, L'air renferme, en outre, 4 ă 6 

  

  

dix-milliămes de son volume de gaz acide 
carbonique,plusune quantite devapeur d'eau, 
dontla proportion varie selon la temperature. 
Enfin il tient en suspension divers corpus- 

cul&s solides, qu'il est impossible de ne pas 
faire entrer en ligne de compte au point de 

vue de la sante. 
Il n'est personne qui n'ait vu ces petites 

poussi&res atmospheriques se mouvoir sur le 
trajet rectiligne d'un rayon desoleil. L'illumi- 
nation plus vive de cette partie de air, rend 
ces particules visibles dans espace parcouru 
par la traince radieuse. 

Les plus gros de ces corpuscules sont seuls 
visibles de cette manitre. Pour les recueillir 

et les observer, il faut faire usage d'un moyen 

physique particulier. 
On depouille un grand volume d'air de 

| ses poussitres, en lui faisant traverser, soit 

des tubes pleins d'un liquide tel que de l'eau, 
ou de Lacide sulfurique concentre, ou bien 
encore conlenant un peu de coton-poudre 

que l'on dissout plus tard dans un liquide 
appropri€, pour laisser libres les particules 
solides. | 

Si Pon examine au microscope les petits 

corps ainsi recueillis, on les trouve formes 

de toutes sortes de debris. Ce sont des sub- 

stances vegetales ou minerales, comme des 

fibres ligneuses, des trachees ou vaisseaux 
de plantes, — des granules d'amidon, — des 
cellules &pitheliales de feuillessechâes, — des 
brins de coton, — des atomes de charbon, 

provenant des chemines d'usine et des 

'foyers ordinaires, — des fragments de carbo- 
nate de chaux, que le vent soul&ve dans les 
campagnes ou sur les routes, et qu'il trans- 

porte au loin, — de petits cristaux de sel 

marin, dissemines dans air par les vagues 
qui se brisent sur les câtes, et dont Leau s'est 
vaporiste avant d'&ire retombee sur le sol. 

! Dans Pair des villes manufacturitres on ren= 

contre des substances vegetales ou minerales 
qui dependent du genre de travail auquel se 

livre Lindustrie locale, des brins de laine ou 
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de soie, des particules de minerais, des grains 

siliceux, etc. 

Ces matitres, quelque multiplices qu'elles | 
puissent âtre, n'ont d'autre inconvenient que 
de ternir momentanement Peclat de nos 
&toffes, ou la proprete de nos meubles, en se 
deposant ă leur surface. Si, quelquefois, 
on a note des maladies causes par Len- 
tree de poussitres diverses dans les voies 

se rattachent aux industries speciales des 
charbonniers, desboulangers, des aiguiseurs, 

des repiqueurs de meules, etc. Les accidents 
dus ă lintroduction de ces poussitres dans 
Veconomie animale, ne se produisent que 
trăs-lentement, ces corps €trangers n'exercant 

que d'une fagon meâcanique leur influence 
fâcheuse sur les poumons. 

Mais, outre ces substances inoffensives et 

inactives, Vobservateur qui examine au mi- 
croscope la poussiere atmospherique, y de- 
couvre de petits corps, Vun aspect regulier, 
en genâral spheriques, d'une couleur inde- 

cise, presque transparenis, peu differenis ! 
les uns des autres, et qui paraissent, au pre- 

mier abord, d'une seule espăce. Si l'on place 

ces . corpuscules organiques dans certains 

liquides fermentescibles, on lesvoitmanifester 
une vitalite particuliăre, grandir, quelquefois 
se mouvoir et se multiplier ă tel point que le 

liquide en devient trouble. La fermentation 
s'etablit dansce milieu, et determine un chan- 

gement profond dans les elements chimiques 

du liquide, changement qui n'est que le r€- 

sultat de la nutrition et de la vie de ces petits 

âtres. 

Ces petits €tres sont des fermenis. Chaque 
ferment a la propriâte de viyre et de se de- 
velopper dans un milieu parliculier. 

Telle est la cause de la fermentation du vin, 

du pain, de la bitre. Telle est encore lexpli- 

cation du phenomâne design€ mal ă propos 
sous le nom de gântration spontande ; ce der- 
nierphenomăne provient des germes vegetaux 

floitants dans Pair, et qui tombent dans les li- 

quides aptesă leur donner les conditionsdu 
developpement et de la vie. Telle est enfin la 

cause de cette grande classe de maladies ap- 
pelces miasmatiques. Les humeurs du corps 
de !homme, ne sont point, en effet, ă Pabri de 

Vinfection de ces germes; temoin les bactd- 
ridies decouvertes dans le sang par M. Da- 
vainne, et qui constituent le charbon; temoin 

„Poidium, cause productrice du muguet; t€- 

respiratoires, ces cas sont exceptionnels. Ils 

  

moin enfin les organismes microscopiques, 
plus recemment decouveris, et qui sont peut- 

&tre le veritable principe des fiăvres inter- 
mittentes des marais. 

Cette curieuse question de physiologie et 
de medecine est encore ă l'etude, et nous ne 

pouvons anticiper sur les developpements 

que lui donneront les travaux de la science 
"ă venir. Nous ne pousserons donc pas plus 
loin ce genre de considerations, qui, pour 

certains lecteurs, auront peut-âtre paru s'6- 
„ carter du sujet que nous allons traiter. Nous 
ferons remarquer, pour aller au-devant de 
ce reproche, que ces considerations nous per- 
mettront de mieux apprecier les systemes de 
ventilation qui ont 6t€ proposes pour les hâ- 
pitaux, les casernes et autres tablissements 

publics. - 
Telle est donc, en resume, la composition 

de air pur : oxygene, azote, acide carbo- 

nique, vapeur d'eau, debris de substances 
min6rales ou vegetales, corpuscules organi- 
ques, miasmatiques et autres. Voilă ce qu'on 

appelle Zair pur, lequel pourtant, on le voit, 

renferme bien des choses impures. 
Voyons maintenant ce qu'il faut entendre 

par asr vici€, 
Supposons qu'on place un homme en 

bonne sante dans un espace parfaitement 

clos, de la capacite de 10 metres cubes. L'es- 
pace considere renferme ă peu pr&s 12 kilo- 

grammes et demi d'air, ă la temperature or- 

dinaire, et cet air conţient pres de 3 ki- 

logrammes d'oxygâne, lesquels pourraient 

suffire ă la consommation de deux jours, s'ils 

6laient absorbes. Mais jamais la totalite de
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loxygâne de air ne peut tre absorbte par 
la respiration. Dăs que l'air a perdu seule- 
ment 1 pour 100 de son oxygene, la respira- 
tion de homme plac dans ce milieu de- 
vient penible. Lorsque air a perdu 4 pour 
100 d'oxygâne, la difficulte de respirer et 
Vanxiâte, sont au comble chez Phomme. 
Enfin la mort arrive quand air a perdu 
5 ă 6 pour 100 d'oxygene. 

Or, homme que nous avons mis en expt- 
rience, absorbera 60 grammes d'oxygene dans 
sa premitre heure; et dâjă 2 centitmes de 
l'oxyg&ne manqueront ă Pair. Encore une 
heure ou deux, et nous aurons atteint la li- 
mite extreme ou la respiration devient im- 
possible et ou survient L'asphyxie, limite 
d'ailleurs assez difficile ă fixer, parce qu'elle 
est variable selon les individus. 

Notons en passant, que bien des personnes, 
en out pays, n'ont pasă leur disposition des 
piăces beaucoup plus grandes que celle que 
nous venons de considerer par une hypothăse 
scientifique. Heureusement ces piăces ne sont 
pas absolument closes : une ventilation na- 
turelle s'y ctablit par les joints des portes et 
des fenctres, et air s'y renouvelle assez pour 
que la respiration ne soit pas sensiblement 
gânce. Mais c'est au hasard des conditions 
locales et non ă la sagesse des previsions in- 
dividuelles, qu'il faut attribuer ce benefice 
fortuit, 

Il nous sera permis toutefois de nous lever 
contre la deplorable exiguite des dortoirs dans 
la plupart des Iycees, des seminaires et des 
logements dits en garns, en un mot contre 
toute accumulation d'un trop grand nombre 
de personnes ou d'animaux dans un petit es- 
pace. Ces vicieuses dispositions ne tuent pas 
assurement sur Pheure, comme ces prison- 
niers anglais, dont nous avons raconte la 
triste histoire, mais Laction, pour tre lente, 
n'en est pas moins reelle. Cette action nuisible 

„S'exergant chaque nuit, amâne /'afiaiblisse- 
ment de toutes les fonctions de organisme, 
la d€bilitation generale, stat lymphatique:   

  

et toutes les maladies qui en sont la suite. 
Pour produire les 500 litres d'acide car- 

bonique qu'il exhale chaque vingt-quatre 
heures, un individu adulte brăle 140 grammes 
de charbon.Un professeur de chimie de la Sor- 
bonne mettait materiellement ce fait sous les 
yeux des €lăves, d'une fagon originale et saisis- 
sante,en presentant ă sesauditeursune assiette 
contenant 140 grammes de charbon de bois. 
L'acide carbonique râsultant de la respira- 
tion, quană îl sest rpandu dans air, est at- 
tir6 dans les poumons par Linspiration, et 
finit par determiner Pasphyxie, par absence 
d'oxygene, 

On trouve, en effet, ă Vautopsie des ani- 
maux asphyxi6s,le coeur droit, les poumons et 
les veines gorges d'un sang noir et liquide, 
ce qui caracterise la presence de Pacide car- 
bonique dans les vaisseaux et labsence de 
l'oxygene. 

Ouire acide carbonique, Phomme verse 
dans air, par sa respiration, une certaine 
quantite de vapeurs d'eau. Ce dernier fait 
peut tre facilement constate par Pobserva- 
tion. Jetez les yeux sur les murs dans une 
reunion nombreuse, et bien souvent vous 
verrez leau exhalee par la respiration des as- 
sistants, ruisseler le long de ces murs. 

L'acide carbonique et leau peuvent &tre 
saisis et doss par les moyens chimiques, 
mais il est plus difficile d'isoler et d'âtudier 
les produits organiques quela respiration de- 
gage. Jusqu'ici il m'a pas €t€ possible de sou- 
mettreă Vanalyse chimique, par les mâthodes 
des laboratoires, ces matiăres organiques qui 
s'exhalentdes poumons, ousi l'on veut, qui ac- 
compagnent les produits de la respiration de 
I'homme et des animaux. On peut seulement 
les recueillir sans trop de peine. 

Si Pon fait condenser dans un vase de verre 
leau provenant de la respiration, et qu'on 
conserve ce liquide dans un flacon bien bou- 
ch6, on ne tarde pas ă le voir se troubler et 
se putrefier. Cette alt6ration est due ă la pr6- 
sence de la matitre organique exhale des
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poumons, et qui s'est putrefide au sein. de . 

Veau dans laquelle on avait recueillie. 

Lorsqu'on entre le matin, avant Vouver- 
ture des fenâtres, dans une salle oi plusieurs 
personnes ont passe la nuit, par exemple, 
dans un dortoir de jeunes collegiens, on per- 
coit une odeur aigre, suffocante, particu- 

liăre, qui, certainement, ne saurait tre attri- 

buce ni ă acide carbonique niă la vapeur 
d'eau provenant de la respiration. 

Cette matitre organique si putrescible, et 
dont Vexistence est demoniree par lexp&- 
rience rapportee plus haut, ne peut avoir 

qu'une action defavorable, mâme quand 
elle &mane d'individus sains. A plus forte 
raison sil sagit d'une reunion de person- 

nes malades enfermees dans un hâpital. Il 

est facile de comprendre que, dans ce cas, 
les miasmes odorants soient plus nombreux 

et armâs d'une aclion plus dangereuse. Il 
est donc tout naturel que les emanations 

miasmatiques des salles d'hoâpitaux exercent 

une action funeste ; que chaque malade aug- 
mente par ses exhalaisons, la gravite de la 

position de tous les autres, et que la conta- 

gion s'6tablisse ainsi, d'une manitre touie 
matsrielle, d'un individu ă Vautre, ă Vinte- 

rieur d'un hospice. 
Nous avons dit qu'en gencral Lair est 

vici€ lorsqu'il contient 1 pour 100 d'acide car- 
bonique, cest-ă-dire quand Llair a perdu 

1 pour 100 de son oxygene, puisque ces 
deux phenombnes sont connexes. Dans les 

hâpitaux, Lair est vicie, des qu'il expose, non 

ă Pasphyxie par la presence de acide carbo- 

nique, mais ă des maladies, par suite de 

Vaccumulation de particules organiques 
miasmatiques. 

Des causes autres que la respiration ou l'en- 
combrement des malades, peuvent encore vi- 
cier Vair; mais nous n'en parlerons que pour 

memoire. Citons ă ce titre : 1* les gaz toxiques 
produitspar des industries diverses, ă savoirle 

gaz hydrogăne sulture, le chlore, le gaz acide 

chlorhydrique, auxquels il faut ajouter P'hy- 

  

  

  

drogene arseni€,le plus terrible poison connu, 

et qui peut exister dans 'air, par suite du gril- 
lage des minerais d'argent arseniferes ; 2* les 
produits de la decomposition des cadavresdans 
les voiries ou les cimetitres, et parmi ces pro- 
duits, il faut citer comme dangereux Ihy- 

drogene sulfure et Phydrogâne phosphore ; 

3* les emanations des fosses d'aisances ; &* les 

poussiăres vegetales et animales. 

Telles sont les causes bien diverses, on le 

voit, qui produisent la viciation de Vair. 
Il n'y a que deux moyens de remedier ă la 

viciation de air: detruire chimiquement, sur 

place, les produits nuisibles; ou bien chasser 
L'air vicie, et le remplacer par de air pur. 

Le premier de ces deux moyens est ă peu 

prâs impraticable. Ce n'est que dans de rares 
circonstances que l'on a pu se proposer d'ab- 
sorber, par la potasse oula chaux, Pacide car- 
boniqued'unesalle oi €taient reuniesun grand 
nombre de personnes. Le moyen ne serait 

ni facile ni economique. On a quelquefois 
absorbe par la chaux, Vacide carbonique 
remplissant une cuve de vendange ou de 
brasserie. On a detruit par le chlore, acide 

sulfhydrique ou I'hydrogene arseni€. Mais 

cette maniere de proceder n'est applicable 
quă quelques cas rares et spâciaux. Le 
seul moyen de remedier ă la viciation de Pair, 

c'est de remplacer L'air altere par de Pair [rais 
et pur, en d'autres termes, c'est d'operer la 

ventilation. Nous allons passer en revue la 
serie des moyens que l'on a proposes jusqu'ă 
ce jour, pour atteindre ce but, 

  

CHAPITRE Il 

HISTOIRE DE LA VENTILATION, — L'AERATION DES MINES 

AU XVIIC SIECLE.— ORIGINE DE LA VENTILATION PAR APPEL, 

— LES VENTILATEURS NATUREI.S, — LES APPAREILS DE 

WATSON, DE MACEINNELL, DE MUIR, ETC.— LES MANCHES 

A VENT, — TRAVAUĂ DE D'ARCET, COMBES ET MORIN, == 

DECOUVERTE DE LA VENTILATION RENVERSEE, 

Lvart de la ventilation des habitations ou 

des lieux de rcunion publique, est tout mo-
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derne, Îl y aă peine un sitele que cette ques- 
tion a ete abordee. Les connaissances impar- 

faites que Pon possedait jusqu'aux travaux de 
Lavoisier, sur la veritable nature et la compo- 
sition de Vair, empâchaient toute tentative 
serieuse dans ce sens. La ventilation avait ste 

appliquce, il est vrai, ă Linterieur des mines, 
pour faciliter leur exploitation, ou prevenir 
Vasphyxie des ouvriers; mais en dehors de 
cette application speciale, Videe €tait ă peine 
venue, avant la fin du sitele dernier, de 
chercher ă renouveler Pair altâr€ par le s€- 

jour d'un certain nombre de personnes dans 
un lieu de râunion. Cet art, il faut le dire, 

est mâme encore fort peu avance de nosjours. 

Peu de personnes en comprennent limpor- 

tance. Il resulte de lă que, touten recon- 
naissant les inconvenients manifestes des 
systemes qui sont en usage, les inventeurs 

sont peu excites ă entrer dans une voie ou 
aucune emulation ne les appelle. 

C'est, disons-nous, pour P'exploitation des 

mines que l'on s'est inquicte, pour la pre- 
miăre fois, des moyens de renouveler l'air 

altere. 

Dans l'ouvrage celebre de George Agri- 

cola, De re metallică , publis ă Bâle, en 

1546, et consacre ă la description de Vart de 

la metallurgie au xvr siăcle, on îrouve ex- 

posts et figures les moyens de ventilation en 

usage dans les mines ă Pepoque de la Renais- 

sance. 

La ventilation fut donc appliquce lă ou 

elle ctait le plus necessaire, c'est-ă-dire dans 
les mines, et nous ferons remarquer ă ce pro- 

pos que, de tout temps, les hommes seseront 

moins prâoccupes des moyens d'entretenir 

leur sant€ que des moyens d'augmenter leur 

industrie. 

On trouve dansle livre d' Agricola le dessin 

de gros soufilets qui servaient ă ventiler les 

mines. Ces soufilets etaient manouvres ă bras 

d'hommes ou par des maneges. Ils lan- 

gaient de Pair dans une suite de tuyaux de bois 

qui penstraient jusqu'au fond de la mine ; de 

  

  

  

lă, Vair revenait, par les galeries, jusqu'aux 
ouvertures exterieures, 

Presque toujours, quatre ou cinq soutflets 

places câte ă câte, €taient mancuvrâs par des 

chevaux atteles ă des maneges. L'air de tous 
ces appareils se reunissait en un seul tuyau, 

qui parcourait la mine, comme nous l'avons 

dit ci-dessus. 

En Angleterre, dans le courant du xvur 

si&cle , divers ingenieurs employerent les 
moyens mecaniques pour ventiler la Cham- 
bres des communes, les hâpitaux, les pri- 

sons de Newgate. 

Ensuite apparut en France la ventilation, 
par l'appel des cheminees, en 1759. Duhamel 

du Monceau indiqua le moyen de dâsin- 
fecter la cale des navires par lappel des 
fourneaux de cuisine, et, en 1767, Genneti 

stablit sur les m&mes principes, la ventila- 

tion des hâpitaux. 
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Fig. 237. — Appareil de venţilation de Gennati. 

ji 

La figure231 montre la disposition dont se 

servait Genneti pour la ventilation des salles 
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d'hâpital. L'air exterieur penetrait par l'ou- 

verture A, situee vers le bas du dessin, rem- 

plissait Ja premiăre salle. Sollicite par l'ap- 
pe], il glissait contre les pentes du plafond, 
et passait dans un canal coude aboutissant 
dansla cheminee, B. Le meme effet se produi- 
sait pour les salles des autres etages. Le foyer 

Stait place dans les combles. 

On ne fait pas beaucoup mieux dans nos 
hâpitaux modernes. 

Vers la fin du sitele dernier, le marquis de 

Chabannes, gentilhomme francais refugie ă 
Londres, qui s'occupait de repandre lusage 
du chauffage par la vapeur d'eau, fit diverses 

inventions dans art du chauffage, inven- 
tions dont les Anglais, selon M. Ch. Joly, 
s'attributrent le merite, et qui revinrent 

en France, comme imporlations anglaises. 

Au commencement de notre si&cle, l'An- 

glais Reid fit faire des progrăs sârieux ă art 
dont nous parlons. Il ventila la Chambre 
des lords, la prison de Pettenville ă Londres, 
Phâpital Guy, et plusieurs autres etablisse- 

ments publics. 
Vers le commencement de notre si&cle, le 

chimiste d'Arcet donna aux principes de la 
ventilation une precision scientifique, et con- 

courut puissamment ă en faire comprendre 
Vimportance aux savants. 

Puis la necessite d'une bonne aeration 

stant universellement comprise, de toutes 
parts, et jusque dans les maisons particuliăres 
les moins riches, on chercha ă sen procurer 

les benefices. On perca les murs des salles, 

vers la partie superieure, ou au niveau des 

planchers, pour stablir des ouvertures qui 

pouvaient servir tantât ă Varrivee de Lair 
pur, tantoi au depart de Lair vici€. On plaga 
dans les carreaux de vilre des fenstres de pe- 
tites helices ventilatrices. Si Pon n'obtenait 
pas encore de cette maniere une ventilation 

complete, on aidait du moinsă la ventilation 

naturelle, qui toujours s'opăre par les chemi- 

nees et par les jointures mal closes des portes 

ou des fenâtres. 
7. IV, 

  

  
  

  

La ventilation parfaite exige pour le pas- 
sage facile et regulier de Vair, un orifice 
dentrâe et un orifice de sortie, entre les 

deux ouvertures, et, quelque part sur le trajet 

du courant gazeux, une force quelconque, 

Fig. 938. — D'Arcet. 

agissant par appel, ou par pulsion, qui d6- 

termine le mouvement de lair. La ventila- 

tion naturelle mutilise, au contraire, comme 

force motrice, que la difference de densite 

entre Pair chaud et vici€ et air. îroid ve- 

nant de Lexterieur. 

Divers dispositifs furent inventâs pour fa- 

ciliter la ventilation naturelle; nous allons 

les decrire bri&vement. 

Supposons une salle completement close, 

et sans chemince, au plafond de laquelle 

serait perese une ouverture. Si la tempera- 

ture interieure, et c'est le cas ordinaire, est 

plus 6levee que la temperature exterieure, i 

arrivera que Pair chaud aşant de la tendance 

ă sortir, et ne pouvant passer au dehors qu'ă la 

condition qu'un volume gal d'air exterieur 

le remplace, un double courant s'etablira par 
322



  

362 | MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

Pouverture, fort irregulier, ă la verite, et su- 
bissant des arrâts, des alternatives de flux et 

de reflux, mais enfin, par cette seule ouver- 
ture, une certaine ventilation sera etablie. 

Si le plafond presente deux ouvertures, en 
general Pune d'elles servira au courant de 

sorlie, et l'autre au courant d'entree. On 

pourra noter encore le frequent changement 

dans le sens des courants, et linterversion 

de usage des ouvertures. Cependant, mâme 
dans le cas ou la somme de sections des deux 
orifices ne serait pas plus grande que la 

section de Vouverture unique dejă conside- 
ree, on remarquera que la ventilation est plus 
complăte, qu'un plus grand volume d'air tra- 
verse la salle, et d'une facon plus reguliăre. 

Si Lon surmontait lun des deux orifices 

d'un tube ouvert aux deux bouts, la ventila- 

tion serait meilleure encore, parce que le 

tube ferait office de chemince d'appel pour 
Vair interieur; et des lors, t'ouverture por- 

tant le tube ne servirait qu'ă Pexpulsion de 
Vair vicie, Pautre servirait exclusivement ă 

Ventrâe de Lair pur. 

Ainsi donc, la cause dâterminante la plus 
faible peut regulariser le sens du courant et 
ameliorer la ventilation. 

Il sera facile, maintenant, de comprendre 

Pusage des ventilateurs naturels representes 
par les figures qui suivent. 

La figure 239 montre la coupe du ventila- 

teur naturel de Watson, qui fut appliquc â bon 
nombre des casernes anglaises. 

Ce ventilateur ressemble ă la manche d vent 

des navires. Il se compose d'une ouverture 
quadrangulaire, surmontce d'un tuyau de 
mâme forme, lequel est partage en deux con- 

duits par un diaphragme vertical. Il est de- 

fectueux en ce sens que, les deux conduits 

stant semblables, rien ne tend ă determiner 

dans Pun plutât que dans Lautre le courant 
d'entree ou le courant de sortie ; cependant 
il fonctionne assez regulitrement d&s que le 

mouvement est etabli. 

La figure 240 represente le ventilateur de 

  

  

„Mackinnell, forme de deux tubes concentri- 

ques AB, CD. Ici le tube interieur ayant une 
elevation plus grande que Lautre, c'est tou- 

jours par lă que passe le courant ascendanit, 

comme l'indique le sens des flăches. 

MI 

        ————_— 
FR aaa =, 

Fig. 239. — Ventilateur naturel de Watson. 

i NIN NN 

Ce ventilateur presente un autre avantage: 
les orifices supârieur et inferieur des deux 

/ 

    c 

NN         
Fig. 240, — Ventilateur naturel de Mackinnell, 

conduits 6tant separes par une certaine dis- 

tance, lescourants de senscontraires ont peu de 
tendance ăse contrarier reciproquement dans 

leur marche; en outre, le courant descendant 

rencontre un plateau circulaire qui le disperse 

horizontalement dans le sens du plafond. 

La figure 241 donne Vâl&vation et la pro- 

  
 



      

LA VENTILATION. 363 
  

jection horizontale du ventilateur naturel de 

Muir. Cest un tuyau quadrangulaire separe 

en quatre compartiments, D,E, E,D, par deux 

diaphragmes diagonaux. Les quatre faces ver- 

  

  
Fig. 241. — Ventilateur naturel de Muir. 

ticales sont percces de jalousies inclinces, de 
telte sorte qu'on utilise la force des vents pour 
Vextraction de lair interieur. Le sens du 
vent dâtermine le sens des courants dans le 
ventilateur. 

Ce petit appareil est recouvert d'un toit, 
pour le garantir de la pluie. 

II est €vident que dans le cas ou, dans lin- 
t&rieur de la salle, un feu de cheminte pro- 

  

  

duirait un puissantappel, les trois ventilaleurs 
naturels , que nous venons de decrire, ne 
serviraient qu'ă Pentree de air exterieur. 
Dans le cas oi une fenâtre de la salle serait 

ouverte, Vair îroid entrerait par cette ou- 

verture, et les ventilateurs ne seraient plus 
que des appareils d'extraction de Lair vici6. 

Mentionnons encore parmi les ventilateurs 
naturels, la petite helice de fer-blanc que 
Pon retrouve si frequemment aux vitrages 

de cuisine, Si le bruit qu'elle produit est 
fatigant et monotone, les services qu'elle rend 

meritent d'etre pris en consideration. 
Une sorte de ventilalion naturelle est en- 

core employe de nos jours, pour dâsinfecter 
la profondeur des navires. Nous voulonsparler 
de la manche d vent. C'est une toile cousue 
en forme d'entonnoir, et recourbee de ma- 

nitre ă presenter verticalement son ouver- 
ture au vent qui soufle. Lair sy en- 
goultre, et il descend jusque dans la cale, 

puis il s'âchappe par les divers orifices du 
: vaisseau. 

Cet appareilest fort ancien, puisque Agricola 

le mentionne dans son livre Sar la metal- 

lurgie. 

Sutten, Duhamel du Monceau et le doc- 

teur Reid s'occuperent de la question de la 
ventilation des navires. Cependant rien d'ef- 

ficace ne sortit de leurs travaux, et la vieille 

manche d vent resta toujours en usage. Elie est 

encore employee sur nos navires, surtout sur 
les navires ă vapeur. On comprend qu'elle y 
rende des services plus grands que sur les 
navires ă voiles, puisqu'elle regoit le vent 
debout, meme en temps de calme. 

En 1824, M. Aribert, ingânieur civil ă la 

Terrasse (Isere), fit faire ă Part de la venti- 
lation un progres capital, en inventant la 

ventilation renversce. Nous n'en donnerons 

ici que la definition, nous reservant d'en 

exposer les avantages dans un chapitre special. 

« La ventilation renversce, dit M. Aribert, 

„« est ainsi nommâe parce que, dans ce sys- 

« teme, Pair -se meut contrairement ă son
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« mouvement naturel, soit de haut en bas : 

« dans la ventilation ă chaud, et de bas en 

« haut dans la ventilation ă froid (1).» 

Il y a, dans Phistoire de V'art dela ventila- 

tion en France, une circonstance bien singu- 
liore et qui merite d'âtre consignte ici. Ce 

qui fit râaliser le'premier emploi de la ven- 

tilation, ce qui en fit, dans Porigine, recom- 

manderet adopter l'usage,ce n'est pas ! huma- 

nite,c'est Pindustrie. Ce n'est pas aux malades 

des hâpitaux que Pon a songe la premitre fois 

pour le renouvellement de Patmosphăre al- 

terce, c'est... aux versă soie! L'observation 

d&montra avec €vidence Putilite d'une ven- 

tilation active dans les magnaneries, et c'est 
lă qw'elle regut, au moins en France, sa 

premi&re realisation pratique. 
La ventilation, employee d'abord dans les 

magnaneries, dans un but d'intârât prive, 

on s'empressa d'âtablir un systeme coinplet 

de ventilation. 
Les hâpitaux ne vinrent qu'aprăs les pri- 

sons ! 
Ainsi, ce n'est qu'aprăs avoir pourvu ă 

la salubrite des condamnes que lon se 
preoccupa de celle des malades. Cet ordre 
de succession est assez singulier pour qu'on 
le note et le rel&ve en passant. Sans doute, les 

ameliorations dontil sagit €taient excellentes 
en principe,et dans les deux cas; mais il nous 
semble que, dans une question de philan- 

thropie, les honnâtes gens malades auraient 
du passer avant les coupables bien portants. 

L'art de la ventilation fit ensuite des pro- 
gres importanis en Angleterre. est â la 

Chambre des communes et ă la Chambre des 
lords qu'on applique d'abord la ventilation. 
En 1856, le Parlement anglais vota des fonds   tut reclamee bientât par nos assemblees deli- 

berantes. La ventilation fut appliquce, pour 

la premitre fois, au palais de Yancienne 

Chambre des pairs. La necessite de cette me- 
sure hygi6nique n'etait, d'ailleurs, que trop 
râelle. Quand on se plaţait dans la proximite 
dWun conduit par ou se degageait air qui 
venait de traverser la salle des sances de 

nos respectables legislateurs, on sentait une 
odeur si mâphitique, qu'il €tait impossible 

de la supporter plus de quelques secondes. 
La tige en cuivre d'un paratonnerre passait 

dans le voisinage de cette partie du bâtiment: 
on 6tait oblige de la renouveler chaque an- 
n6e, en raison de sa prompte alteration par 
le gaz hydrogene sulfure contenu dans lair 

balaye de la salle. 
Aprbs la Chambre des pairs, ce fut ă la 

Chambre des dâputes, ensuite au Conseil 

d'Etat que Pon appliqua les appareils de 

ventilation. 
Vinrent ensuite les theâtres. 
Apr&s les theâtres on s'occupa des prison- 

niers : dans les nouvelles prisons cellulaires, 

(1) Felix Achard, Ja Reforme des hâpitauz par la ventila- 

tion renvers6e, brochure in-8, Paris, 1865, 

considerables pour l'etude approfondie de la 
ventilation. Deux rapports tr&s-remarqua- 

bles furent publies lun en 1857 (1), lautre 

en 1861 (2). Le premier concerne la ventila- 

tion des maisons particuliăres, le second a 
trait ă lassainissement des hâpitaux et des 

casernes. 
Nous ne devons pas oublier de mentionner 

parmi les. savants qui ont contribue le plus 
aux progrts et ă la vulgarisation de la venti- 

lation dans les €difices publics, M. le general 
Morin, membre de L'lnstitut, directeur du 
Conservatoire des arts et metiers de Paris. 

Par ses etudes scientifiques, par la part con- 
siderable qu'il a prise ă lassainissement d'un 

grand nombre d'stablissements publics, h6- 
pitaux, casernes, €glises, theâtres, etc., enfin 

par limportant ouvrage qu'on lui doit (3), 

M. le general Morin a attache son nom avec 

(1) Fairbairn, Glaisher and Wheatstone, Report of the 
Commission appointed by the House of commons to inquire 
înto the best practical Method of Warming and Ventilating 
dwelling- houses. London, in-fol. 

(2) John Sutherland, Barrel and Douglas Galton, Generat 

Report of the Commission appointed for improving the Sanz- 
tary condition of Barracks and Hospitals. London, 3 vol. in-fol. 

| (3) Etudes sur la ventilation. Paris, 1863, 2 vol. in-8. 
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le plus grand honneură la question qui 

nous occupe. | 

Pour clore cet historique, il nousreste ă 

  SI d 
OLE 

Fig. 242. — Combes, 

parler des travaux de M. Combes, de I'Insti- 

tut. On doit ă ce savant Linvention de Pane- 
mometre, Cet instrument est destine ă mesu- 

rer la quantit€ d'air qui secoule par une 

ouveriure quelconque. Sans cet. appareil, 
a science en serait encore reduite ă flotter 
parmi les donnces les plus vagues, n'ayant 
aucun principe certain, aucun contrâle pour 

juger Putilite relative de tel ou tel appareil. 
Aussi, croyons-nous devoir en donner la des- 

cription avant d'aller plus loin. 

L'anemomttre, invent par M. Combes, se 
compose d'un moulinet fort leger ă quatre 
ailes planes, E, egalement inclin6es et par- 
faitement semblables entre elles, monttes 

sur un axe horizontal, CP, lequel est termine 
par deux pivots trăs-fins, emboites dans des 

chapes d'agate, pour diminuer le frottement, 

Les chapes sont enchâsstes dans les mon- 

tantsB, B'. Au point D Vaxe porte une vis sans 

  

fin, tr&s-delice, qui engrene avec une roue G, 

ă 400 denis. Cette roue avance d'une aent 
par chaque tour du moulinet. 

L'axe de la roue G porte une came relice 
au rochet I de 50 denis ; le rochet est retenu 

par un fin ressort d'acier J; il saute d'une 

dent par chaque tour complet de la 
roue G. 

Les deux roues sont numeroiees, et des 

aiguilles indicatrices fixces aux montants B, B' 

marquent le point de depart, et donnent les 
elements d'un calcul tres-simple, par lequel 
on determine le numbre de tours executes par 
le moulinet durant le temps qu'a dure L'ex- 

perience. 
ÎL est facile de comprendre que plus le 

courant d'air sera fort, et plus le nombre de 
tours sera considerable pour un temps 

donne ; la formule 

U=a+ bn.   

  

trouvee par M. Combes, exprime la relation 
qui existe entre la vitesse du courant et le 
nombre de tours executes par Linstru- 

ment. 

  

Fig. 243. — Anâmombtre de M. Combes, 

2 

La tige A sertă porter lanemomttre d'un   lieu ă un autre, etă le fixer dans-les diverses
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positions qu'il doit oecuper. Deux cordons, 

a, a, sont destines ă permettre ă l'observateur 
Wagir ă distance sur Pinstrument: lun met 
le moulinet en mouvement, Pauire larrete 

quand Lexperience est termince. 
Il ne suffit pas d'une seule experience pour 

connaitre le volume d'air qui s'ecoule dans 
un conduit de large section, parce quiil 

s'y forme des veines de vitesses inegales. Îl 
faut placer anemomâtre ă diverses hauteurs, 
et prendre la moyenne des vitesses obtenues. 

M. le genera! Morin a fait subiră lanemo- 
mâtre de M. Combes quelques modifications 

de mediocre importance, qui donnent seule- 
ment une facilite plus grande pour compter 
le nombre des tours decrits par le moulinet ; 

nous n'en parlerons pas autrement. 
On a imagine encore divers appareils des- 

tines ă rester en permanence dans les con- 

duites d'air, et qui marquent d'une manitre 
constante le volume gazeux mis en mouve- 

ment. 'Tous ces instruments ont ete gra- 

du&s par comparaison avec Panimometre de 

M. Combes. 

  

CHAPITRE 1V 
LA VENTILATION PAR ASPIRATION ET LA VENTILATION "PAR 

REFOULEMENT. — ETUDE DE LA VENTILATION PAR APPEL. 

— CBEMINEES D'APPEL, — LEURS PROPORTIONS, — LEUR 

FOYER, — DIVERS MOYENS D'ECHAUEFER L'AIR ASCEN- 

DANT, — TEMPEOATURE ET VITESSE DU COURANT D'AIR, 
— SENS DE L'APPEL, — AVANTAGES DE L APPEL EXECUTE 

PAR EN BAS. 

___ On peut diviser en deux groupes les sys- 

temes qui sont mis en usage pour opârer la 

ventilation : Paspiration de Lair vici€ au 
moyen d'un foyer, c'est-ă-dire la ventilation 

exâcutee par appel, et le refoulement de lair 
vici€ produit par une masse d'air pur, qu'on 

lance, par effet d'un moteur mecanique, 
dans la pice ă assainir. 

Ce chapitre sera consacre ă la venti/ation 

par appel. 

Şi le lecteur veut bien se reporter ă ce 

  

  

  

que nous avons dit du tirageen general, dans 
la Notice sur le chau/fage, il comprendra 
sans peine le principe de la ventilation par 

appel. 
Supposons que lintârieur d'un edifice 

communique avec un canal vertical, d'une 
certaine hauteur, dans lequel on puisse 

&chauffer Pair, par un moyen quelconque. 
Cet air, dilate par la chaleur, tendra ă s'ele- 

ver ; îl produira un tirage, qui appellera lair 
exterieur dans Vedifice, et de cette maniăre, 

la ventilation sera etablie. 
Pour que le courant persiste, il faut, 6vi- 

demment, que la chaleur soit continuelle- 

ment fournie ă lair de la cheminee d'appel, 
et que les orifices d'accăs de Lair extâricur 

! demeurent suffisamment ouverts. 

La ventilation pourra âtre accrue ou dimi- 
nute ă volonte, si, les ouvertures d'entree 
n'offrant jamais de resistance notable, on 
chauffe plus ou moins Pair ă sa sortie ; et la 
ventilation sera regulitre et constante, si rien 
ne change dans les conditions que nous ve- 

nons d'exprimer. 
La manitre la plus simple de produire 

Pappel consiste ă faire passer lair de la che- 

minee d'appel ă travers une grille charge 

de houille ou de coke. 
Telle est la disposition representce par la 

figure 244. . 
L'activite du tirage depend en grande par- 

tie de la hauteur de la chemince. Aussi y 

aura-t-il toujours avantage ă placer le foyer 
dans les caves de Pedifice, et ă faire monter 

le conduit le plus haut possible au-dessus des 
combles. II faut encore €viter que Lair vici€ 
verse dans Patmosphăre, ne puisse &tre repris 

par les ouvertures d'appel de air pur, ou 

que, rabattu par les vents, il ne puisse incom- 

moder les voisins. Toutes ces raisons condui- 

sent ă faire donner aux cheminces ventila- 

trices, comme aux cheminces d'usine, une 
€l&vation considerable. 

Une section trop €troite obligerait, pour 

expulser un certain volume d'airen un temps 
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determine, ă chauffer plus fort, pour aug- 
menter la vitesse du courant. Or, le calcul et 

| 
E ial   

Fig. 244. — Ventilation par appel. 

  

  

experience montrent que la depenseen com- | 
bustible s'accroit hors de proportion avec la 
vitesse communiqute ă air. 

. . | 
Une section trop grande, et une vitesse | 

trop faible, exposent aux couranis descen- 

dants, qui se produisent ir&s-facilement dans 
les cheminces larges et peu chaudes. On 
pourrait voir alors la ventilation diminuer, 
et mâ&me air vici€ et charge de fumee, ren- 
txer dans les appartements et doubler lin- 

fection,. 

Une vitesse convenable est celle qui ne va- 

rie quwentre les limites de 1 mâtre ă 1*,25 

par seconde. La section de la cheminee et la 

quantite de combustible ă brăler, doivent âtre   
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calcules d'apres la hauteur qu'on peut don- 
ner au conduit et d'aprăs le volume d'air ă 
debiter. Nous renvoyons pour les formules 
mathematiques et leur discussion, aux ou- 
vrages spâciaux de MM. Peclet et Grou- 
velle. 

De m6me que, dans une ventilation bien en- 
tendue, la section de la cheminee et la vitesse 

de Lair ne peuvent varier qu'entre certaines 
limites ; de meme aussi, la temperature com- 
muniquce ă la colonne gazeuse, ne doit varier 

qu'entre les limites de 20 ă 25 degres comp- 
t6s en exces sur la temperature exterieure. 

II faut melanger lair sorti du foyeretle reste 
de air ă expulser, le plus uniformement et 

le plus rapidement possible. A cet eflet, 

M. Grouvelle a imagine une disposition trăs- 
simple, qu'il a appliquge ă la grande chemi- 
ne ventilatrice de la prison Mazas. Cette 
disposition est reprâsentee par la figure 245. 
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Fig. 245, — Cheminte ventilatrice de la prison Mazes, 

1 GUGE?   
e 

Le foyer est place dans un petit poâle A, 

et la fumâe s'en €chappe par un tuyau de 

fonte B, aboutissant ă une couronue circu-
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laire, C, percâe de trous ă sa partie sup6- 

rieure et munie de petits tubes a, de 10 cen- 

timâtres de diamâtre. Ces petits tubes distri- 

buent uniformement la fumee dans toute la 

section du conduit, et en €chauffent air 

d'une fagon trâs-egale. L'air vici€ arrive par 

Je vaste canal D que Pon remarque ă la base 

de la chemince et, apr&s avoir traverse le 

foyer et la couronne de petits tubes, s'ecoule 

avec la fumee dans le tuyau de chemince E. 

Il est encore plusieurs moyens de donner 

la chaleur ă la colonne ascendante de la che- 

mince d'appel. 

Un des procedâs que l'on peut signaleră 

cet âgard, a une grande analogie avec les ca- 

loriferes ă air chaud. On fait traverser aux 

gaz du foyer des tubes horizontaux; une 

soupape ferme la chemince , et force les gaz 

ascendants ă passer entre les tubes etă s'y 

&chauffer ; puis la colonne d'air chaud prend 

sa route verticale. 

Dans certains cas, c'est-ă-dire quand le 

foyer d'appel doit &tre place au haut de Le- 

difice, c'est-ă-dire dans les combles, oi il y 

aurait inconvenient ă placer des cheminees, 

on a chauffe le tuyau de la cheminse d'appel 

avec'un calorifere ă circulation d'eau chaude. 

L'eau envoyee par la chauditre etablie au 
bas de Ledifice, vient parcourir un serpen- 

tin place dans la cheminee, et, echauflant cet 

espace, produit Pappel voulu. C'est ce qui a 

ete fait, comme nous le verrons, dans une 

des ailes de V'hâpital Lariboisiere, ă Paris. 

Cette disposition est toutefois vicieuse, car 

la plus grande partie de la chaleur d&pen- 
ste est perdue pour le tirage. Elle peut ce- 

pendant rendre quelques services lorsque I'€- 

difice ă ventiler possede un foyer qui est en 

activit pendant toute Lannce, pour un 

usage. quelconque, ainsi qu'il arrive dans la 

plupart des usines. Les frais necessites par 

les soins ă donner au foyer special ă la che- 
minâ6, sont alors supprimes. Mais il n'y au- 
râit pas 6conomie ă construire un foyer muni 

de ces dispositions, expressement pour cet 

  

  

usage ; car jamais toute la chaleur du com- 
bustible ne pourrait €tre utilisce. IL faut 
toujours compter sur une perte de 30 pour 
100 par la transmission de la chaleur, et 
si une chemince destine ă Levacuation de 
20,000 mâtres cubes d'air par heure, brile 
21 kilogrammes de houille pendant ce mâme 

espace de temps, avec le procâde ordinaire, 
la dâpense monterait ă 27 ou 28 kilogram- 
mes de combustible avec le meilleur appareil 

ă circulation d'eau chaude. | 
On avait espere beaucoup, dans ces der- 

niers temps, du moyen qui consiste ă pro- 

duire Vappel par des jets de vapeur lances 

dans la cheminde. Cette idee fut mise en 
avant et executee par M. Mehu, ancien 6lăve 
de Ecole des mineurs de Saint-Etienne. 
L'appareil qu'employa M. Mehu pour venti- 
ler un puits de charbonnage d'une mine de 

Saint-Etienne, se composait de six tuyaux 
verticaux, ouverisă leur partie superieure, et 

branches par Vautre extremite sur le tube ho- 

rizontal apportant la vapeur. 

On fit de nombreuses experiences, en va- 

riant le diamâtre, la longueur des tuyaux par 
oi se degagerait la vapeur. On langa cette 

vapeur en quantites variable, par jets conti- 

nus ou intermittents. De cette stude, fort 

' longue, il resulta que le travail utile ne d6- 

  

passait guăre les 5 ou 6 centiămes du travail 
„ depense. Le rendement, en somme, resta in- 
ferieur ă celui des plus mauvaises machines 

ventilatrices. 
La ventilation par appel est d'une sim- 

plicite remarquable, elle n'exige d'autre 

soin que celui d'entretenir le foyer. A cette 
condition, elle n'est jamais interrompue, et 
elle est suffisamment reguliăre, bien qu'on 

ait ă charger par. intervalles la grille de 

combustible nouveau, car les parois de la 
chemin6e conservent une certaine quantite 

de chaleur, et la transmettent ă Vair, quand 

Vintensite du foyer s'est ralentie. 
L'air vicie appele par le foyer est evacue de 

chaque 6tage au moyen des conduits perces 
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dans les murs, ainsi que le montre la figure ! 

246. On voit le foyer, B, place dans les com- 

bles de la maison, et surmonte de la chemi- 
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Fig. 246. — Tuyaux d'6vacuation de Pair vici€ et foyer 

d'appel dans Ja ventilation par aspiration. 

nce d'appel, C. Les ouvertures A, A, percees 
au bas de chaque pice, laissent passer, dans 
un conduit lateral aboutissant ă la cheminse 

d'appel, Pair attire par Lappel du foyer. 
La ventilation par aspiration que nous ve- 

nons de dăcrire est trăs-frequemment em- 
ployee. Cependant elle a bien des inconv€- 
nients. Nous ferons connaître ses defauls 

T, IV, 

  

    
  

quand nous aurons âtudi€ la ventilation par 

refoulement d'air. 

  

CHAPITRE V 

LA VENIILATION PAR REFOULEMENT, — RENDEMENT CON- 

SIDERABLE DES VENTILATEURS MECANIQUES. — NOW- 

BREUX CAS OU ILS SONT PREFERABLES AUX CHEMINEES 

D'APPEL. 

La ventilation par refoulement ne demande 
quwune quantite de combustible bien inf&- 
rieure ă celle qu'exigent les foyers des cla- 

min6es d'appel, ă egal volume d'air exprilse. 
„Cette proposition n'a pas besoin de grands 
dâveloppements. On comprend qu'il soit n6- 
cessaire de brâler beaucoup plus de charbon 
dans un foyer, pour appeler lair et le dila- 

ter par le calorique, que pour mettre en ac- 
tion une machine ă vapeur, dans laquelle tout 

est calcule pour tirer le plus grand parti pos- 
sible, comme effet mâcanique, du combusti- 

ble brăle sous la chauditre. 

Qutre la superiorite evidente que la ven- 
tilation mâcanique presente, eu €gard ă Le- 

conomie, sur la ventilation par appel, il 

est des circonstances dans lesquelles on'ne 
peut se dispenser d'en faire usage. Tel est le 
cas des mines de charbon qui sont exposees 

au degagement du feu grisou, parce que les 
cheminces ă foyer que Vair aurait ă traverser, 

feraient courir trop de dangers d'explosion. 
Tel est encore le cas des puits d'acrage dans 

les mines ă Vinterieur desquelles Peau suinte 

en grande abondance. Cette eau refroidirait 

trăs-rapidement la colonne ascendante d'air 
chaud, et par ce refroidissement paralyserait 

Veffet d'aspiration. 
On trouve encore avantage ă employer 

la ventilation mecanique, toutes les fois que 

Petablissement possede un moteur. Le mo- 
teur peut âtre appliqu€ en mâme iempsă 

faire marcher les appareils ventilateurs. C'est 
ce que on fait dans la plupart des usines 

manufacturiăres. 
323
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Les ventilateurs mecaniques sont d'une . 
installation facile. Ils w'exigent pas la cons- 
truction de hautes cheminees, comme les 

foyers d'appel. Mais leur principal avantage 
ă nos yeux, c'est qu'ils peuvent produire 

aussi bien le refoulement de Pair pur dans 
les salles, que Pextraction de Pair vicie par 

appel. 
Ce serait une tâche trăs-longue que de d€- 

crire les nombreux appareils qui ont ete pro- 
posts, ou qui sont en usage, pour produire 

la ventilation mecanique. C'est surtout dans 

les mines que ces appareils.sont em- 
ployes. | 
“Pour fixer les idces, nous decrirons le plus 

ancien de ces ventilateurs, c'est-ă-dire la 

pompe aspirante d pistons, telle que la re- 

presente la figure 247. 
Deux cylindres semblables au cylindre C C, 

construits en bois et cercles de fer, recouvrent, 

chacun par leur fond, Vouverture superieure 
du puits d'acrage, P. Un piston A se meut de 

haut en bas dans chaque cylindre. Le fond 
du cylindre est muni de soupapes S', S', qui 
s'ouvrent lorsquele piston remonte et produi- 
sent Laspiration ; elles se ferment au moment 
de la descente du piston. Alors, d'autres sou- 

papes, S$, S, percees dans le piston meme, 
Jaissent €couler au dehors Pair contenu dans 

le cylindre. 
Une machine ă vapeur verticale, V, donne 

le mouvement alternatif aux pistons, par la 
transmission d'une chaîne plate, G, passant 
sur une poulie ă grand rayon, H. Des con- 

tre-poids B, B equilibrant exactement le 
poids, font que ces soupapes s'ouvrent par la 
plus legăre pression de Pair aspire. 

Les machines aspirantes ou soulflantes 

sont en usage dans plusieurs mines de PEu- 

rope. 
Nous devons ajouter que ces pompes peu- 

vent fonctionner ă volonte comme machines 
aspirantes ou comme machines soufflantes. 

Par une simple modification dans les sou- 

papes, on peut faire servir ces pompes ă in- 

  

  

  

  

jecter de Pair par refoulement, ou ă attirer 

l'air de la mine par aspiration. 
Les autres systmes de ventilation meca- 

nique employes dans les mines, sont les c/oches 

plongeantes, qui fonctionnent dans les mines 

du Hariz, — la vis aspirante de Motte que 
nous decrirons en son lieu, parce qu'elle est 

en usage pour les ventilateurs des 6difices et 

des habitations privees, — les vis aspirantes 
du mâme systome, construites par Sablou- 

koft et par Lesoinne; — le ventilateur d ailes 
courbes de M. Combes; — la roue pneuma- 

tique de Fabry, etc., ete. . 

Nous nous bornonsă mentionner par leurs 
noms les differents ventilateurs en usage dans 

les mines. Nous sortirions de notre cadre, si 

nous entrions dans Pexamen particulier de 
ces appareils qui appartiennent specialement 
ă Part metallurgique. Nous decrirons plus 
loin les appareils mecaniques qui servent ă 
operer par refoulement d'air la ventilation 
des 6difices, des etablissements publics et des 
maisons particuliăres. Pour le moment, nous 

avons dă nous contenter de poser le principe 
general de la ventilation par refoulementop6- 
ree au moyen d'aspirateurs mis en action par 
un agent mecanique, et ă citer comme exem- 
ple ă Vappui les machines souiflantes des 

mines. 

  

CHAPITRE VI 

COMPARAISON ENTRE LES DEUX SYSTEMES DE VENTILATION 

PAR APPEL ET DE VENTILATION PAR REFOULEMENT D'AIRe 

— SUPERIORITE DU SYSTEME PAR REFOULEMENT, — MAU- 

VAIS EFFETS DE L'AIR ASPIRE ; BONS EFFETS DE L/AIR 

INSCFELE. — REFUTATION DE L'OPINION DE M. LE GENE- 

RAL MORIN. 

Des deux modes de ventilation que nous 

venons de decrire, la ventilation par appel au 
moyen d'un foyer, et le refoulement de air 
par un appareil mecanique, quel est celui 

qu'il faut preferer pour le renouvellement 

de air dans les hahbitations priveeset les &di- 
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Fig. 241, — Machine aspirante ou soufflante employee pour la ventilation des mines. 

fices publics? Lie systeme le plus en faveur, 

il faut le reconnaitre, c'est la ventilation par 

appel. Seulement, nous ne nous rangerons 

pas ici ă opinion generale, et nous espe- 

rons que les considerations qui vont suivre, 

ameneront le lecteur ă partager notre senti- 

mentă cet egard. 
La ventilation par appel est entachee d'une 

foule d'inconvenients, que nous allons 6nu- 
mârer. 

En premier lieu, quand elle fonctionne 
dans une maison d'habitation, elle gene et 

enirave le tirage de toutes les cheminces. 

Supposons qu'une bonne cheminee d'ap- 

pel, semblable ă celle que nous avons repre- 
sentce plus haut (fig. 244), soit adaptee ă une 

maison, pour la ventiler. Le tirage des che- 
minses et des autres appareils de chaufiage, 

sera contrari€ par le tirage puissant de ce 

foyer d'appel. Tous les appartements de la 

maison se rempliront de fumee. Bien plus, 

si Paction de la cheminee d'appel est plus 

forte, le gaz des fosses d'aisances et les odeurs 

des cuisines, repandront partout leur infec- 
tion. Les locataires seront obliges de s'abri- 

ter contre cet appel desastreux, de se prâ-  
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server, en se clâturant, des bienfaits d'une 

malencontreuse ventilation. 

Il ne faut pas croire que les choses se 

passent autrement partout oi la ventilation 

est faite par appel. Dans les theâtres, ou la 
ventilation par appel est ctablie, Lair froid 

des couloirs s'engoufire dans les loges. Dăs 

qu'on ouvre une porte, des vents coulis sif- 

flent continuellement par les joints. A leur 

tour les couloirs se remplissent des odeurs 

de toutes les parties de Vedifice. On r&pond 

qu'il faut chauffer lair des couloirs pour 

&viter cette impression fâcheuse ; mais alors, 

ou est leconomie? Ce n'est qu'eloigner la 

difficult, et non la resoudre (1). 

Les salles des hâpitaux sont ă chaque in- 

stant infectees par les emanations des fosses 

d'aisances; et pourtant on tâche de venti- 

ler ces fosses par un appel plus puissant que 

celui des salles. 
La ventilation par refoulement 6carte tous 

ces inconvânienis. Grâce ă Pexcăs de pres- 
sion, les cheminces ne flambent que mieux 

et n'ont pas de tendance ă fumer; les odeurs, 

les emanations diverses, sont refoulees dans 

leurs conduits, et ne peuvent s'ecouler qu'au 

dehors. Cette ventilation est reelle, efficace 

au plus haut point; car Vair, amene de cette 

manitre, se disperse mieux, comme nous le 
monirerons dans un instant. L'ouverture 

accidentelle des fenâtres ou des portes, n'a- 

mâne aucune perturbation ; seulement la 
pression diminue- pendant ce moment, et 
Pecoulement de Pair refoule est plus rapide. 

Ventiler par appel, c'est se priver des bien- 

faits de Vair condense; c'est se soumettre 

continuellement ă la gâne de respiration 

que Pon €prouve quand le baromâtre baisse 

et que le temps est ă lorage. 

Tout le monde sait que Ion respire plus 

facilement dans une atmosphăre dense que 

(1) Au grand amphitheâtre du Conservatoire des arts et 

mâtiers de Paris, M. le genral Morin a di faire €tablir des 
doubles portes, et chaufier le couloir, pour €viter Ventree 

dans Pamphithââtre de air froid du dehors, 

  

  

dans un air rarâfi€ ; etil n'est plus douteux 

aujourd'hui que les pressions atmospheriques 

considerables n'aient une influence favorable 

sur la sante. C'est pour cela que M. Gubler, 
professeur ă la Faculte de mâdecine de 

Paris, propose d'etablir une station medicale 

dans la vallee de la mer Morte, qui se trouve 

ă 430 mâtres plus bas que le niveau de 

l'Ocâan. 
L'air conduit d'autant mieux les sons qu'il 

est plus dense. C'est pour cela que ventiler 

les thâtres par appel, est, ă nos yeux, une 

herssie scientifique. 
Les ingenieurs et les physiciens objectent 

que la difference de pression entre les deux 

systemes est faible, et qu'elle n'equivaut pas 
mâme aux variations du barometre. Mais, 

lorsqu'il s'agit d'air respirable, les petites va - 
riations acquitrent une grande importance. 

La ventilation par exces de pression est, 

comme nous Vavons dejă dit, plus €cono- 

mique que celle par appel, puisqu'elle per- 
met demployer les: appareils mecaniques 

mus par la vapeur, et dans lesquels la force 

motrice est mise ă profit avec une economie 

remarquable. 

En ete, les cheminces d'appel sont m6- 

diocrement efficaces et coiitent tr&s-cher, vu 

la depense du combustible, parce que l'air 

ă expulser est sensiblement ă la temperature 

exterieure. Au contraire, les ventilateurs me- 

caniques agissent en toute saison avec la 

mâme regularite. 

Les appareils mecaniques sont aussi ceux 

qui conviennent le mieux ă la ventilation 

renversce. 

Sur tous ces points nous sommes en com- 

plet desaccord avec un savant qui s'est con- 

sacre d'une manitre toute speciale ă Pstude 

de la question qui nous occupe, M, le general 

Morin. L/honorable directeur du Conserva- 

toire des arts et metiers est un partisan de- 

cide de la ventilation par appel, et il Pa prouve 

en installant ce systeme dans tous les etablis- 

sements et edifices, theâtres et hăpitaux, pour 

  

 



  

    

LA VENTILATION. 313 
  

la ventilation desquels il a ete consulte. Nous 
ne terminerons pas ce chapitre sans essayer 

de refuter les arguments que M. le gensral 
Morin a produits en faveur de son systeme 
de predilection. Nous prouverons ainsi l'es- 
time que nous faisons de ses opinions et de 

son autorite. 

« La ventilation par insulflalion ou par appareils 

mecaniques exige, dit M. le g&n6ral Morin daus un 

Manuel! pratique du chauffage et de la ventilation, 0u- 

tre les chemindes et les conduits d'6vacuation com- 
muns aux deux systâmes, des machines souifiantes 

et des machines motrices, avec des conduits particu- 

liers pour lamen6e de L'air insuffl6. Elle n6cessite 
Vintervention d'ouvriers spâciaux, m&caniciens et 

chauffeurs, et des frais d'entretien (1). » 

Nous repondrons ă cet argument, que le 

systeme par insulflation n'exige point.« des 

Fig. 248. — Le genâral Morin. 

cheminces et des conduiis d'Evacuation », 
comme le systeme par les cheminees d'ap- 
pel. Ces quelques lignes de Louvrage de 
M. le gentra! Morin tendraient ă montrer 
que le systeme par appel est le plus &co- 
nomique, ce qui est contraire aux faits, 

(î) Page 33. 

« Pour les hâpitaux ou pour les bâtimenis ayant 
plusieurs 6tages de salles, continue M. Morin, le sys- 

teme de linsufflation n'offre pas les mâmes garanties 

que le systâme de laspiration contre la diffusion 
de Vair vici6 d'une salle dans une auire, ni conire 

les rentrâes d'air vici6 par les orifices des canaux 

d'6vacuation ou par les fissures de leurs parois, 
quand une circonstance accidentelle, comme l'ou- 

verture des portes ou des fentires, vient troubler 
V6tat habituel de pression et de mouvement int6- 
vieur des salles, » 

  

Nos lecteurs verront plus loin que nous 
n'adoptons ni Pun ni Pautre de ces systemes 
pour la ventilation des hâpitaux. Le systeme 
que preconise le gentral Morin n'est pas 
autre chose que la methode dite nazure//e, 

dont nous montrerons tout ă Pheure les in- 
convenients. C'est la ventilation par appel qui 
soulăve les poussiăres et les corpuscules mias- 
matiques, et dont les orifices d'arrivâe pro- 
duisent des vents si desagreables. Que l'on 

! y ajoute le defaut de pression, dejă par lui- 

| mâme defavorable ă la sant, et qui de par- 
tout attire infailliblement toutes les emana- 
tions imaginables, et l'on decidera s'il est 

logique de preterer la methode de lappel 

ă celle de linsufflation. 

  

    

  

  
Fig. 249. — Veine d'air insulte. 

Dans un autre de ses ouvrages (1) M. le gc- 

n€ral Morin montre comment se comporte 
une veine d'air amence par appel ou par in- 

sufflation dans un espace quelconque :   (1) Etudes sur la ventilation, t. |, p. 101 et suiv.
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La veine d'air insuffice s'eparpille bientât 
en tourbillon. C'est ce que represente la fi- 

gure 249. - 

Appelee, au contraire, elle s'âtire de loin, 

sans emouvoir les couches voisines, comme 

le montre la figure 250. 

  

  

  
Fig. 250. — Veine d'air aspire, 

Naturellement, il y a moins de pertes de 

forces dans le second cas que dans le pre- 
mier. 

M. Morin croit pouvoir conclure de ce fait, 
que la ventilation par appel demande moins 

de travail, est plus economique, que le sys- 

teme pat refoulement. Le savant auteur pa- 
raît oublier que pour faire passer ă travers 

une salle un volume d'air quelconque, et 
cela, dans lun ou Lautre des deux systemes, 

on. se sert de deux orifices; que si, ă la 
premi&re ouverture, il y a insufflation, îl y 

aura appel ă la seconde, et inversement; de 
telle sorte que la compensation est eta- 

blie. 

S'il pouvait y avoir superiorite d'un câte, 
ce serait evidemment en faveur du systtme 

par pulsicn, et avec la ventilation renversce, 
puisqu'ici Pouverture ă eftets insensibles est 

celle qui est la plus proche des personnes qui 

sejournent dans le lieu considere, et que la 
dispersion opâree par la bouche 6loignte qui 
soufile, est au moins utilisce ă repandre l'air 
pur d'une manitre plus egale. 

L'experience prouve, en eftet, que l'on 

  

  

    

peui sous les pieds mâmes des personnes, et 
sans qu'elles s'en apergoivent, opârer lex- 

traction de Lair vici€. 

  

CHAPITRE VII 

LA VENTILATION RENVERSEE. — SES AVANTAGES SUR LA 

METEODE DITE NATURELLE, 

Apris ce parallele entre les deux systemes 
rivaux de ventilation, nous avons ă parler 
de la methode dite de venti/ation renversee, 

qui s'applique, quelle que soit la manitre 

dont on opere la ventilation. 
Les trois principes fondamentaux de Part 

de ventiler, sont les suivants : 4* renouveler 

integralement, en un certain espace de temps, 
Pair du local que l'on considăre; 2* placer 
les bouches d'arrivee de Vair pur le plus 
loin possible des personnes, afin de leur €vi- 
ter la sensation d'un vent tr&s-desagreable ; 
3* placer les bouches de sortie de air vici€ le 
plus prăs possible despersonnes, afin d'assurer 
la plus grande purete de lair de la salle. 

La ventilation renversce alteint parfaite- 

ment ce triple but; et la ventiiation diie 
dans le sens naturel les mangque tous les 
trois. 

Supposons une eprouvette, A (fig. 251), 

munie d'un robinet ă sa partie inferieure, dans 

laqueile on aurait verse de l'eau, ei mis, par- 

dessus ce liquide, une couche d'huile, qui 
surnagerait en vertu de sa plus grande le: 

gerete. "Qu'on vienne ă ouvrir le robinet, 

Veau s'ecoulera dans le vase B, et Lhuile 

descendra lentement et regulitrement jus- 
qu'au fond du vase; 

Les choses se passent exactement de la 

mâme manidre dans une salle assainie par 

la ventilation renversee. L'air pur, amen€ 
par le haut, plus chaudet plus leger, re- 

; presente Phuile ; air refroidi du bas de la 
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salle est represent par Peau ă expulser. Dans 
ce cas, les conduits de sortie etant perces vers 
le bas de la salle, Pair vicie s'ecoule, et lair 
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Fig, 251. — Eprouvette contenant de Phuile et de Peau. 

pur le remplace continuellement, sans se 
melanger avec lui. 

Le renouvellement est done integral, par- 
fait, et la premiăre condition est remplie. 

Quant aux deux autres conditions, est-il 

necessaire de montrer, que les personnes se 
trouvant plus pr&s du parquet que du pla- 
fond, les orifices de sortie de Pair seront rap- 
prochâs d'eux, et les orifices d'arrivee aussi 
6loignes que possible ? 

Dans le systăme de ventilation parappel, les 
bouches de sortie sont au bout de la salle, et 
les bouches d'arrivee prăs du parquet. C'est 
le systeme le plus generalement applique. 
On le trouve naturel, parce qu'on pense que 
les gaz de la respiration et les produits de 
Veclairage, &tant plus chauds que Pair am- 
biant, ont de la tendance ă monter plutât qu'ă 
descenăre, et doivent €tre expulses plus faci- 
lement par le haut de la salle que par le bas. 
Mais on n'a pas song ă la densite considt- 
rable de l'acide carbonique, provenant de la 

  

    

respiration et de Leclairage. La densite de 
ce gaz est une fois et demie plus considera- 
ble que celle de l'air. On doit considerer 
que lacide carbonique, quand il a perdu 

son excăs de tempârature, doit retomber, 

en vertu de son poids; de sorte que telle 
molecule de ce gaz, incessamment sollici- 

t6e ă monter par la direction du courant 
de ventilation, sera successivement respiree 

par plusieurs personnes. Echauffee par la 
chaleur des poumons, elle s'el&vera, pour re- 

tomber au niveau des individus, et ainsi de 

suite. Elle sera donc incessamment en mou- 
vement dans les salles, et jamais expulsce. 

L'air pur et chaud arrivant par le bas, 
tend ă se porter, du premier coup, dans les 
couches les plus elevees. Sollicite directe- 
ment par lappel des bouches aspirantes, il 
s'y dirige, en ligne droite, sans se mâler 
sensiblement aux autres gaz, et sans en- 
trainer avec' lui beaucoup dair vici€. La 
ventilation ainsi faite est illusoire. On sima- 
gine renouveler air, et Lon ne fait que pro- 
duire des courants desagreables. 

Les faits vont venir ă lappui des conside- 
rations theoriques, pour demontrer combien 
est vicieuse la msthode de ventilation, cal- 

que, dit-on, sur la nature. 

La salile de la Chambre des communes, ă 

Londres, €tait ventilee par la methode natu- 
relle. L'air chaud, tres-divise ă son entre; 

penetrait par des bouches ouvertes sous les 
pieds des membres du Parlement. Or, ceux-ci 
se plaignirent vivement des singuliers eflets 

de ces bouches de chaleur. On diminua la 

ventilation jusqu'ă la limite de temperature 

la plus basse : les honorables membres con- 
tinutrent de se plaindre. On couvrit les ou- 
vertures d'un tapis, pour mieux tamiser 
Pair ă son arrivee, et rendre son soullle in- 

sensible. Mais celte atienuation apporice au 

mal parut insulfisante, et les nobles lords 

demandrent un: autre systeme de ventila- 
tion. 

Au palais du Luxembourg , „l'ancienne
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" Chambre des pairs, qui sert aujourd'hui 
aux râunions du Sânat, etait chauffee et ven- 

tilce par de V'air chaud, qui arrivait par la 
base des gradins, derriere les fauteuils des 

membres 'de cette assemblee. Les plaintes 
des Senateurs contre cette disposition fu- 
rent tellement vives, que ce systeme dut 

âtre abandonne. 
La salle du Corps legislatit est ventilee 

de la mâme maniăre ; seulement les bouches 

de chaleur sont rares, et nos deputes ont le 

soin de ne pas trop sen approcher. 
Ces exemples sont decisifs contre la ven- 

tilation naturelle. ” 

En r6sume, avec cette methode, pas de re- 

nouvellement integral de Pair, et en outre, 

le desagrement du voisinage des bouches 

d'arrivee, et le defaut de L'eloignemeni des 

bouches de depart. 
On pretend qu'avec la ventilation natu- 

relle les personnes respirent de air pur. 
Illusion! Nous savons dejă ă quoi nous en 
tenir sous le rapport du gaz acide carboni- 
que. Mais est-il pur, lair qui a îr6le les 
chaussures et leche les corps tout entiers, 
avant d'arriver aux organes olfactifs ? Est-il 

pur, Lair qui soul&ve les poussiăres et les 
maintient en suspension dans Patmosphtre ? 
Et sil sagit des hâpitaux, air qui porte 

avec lui les miasmes, et les repand d'un ma- 

Jade ă un autre, est-il plus pur que Lair qui, 
arrivant par les parties superieures, n'a rien 
touch€ dans sa marcehe, et rabat, au con- 

traire, tous les corpuscules contre terre ? 

On a dit que la ventilation renversce 
_ augmente les depenses. Le fait est loin d'âtre 

stabli. Quw'importerait, d'ailleurs, un leger 
sureroit de depenses, si ce moyen €tait seul 

efficace? 
Concluons, que, dans la gâneralite des 

cas, la ventilation renverste, c'est-ă-dire LE- 

vacuation de Lair vicie operce par le bas 
de la salle, est bien preferable ă Vevacuation 
par le haut, c'est-ă-dire ă la methode dite 

naturelle. 

  

  

  

Terminons ce chapitre, en disant qu'il est 
necessaire, comme nous l'avons etabli dans 

la Notice sur le Chaufage, de donner ă Lair 
nouveau qui doit ventiler les pieces, le degre 

d'humidite necessaire ă la temperature du 
lieu ventile. Si cette temperature, comme 

c'est le cas habituel, est de 15 ou 18 degres, 
Vair devra âtre ă moitie sature de vapeur 
d'eau, c'est-ă-dire qu'il devra en contenir 
environ sept grammes par mâtre cube. Telle 

est la proportion adoptee par les medecins 
qui se sont occupes de ce point particulier de 

la science. 

Cela revient ă dire que lAygromelre a 
cheveu de Saussure doit, en tout temps, 
marquer ă peu pres 75 degres dans les lieux 
de reunion et les habitations particuli&res 
soumis ă un bon systeme de ventilation. 

  

CHAPITRE VIII 

VENTII.ATION DES SALLES DE BAL, DE CONCERTS, DE RfU- 

NIONS. — EFFET DES TOITURES VITREES. — LES SALONS 

DES TUILERIES ET DE L'HOTEI, DE VILLE. — VENTILATION 

DU GRAND AMPHITHEATRE DU COXSERVATOIRE DES ARTS . 

ET METIERS, — VENTILATION DES ECOLES, — VENTIL.A- 

TION DES THEATRES, — LE TREATRE LYRIQUE A PARIS, 

— LE THEATRE DE LA GAITE ET CELUI DU CHATELET. — 

LE THEATRE DU VAUDEVILLE. 

Il nous reste ă appliquer-aux difierents 

cas de la pratique les principes que nous 
venons: d'exposer, etă apprecier ce qui a €te 
fait en cette matitre. Nous nous occuperons 

dabord du cas le plus simple, c'est-ă-dire 
des locaux dans lesquels un grand nombre de 
personnes se r6unissent pendant un temps 

trăs-court, et qui demandent en general une 

ventilation energique et de peu de duree, 

comme les salles de bal, de concert, de reu- 

nions publiques, les amphithsâtres des cours, 

les 6coles et les iheâtres. | 

Ventilation des salles de bal, de concert et 
de rdunions publiques.— En general, les salles 

de bal ne sont pas ventilees. C'est pour cela 

que les invites ne tardent pasă &tre prisde ve- 
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Fig. 252. — Systeme de ventilation des saltes de reunions. 

ritables souffrances, auxguelles on porte re- 
mă&de par le moyen, dangereux et grossier, 
qui consiste ă ouvrir les fenâtres, quand la 

chaleur est devenue sulfocante et Pair deci- 
dement irrespirable. 

Non-seulement les salles de bal ne sont pas 
ventilees, mais le maitre de la maison a grand 

soin, pour donner plus d'6legance â as- 
pect du salon, de fermer le devan! de la che- 
min6e, avec des fleurs ou toute autre chose. 
Le tuyau de la chemince pourrait offrir une 

issue tutelaire ă Pair vici€ par la respiration 
de centaines de personnes et par des cen- 

taines de bougies ; mais la fâcheuse habitude 
qui consiste ă boucher le devant de la che- 

mince, 6te cette derniăre planche de salut, 
et transforme le salon en une prison parfaite- 
ment close. Nous sommes toujours surpris 

quand nous voyons cette vicieuse coutume 
mise en pratique dans les bals et soirces don- 

n6s chez des hommes, pourtant fort instruits, 
des physiciens, des ingenieurs, des chimistes. 
Cela prouve combien les principes et Pultilite 

T, 1, 
    

de la ventilation sont encore mal compris ct 
peu repandus. 

En raison de la poussiere soulevee par les 
mouvements precipites des danseurs, par suite 
de Paugmentation de Vactivite respiratoire qui 

est la consequence de ces memes mouvemenits, 
en raison du grand nombre de personnes reu- 
nies dans lememe lieu, les salles de bal de- 
vraient &tre soumises ă une ventilation ac- 

tive. Mais, nous lerepetons, partoutonse con- 

tente d'ouvrir une fenctre, quand les invites 
se plaignent du manque d'air ou de la 

chaleur, et tout aussitât un courant d'air 

froid fait irruption dans la salle, frappant des 

tetes et des &paules nues, prenantă Limpro- 
viste des personnes en tat de transpiration, 
les exposant ainsi ă des maladies serieuses. 

Le mâme reproche est applicable ă la plu- 
part des salles de concert, de conferences et 

de reunions publiques, 

Nous proposons d'appliquer ă ces salles la 
disposition representee par la figure 252. 

- Au-dessus de la salle, en A, est un venti- 
” 324
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lateur mecanique quelconque, une vs de 
Motte, par exemple, qui pousse, dans un con- 

auit, G, menage immediatement au-dessus du 

piafond, Vair chaud provenant d'un calori- 

fere, ainsi qu'une certaine quantite, variable, 
d'air froid amene du dehors, et que on r&gle. 

ă Paide d'un registre, dont est munie Pouver- 
ture exisrieure du canal G. Air chaud et air 

froid sont aspires par le mouvement de la vis, 
et melanges dans le parcours du conduit, le- 

quel, par conseguent, sert aussi de chambre 
de melange. 

Des ouvertures nombreuses, C,C, percees 

dans le plafond, et autant que possible, dissi- 
mulces par les ornements, par exemple un 
grillage dont les orifices servent en mâme 

temps de dâcor, livrent passage ă Pair pur. 
Cet air, presse par les nouveaux volumes d'air 

lances par la vis, descend en couches regu- 
liores jusqu'au bas de Ia salle, oi il s'ecoule 
par les ouvertures, B, B, aboutissant dans 

un conduit qui court sous le parquet et va 

s'ouvrir au dehors. 

C'est, on le voit, la ventilation renversee; 
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Fig, 253. — Vis de Motte. . 

Je sens du mouvement est indique par la 

direction des fleches. 

Nous avons dit que lappareil destine ă 

-_produirele refouleiment de Pair doit &tre un 

  

    

    

ventilateur quelconque, et parexemple les ves 

de Motte. 1] sera donc utile de decrire ici cet 
organe, trăs-simple, trăs-efficace, et qui peut 

âtre âtabli partout. 
La vzs de Motte se compose de deux surfaces 

helicoidales s'enroulant en sens inverses au- 

tour d'un axe. Les helices peuvent dâcrire 
un pas entier (Ag. 253), ou seulement un 
demi-pas (Ag. 254). 

La vis C ainsi construite est placee dans un 
cylindre fixe, DD, ouvert ă ses deux bouts, et 

communiquant d'une part avec le conduit 

d'arrivee de Lair, d'autre part avec le conduit 

de dâpzii. 
L'axe de la vis forme Laxe geometrique du 

cylindre, et le diamâtre interieur de celui-ci 
est &gal au diamâtre de la vis, ou, tout au 
moins, tr&s-peu superieur pour 6viter autant 
que possible les retours:de l'air entre les bords 

de la vis et la paroi cylindrique. 

Une force motrice quelcongque donne le 
mouvement ă la vis, par Lintermediaire 

d'une poulie de renvoi qui fait tourner 

laxe BB. 
Cet appareil, d'une construction facile; 

  

Fig. 254, — Vis de Motte, 

peut tre installe partout, mâme dans des 

canaux cylindriques fort &troits. 

“Nous insistons pour que les bouches 

W'arrivee et de sortie soient aussi nombreuses 
que possible, afin de rendre les couranis in- 
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sensibles par leur division meme, et de mieux 
mettre en. mouvement la totalite de Pair. Les 
ouvertures inferieures devront âtre percees 
un peu au-dessus du parquet: sans cette 

precaution, elles seraient rapidement encom- 
brees par les ordures du balayage, et la ven- 
tilation en serait amoindrie ou arretee. Il est 
bon aussi, et pour la mâme raison, de munir 

leur entree d'une grille mobile ă mailles 
serrees. | 

- La disposition que nous venons de decrire 
entraînerait d'importantes modifications dans 

architecture d'une maison. Nousindiquerons 
un moyen plus simple, mais naturellement 
beaucoup moins efficace, pour ventiler une 
salle de balou de reunion. Ce moyen consisteă 

placer au bas de lacheminee du salon, que !'on 

maintient bien ouverte, deux ou trois bees de 

gaz. La chaleur du gaz produitun appel, qui 
n'est pas suffisant sans doute pour renouveler 
en entier Vair vicie, mais qui produit cet 

eltet dans une certaine mesure. 

M. le general Morin emploie pendant tout 
Pete, dans son cabinet, au Conservatoire 
des arts et metiers, ce petit systeme. Les becs 
de gaz, loin de chaufterla pitce — puisque, 

places ă une rertaine hauteur dans la che- 

minte, îls ne rayonnent que dans un con- 

duit, — amânent plutât un abaissement de la 

temperature. Ils appellent Pair des caves, au 
moyen d'un conduit particulier s'ouvrant ă 
Vextremite du cabinet opposte ăla cheminte. 

Nous dirons ici, en passant, que par les 
grands froids, les plafonds vitrâs causent. 
une deperdition de chaleur norme, et 

amenent une perturbalion considerable dans 
la ventilation. Au contact du vitrage, Lair 
chaud de la salle se refroidit et tombe. Il est 
remplac par d'autres couches d'air chaud, 
qui successivement &prouvent le mâme eftet. 
La chaleur de la piăce se perd ainsi conti- 
nuellement. 

Des salons couronnts de vitraux, ou cou- 
veris d'une coupole de verre, exigent donc 
une attention plus grande et des dispositions 

  

  
  

plus efficaces encore pour le chauffage et la 
ventilation. 

Les vitrages verticaux des fenctres ordi- 
naires ne tendent gutre ă refroidir que la 
mince couche d'air qui passe ăleur contact, en 
l&chant la muraille. Cet air tombe, ă la verite, 
et de -nouvelles couches froides le rempla- 
cent ; mais les courants sont loin d'âtre aussi 

prononces que dans le cas precedent. Cepen- 

dant, en raison de ces circonstances, îl serait 

irăs-utile de faire usage de doubles fenâtres, 
qui enferment un air immobile, mauvais 
conducteur du calorique, et sont le meilleur 
moyen de conserver la chaleur des apparte- 
ments. | 

"Nous disions tout ă Pheure, qu'en general, 
les salles de bal ne sont pas ventilses. De ce 
fait, nous donnerons ici deux exemples elo- 
quenis. 

Les grands salons du palais des Tuileries 
et ceux de Vilotel de ville de Paris, sont re- 

nommss par le luxe de leurs decors et'de leur 
“ameublement; mais ils sont un triste exemple 

de lignorance ou de lindifference univer- 
selle en matiăre de ventilation : ils ne sont 
aucunement ventiles. 

Pendant les soirees de bal, la salle des Ma- 

rechaux, au palais des Tuileries, renferme jus- 
qu'ă six cents personnes ă la fois, c'est-ă-dire 
deux personnes par mâtre carre du parquet. 
D'un autre câte, des milliers de bougies y 
versent des flots de lumiăre, car L'6clairage 
de cette salle equivaut ă quatre bougies par 
metre carre de parquet. Or, une bougie pro- 
duit autant de chaleur, et vicie Pair autant 
que le fait un homme adulte. Avons-nous 
besoin de dire qu'au bout de quelques heures, 
air de cette salle est devenu parfaitement 

irrespirable? Les peintures qui decorent le 
plafond d'une autre salle des Tuileries, la 

salle d' Apollon, ont €te presque entitrement 
effacees par la fumee des bougies. . : | 

Voilă quel est, en Pan de grâce 1869, l'etat 
de la ventilation dans le palais des souverains 

"de la France!
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Fig. 255. — Systame de ventilation de Pamphitheâtre du Conservatoire des arts et mâtiers. 

L'immense salle des fâtes de Hotel de 
ville, longue de 47 metres, large de 10 mă- 

tres, haute de 12 mâtres, regut 420 convives, 

dans le diner qui fut oflert par la ville de 

Paris ă VEmpereur, ă l'occasion de son ma- 

riage. La salle €tait €clair6e par mille bou- 
gies! A ces causes de viciation de L'air, ajou- 
tons les emanations des mets, le nombre des 

domestiques de service, qui ne pouvait âtre 
moindre d'une centaine, et nous aurons la 

vaison du chiffre enorme de 76,536 mâtres 

cubes d'air par heure, que M. le general 
Morin demanderait pour ventiler cette salle, 
aux jours de pareilles solennites. 

On a recule devant les travaux considera- 

bles qw'exigerait ce systeme d'atration, de 

sorte que les salons de PHâtel de ville ne sont 

pas mieux ventiles que le palais des Tuileries, 

et que Pon continuera longtemps encore ă y 
âtouffer les jours de grand bal. 

Ainsi, sous le rapport de insalubrite, les 
brillants salons du palais municipal de la 

ville de Paris, n'ont rien ă envier ă ceux du   

palais des souverains de la France. II y aurait 
mauvaise grâce, apr&s des exemples partis de 
si haut, ă se montrer sevăre ă legard des 

simples particuliers, qui ne songeni pas ă 

ventiler leurs modestes salles de fetes. 
Ventilation des amphitheâtres des cours 

publics. — Nous signalerons un bon modele 
de ce qui doit &tre fait pour la ventilation 
des amphitheâtres des cours publics, en d€- 

crivant le systâme qui a ât€ etabli dans l'am- 

phithââtre des: cours du Conservatoire des 

arts et mâtiers de Paris, par M. Leon Du- 

voir-Leblanc, sur les indications de M. le 

general Morin. | 
La figure 255 fait comprendre le systeme 

de chaufiage et de ventilation dont il s'agit. 
Un calorifere ă eau chaude, A, place dans 

les caves, et correspondant au fauteuil du 

professeur, chauffe de L'aix, qui, parun tuyau 

vertical, BG, arrive au-dessus du plafond. Lă, 

il se mâle ă une certaine proportion d'air 

froid venu directement de Pexterieur par le 
canal D, qui est pourvu d'un registre pour en 
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regler Pentree et servir ă operer le melange 

dans les proportions voulues, selon Petat de 
la tempârature exterieure. L/appel produit 
par le foyer d'une chemince, EF, place dans 
la cour, oblige Pair pur ă descendre dans la 
salle et ă se porter vers les gradins, ou sont 
percâes les ouvertures de sortie a, a, a. La 

route que suit Pair pour aller de ce point 
ă la chemince d'appel, E, en suivant le con- 
duit HG, est indiquce sur la figure par des 

fleches. 
M. Ch. Joly, dans Vouvrage sur le Chauf- 

fage et la ventilation que nous avons dâjă cite 

plus d'une fois, dit ă ce propos: 

« Ceux qui, dans leur jeunesse, ont fr6quent6 

cei amphithââtre pour 6couter les Pouillet, les 

Dupin, les Cl&ment Desormes, se rappelleront en- 
core, P6tat de laimosphâre vici6e par 600 ou 
100 auditeurs, chez lesquels la propret 6tait cer- 
tainement Vexceplion. Aujourd'hui, il n'est pas 

de salon ă Paris ou air soit plus pur, la temp6- 
rature plus r6guliăre; et combien coâte cet ines- 
timable hienfait ? D'aprâs le rapport publi6 dans 
les Annales du Conservatoire, îl y a plusieurs cours 

recevant en moyenne dans les deux amphilh6â- 

tres 2000 personnes; les frais des foyers de chaul- 
fage et de ventilation ne se sont €levâs qu'ă 13 ou 
1% francs par jour ; ajoutez-y linterât des appareils ! 

ei les frais accessoires, et deduisez-en le chaufiage 

ordinaire qui aurait lieu dans tous les cas, il restera 
â peine une d6pense de 10 centimes par auditeur 
et par jour. » 

Cependant, ce systeme est loin d'âtre sans 
defaut. Il met en cuvre, il est vrai, la venti- 

lation renversce, mais il a pour base le sys- 

teme de Vappel et non le refoulement de Lair 

par une force motrice. Aussi, ma-t-il pas 

donne tous les râsultais qw'on se croşait en 

droit d'en attendre. A moins de soins assidus 
et d'une surveillance extrâme, de grandes 

variations se produisent dans lasration de la 
salle. [| parait aussi que toutes ses parties ne 
sont pas egalement ventilâes. Enfin, la dimi- 
nution de pression cause une lourdeur de 

l'atmosphăre, d'autant plus accablante que 
Vappel est plus actif. 

Comme ce systime a 6t6 exâcute par 

  

  

  

  

M. Duvoir-Leblanc, le mode de chaufiage 

est le calorifere ă eau chaude ă haute pres- 
sion. Mais les appareils ă eau chaude trans- 

mettent trop lentement et conservent: trop 

longtemps leur chaleur, pour qwi'ils soient 
&conomiques dans une circonstance ou l'on 
ne doit chauffer que deux ou trois heures par 
jour. Ce systame est donc assez dispendieux. 
En outre le calorifăre ă eau chaude et ă 
haute pression, est toujours dangereux. «On 

fremit, dit M. Peclet, en songeant aux consc- 
quences d'une explosion qui pourrait avoir 
lieu au-dessous de gradins charges de huit 

cents personnes. » 

Ventilation des tcoles. — Parmi tous les 
projets de ventilation des ecoles, dont nous 

avons pris connaissance, celui qui nous. pa- 
raît avoir, le moins. de, defauts, est celui de 
M. Guerin, ingânieur de M. L6on Duvoir- 
Leblanc, qui est decrit dans louvrage de 
M. le genâral Morin, Etudes sur la ventila- 
tion. 

Un poâle et son tuyau sont entourâs d'une 
enveloppe cylindrique, et aboutissant ă la 
chemince qui doit fonctionner comme moyen 

d'appel de lair vici6, en meme temps qu'elle 
doit donner issue ă la fumee et aux gaz du 

foyer du calorifăre. 

A mesure que L'air froid du bas de la salle 
est aspire par Veftet de la chaleur du posle, 

lescouches superieures descendent jusqu'aux 
banes des elăves, et Vair vici€ est pris par des 
ouvertures percees ă la base de ces bancs. Il 

passe sous le parquet, dans un canal com- 
muniquant avec la cheminâe d'appel. Cel- 

le-ci loge le conduit de la fumee du potle, et 
regoit ainsi la chaleur necessaire pour pro- 

duire Pappel. 

La figure 256 donne une coupe qui fera 

comprendre le systăme de ventilation des 
ecoles propos€ par M. Gucrin. A, est le foyer 

dun calorifere ă air chaud, dont la cloche, 
D, et les tuyaux de fumee, H,H, sont loges au 

bas de la chemince d'appel, C. L/air nou-
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Fig. 250. — Ventilaţion des ecotes, 

veau arrive du plafond par un conduit N 
creuse ă Pinterieur de la corniche, etil des- 

cend dans la pi&ce, comme Lindiquent les 
floches places prs du plafond. Au-dessous 
du pupitre de chaque €lăve, est un orifice 

d'evacuation de Pair. Entraîne par Pappel 
du poâle, Pair passe, de chaque orifice d'eva- 

cuation, dans un conduit, et va rejoindre le 

tuyau de la cheminee d'appel, C, qui est 
echauffe par le passage du tuyau B du calo- 

rităre. i 

Le canal sert ă loger en parlie Pair des 
tuyaux du caloriftre et ă deverser â Iinte- 

rieur de la salle par le petit canal M, qui 

court le long du plafond, une partie de cet 
air chaud. Ce systeme de ventilation est-il 
irr&prochable? Non. En premier lieu, la ven- 
tilation se fait par appel et non par insuffla- 

tion, ce qui constitue un defaut. Les avantages 
de la ventilation par refoulement d'air, qui 
assurenl un exces de pression dans les lieux   

ainsi ventiles, sont si mal compris, que nous 

n'avons trouve Papplication de ce principe 

dans aucun des projets de ventilation des 

&coles que nous avons parcourus. 

A notre sens, le meilleur moyen ă adopter 

pour la ventilation des salles d'ecoles, serait 

celui que nous avons propose et represente 

plus haut, page 377 (Ag.'252), et qui peut 

sappliquer ă toutes ies salles de reunion 

indistinctement. 

- Ventilation des thedtres. — L'assainisse- 
ment des theâtres fut €tudi6 serieusemeni, 

pour la premitre fois, par d'Arcet. Les prin- 

cipes que posa ce savant hygi6niste etaient 
excellents pour Pepoque ă laqueile ils se rap- 

portent et le genre d'eclairage qui etait alors 

en vigueur. Les dispositions que recomman- 

dait d'Arcet, et qu'il developpa dans un im- 

portant mâmoire publi€ dans les Anna/es 

d'hagiene publique furent mises ă execution 

dans plusieurs iheâtres de la capitale et des 
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departements, et les resultats furent irrepro- 

chables. . 
Il nous parait utile de donner un expos€ 

des regles posees dans cette circonstance, par 
d'Arcet. Nous emprunterons cet expose ă 
M. Philippe Grouvelle, qui, dans le Diczion- 
naire des arts et manufactures, resume en ces 
termes les travaux de d'Arcet sur Passainis- 
sement des theâtres. .. 

« Le chaulftage d'un thââtre, dit M. Grouvelle, est, 
selon d'Arcet, li6 intimement ă sa ventilation; car 
pour pouvoir emporter au dehors des volumes con- 

sid6rables d'air vici€, il faut introduire dans la salle 
une quantitt 6gale air pur, chaud en hiver et [rais 

en 6t€. 

« Cet air, chauff6 par des caloriferesâ air chaud, 
est vers6 ă 25 ou 30 degrâs centigrades dans les ves- 
tibules, dans les escaliers et dans les corridors des 

loges. 

« Des posles chaufiâs par la vapeur, ou mieux par 

sa vapeur et l'eau, suivant le systâme dont nous 
sommes invenleurs, doivent tre 6tablis dans les 

corridors, dans le foyer et sur la scâne ; enfin des 

boites ă vapeur ou ă vapeur et eau, sont logces 
dans le dallage des vestibules, afin de servir â s6- 
cher les pieds des personnes qui arrivent de lex- 
târieur. 

« La combinaison de ces divers systâmes est in- 
dispensable ă la bonne organisation du chauffage 
d'un thââlre. 

« On pourrait aussi chaufler air destine A la salle 
sur des calorifăres ă eau chaude et â vapeur ; lair 
amen6 dans la salle serait certainement plus salu- 
bre ; mais la dâpense d'6tablissement serait un peu 
plus considârable. On peut d'ailleurs Oler ă air 
s6ch6 par un calorifâre, comme nous l'avons dit, 
ses principaux d6fauts, en lui rendant la vapeur 
d'eau qui lui manque. 

« Quant â la ventilation, les salles de spectacle 

ont naturellement un foger d'appel trăs-puissant 
dans leur lustre; c'est un instrument qu'il faut 

utiliser, sans aller bien loin en chercher un aulre. 
C'est ce que d'Arceta fait avec grande raison. 

« Il a d'abord dâtermin6 les conditionsă remplir : 

« L'air doit y 6lre maintenu ă 16 degres cen- 
tigrades environ dans les corridors, les loges et 

toute la salle, 

«Îl faut que Lair de la salle soit continuellement 
renouvel6 pour qu'il ne se charge pas de mias- 
mes ni de gaz dâlstâres, et que son oxygâne ne ai- 
minue pas dans une proportion dangereuse. ]l faut 
que cet air arrive sans donner lieu ă des couranis 
irop vifs dans la sale. Enfin, îl faut que cet air 

  

  

soit satur6 ă moiti6 d'eau, ă la temperature de 15 
ou 16 degres, 

« Pour r6aliser ces conditions, d'Arcet a fait 6ta- 

blir au-dessus du lustre une large cheminte d'ap- 
pel, B (Ây. 257), couronnte d'un chapeau et ferme | 
ă volontă par une irappe ă deux vantaux. Il a fait 
&lablir au-dessus de la scene une autre chemine 

semblable, A. Nous dirons plus loin quel service 

font. ces cheminâs, - 
« Quantă l'air pur et chaud, c'est dans la salle 

meme qu'il doit ctre introduit, afin de chasser tcu- 
jours Y'air vici6 qui s'y trouve. 

« Pour obtenir ce râsultat sur des volumes con- 
sid6rables sans gener en rien les spectateurs, deux 

dispositions ont 6t6 propostes et employtes par 
d'Arcet, toutes deux ayant pour but de fractionner 

indefiniment les 'couranis d'air. introduits et de 
les repartir dans toute la hauteur de la salle, 

« Dans Lune, l'air chaud et pur des corridors, E 
(Ag. 257), est introduit dans la salle par de petits 

tuyaux passant ă travers le plancher des loges, et 
d6bouchant au bas de leur devanture. 

« Dans le second systâme, qui est le plus simple, 

un faux plancher est 6tabli sous le plancher de 
chaque loge, et on s'en sert pour prendre l'air ues 

corridors et le faire deboucher dans la salle, un 

peu en arridre de la devanture. L'air, ainsi întro- 
duit dans la salle par des sâries de tugaux ou de faux 
planchers qui font le tour entier de chaque rang de 
loges, est dans les meilleures conditions pour assai- 
nir complâtement.-la salle, sans jamais donner lieu 
ă des couran!s nuisibles ou meme dâsagrâables. 

« La hauteur verticale des faux planchers est 
calculte de manitre ă suffire largement â Pappel 
de la grande cheminte. Pour une salle qui peut 
contenir 2,000 speciateurs, ă 10 mâtres cubes lun, 

le volume ă ventiler est de 20,000 mâtres par 
heure, par seconde, 5,55. En comptant sur une 
vitesse minimum de 2 mâtres par seconde, facile 

a obtenir ici, et qui en pralique est de beaucoup 

dâpasste, le volume de Vair debil€ avec une che- 
min6e de 3 mâtres carrâs sera de 6 mtlres par se- 

conde ou 21,600 ă lheure. 

« Pour liniroduction de ce volume d'air, il ne 
faut pas compter sur une vitesse supsrieure â 02,50 
par seconde, ce qui donnera 12 mâtres carr6s pour 

la somme des sections d'arrivâe de lair dans la 
salle. 

« Des expâriences ont 6t6 faites par MM. Dumas 
et Leblanc sur l'air appel€ par la cheminte du lus- 

tre dans des ihââtres ventil6s, et on a irouvă des 
volumes 6normes. 

« Avec des conditions d'arriv6e d'air dans la salle, 
comme celles que nous venons de poser, les portes 
des loges peusent 6lre alors ouvertes, sans que les 
spectateurs se trouvent dans un courant  d'air dan- 

„ gereux ou desagrâable, Pour obtenir aussi une 16-
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găre venlilation au fond de chaque loge, on a 

6tabli, dans leurs cloisons, des tuyaux d'un petit 

diamâire, qui vont, de la loge ă la chemin6e d'ap- 

pel, et de plus un vasistas avec un griilage maill6, 

„qui permet encore d'introduire insensiblement de 
Pair dans la loge, quand la porte est fermee. 

« Enfin, Pamphithââire du centre, quand il en 
existe, est ventil€ par une gaine communiquant 
directement, de son plafond, ă la cheminte du 

lustre B. 

« En organisant ce systâme, dArcet a donn;, 
comme toujours, des instructions complâtes sur 

la conduite des appareils. 
«Il insiste d'abord sur la n6cessit6 de ventiler 

d'une manitre continue et trâs-puissante, les lieux 

d'aisances du thââtre. 
« Les calorifăres ă air chaud doivent âire chaul- 

fs deux heures au moins avant la reprâsentation 

et la tempârature de la salle porie ă 15 ou 16 de- 

gres sans ventilation. 
*« Une heure avant Pouverture des portes, la va- 

peur arrive dans les râcipients, et on conduit de 
front les trois modes de chauffage de manitre ă 
maintenir la tempârature ă-15 ou 16 degrâs envi- 
ron, ce qui est facile, en forgant soit la ventilation, 

soit le chauffage. 

a L'air chaufl€ dans les calorifăres et dans tout 
le systâme des appareils, monte dans les corridors, 

"pânâtre dans la salle par les tuyaux d'amence ou 
les faux planchers, et, entraîn€ par Lappel au lus- 

tre, il 6chappe au dehors ă travers la cheminte 
des combles, en ventilant la salle entiăre. 

« Pour maintenir la mâme salle fraiche en 6t€, 

on tient toutes les fenttres et les portes ouvertes 

pendant la nuit, et soigneusement fermâes le jour, 

alors on ventile la salle ă Pouverture des bureaux, 

d'aboră avec l'air des souterrains, ensuile avec air 
extârieur pris au nord, quand la tempârature ex- 

t&rieure est descendueă 15 degrâsă peu prâs. 

« La tempârature des cheminses d'appel au-des- 
sus du lustre est de 20 A 25 degres centigrades. 
Pour forcer la ventilation, quand la tempârature 
extârieure estă 20 degrâs, il sulfit de monter le 
lustre un peu plus haut, la tempârature de la che- 

mine slâve et la ventilation s'tablit de suite 
dans de bonnes conditions. C'est pour cela qu'il est 
toujours important d'avoir des chemin6es d'appel 

de grande section. 

a Ainsi, c'est en 6(6 que la ventilation est le plus 
difficile, mais avec de larges chemines, et au be- 
soin la maneuvre du lusire, on arrivera toujours 
ă obtenir de tr&s-bons râsultats, 

«Leş dispositions que Lon vient d'indiquer ont 

de nombreux avanlages, 

« Les tuyaux de ventilation directs 6lablis dans 
le fond des loges, permeltent d'y faire arriveră Yo- 
lont6 la voix de Lacteur, en fermant complâtement 

  

  

la cheminte d'appel de la scâne et diminuant le 

passage de celle du lustre. 
« Lorsque, dans une reprăsentation, îl est produit 

un dâgagement de poudre brâlte ou de fumte, ou 

ferme, au contraire, tous les appels de la salle, et 
on ouvre celui de la scâne, etYon 6racue rapide- 
ment et sans gâner les spectateurs toute la fu- 

mâe qui, sans cela, les incommoderait longtemps. 

La meme chemine d'appel permetira d'assainir 

aussi les loges des acteurs, en les faisant commu- 

niquer avec la scâne par de pelits tuyaux. 
« D'Arcet a insist sur la n6cessil6 de faire sur- 

veiller administrativement Vassainissement des th6â- 
tres, qui aujourd'hui est facile â organiser avec des 
appareils simples, mais dont, lrop souvent, on ne 

se sert pas (1). » 

La figure 257 reprâsente la disposition 
qui &tait recommandâe par d'Arcet, et qui 

a 6t€ adoptee dans un si grand nombre de 
theâtres, depuis trente ou quarante ans. Le 
lustre est place au-dessous d'une chemince 
d'appel, B, dont on peut augmenter ou dimi- 

nuer la section au moyen d'un registre. Une 

cheminte semblable surmonte les combles 

de la scâne, Liair de la scene, J, et celui de 

la salle sont attirâs vers le haut par la chaleur 
du lustre. De Pair frais et nouveau est fourni 
par des conduits places sous le plancher de 

la scene. 
Depuis Pepoque oi d'Arcet fit ces etudes, 

les conditions des iheâtres ont change, au 

moins dans la capitale. On a substitue le gaz 
ă Peclairage ă lhuile. On a pose en principe 
(principe fort contestable) qu'il faut 6tablir les 

lustres dans un espace clos, sans communica- 

tion avec Vair de la salle, pour evacuer imme- 

diatement les produits de la combustion du 

gaz sans les laisser se repandre dans la 
salle. De tout cela est resultee la necessite 
de modifier les mesures anciennement con- 

sacrees pour lassainissement des thâtres. 

Le trou du centre etant supprime et rem- 

place par un plafond lumineuz, c'est-ă-dire 
une paroi transparente de verre de toutes 

parts, on a di avoir recours ă des dispositions 

(1) Dictionnatre des arts et manufaciures, article VENTI- 

LATIONe - 
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Fig. 257. — Ventilation des thEâtres par Pappel, au moyen de la chaleur du lustre (systome d'Arcet). 

toutes particulitres. Le systăme nouveau, dă 
aux ingenieurs de la ville de Paris, a ete inau- 
gur6 dans trois theătres, le thââtre Lyrique, 
celui de la Gaite et celui du Châtelet, enfin 
au theâtre du Vaudeville, en 1869. Nous par- 
lerons surtout des deux premiers. 
„Le systome d'assainissement et de venti- 
lation tabli au theâtre Lyrique etă celui de 
la Gaite, ă Paris, a 6t6 considere comme la 
plus haute expression de l'etat present et des 
ressources de la science moderne, en fait de 
ventilation. M. le general Morin, charge des 
projets, a trouve lă une occasion solennelle 
d'appliquer son systeme favori de la ventila- 
tion par appel, et de la mâthode dite natu- 
relie, cest-ă-dire ă mouvement d'air de bas 
en haut. 

L'insuccăs de Ventreprise a 6t€ absolu. 
L'experience de chaque soir le prouve avec: 

1. IV. 
  

6vidence, et il est malheureux qwayant â 
inaugurer dans la capitale la ventilation ap- 

pliqute ă un grand thââtre, on ne soit arrive 

qu'ă un si triste €chec. Cette d&monstration 
stant acquise, cclairera sans doute ă Vavenir, 
mais en attendant, les râsultats, comme nous 
allons le montrer, sont deplorables. 

Le systăme applique au thââtre Lyrique 
consiste ă chauffer la salle et la scâne avec 
des caloriferes de cave, et ă expulser, au 
moyen d'une cheminee d'appel, Lair vici€ 
dont air chaud vient prendre la place. Le 

fourneau des cheminces d'appel est place au 
bas de la salle sur le mâme niveau que le 
calorifere ă air chaud. 

La figure 258 represente le mode d'assai- 
nissement du theâtre Lyrique. L'air exterieur : 
est pris dans le square de la Tour Saint-Jac- 
ques, ă l'aide d'un pauits circulaire mesurant 

325
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3 110 de diambtre. Cetair arrive sous le theâtre 

par les conduits C, et remplit une salle con- 

tenant les caloriferes B, B, et les caisses dites 

de melange d'air, M, M. Six gros tugaux di- 

rigent cet air chaud : 1% ă la scâne, 2" aux 

divers 6tages de la salle, 3” ă la rampe. Ce- 

pendant, disons tout de suite que les deux 

tuyaux qui aboutissaient ă la rampe, durent 

&tre supprimes ds les premiers jours, parce 

que leurs ouvertures incommodaient les mu- 

siciens et les acteurs. 

Les points d'arrivee les plus importants de 

Vair chaud envoye par les caloriferes, sont 

ceux de la salle. Ils sont perces, comme le 

înontre la figure 258, au pourtour saillant du 

balcon de chaque rang de loges, eten outre 

dans le parquei de orchestre et du parterre, 

sous les pieds des spectateurs, parlie qui n'est 

pas visible sur cette figure. 

Tout a 6t6 calcule de manitre ă fournir 

30 mâtres cubes d'air, par heure, ă chaque 

spectateur. Le theâtre peut contenir 1412 per- 

sonnes. 
Comment se fait P&vacuation de Pair vici6? 

La chaleur du lustre et descheminces d'appel 

sont chargees d'operer cette 6vacuation. 

Les bouches d'aspiration de Vair vicie se 

trouvent : 1* sous les pieds des spectateurs 

de Porchestre et du parterre; 2" ă la partie 

posterieure du plafond de chaque loge. 

I'air vicie des parties inferieures de la salle, 

secoule par des bouches d'aspiration abou- 

tissant, grâceau conduitRR, au canal A,lequel 

est chauffe par le tuyau d'un poâle, F. Celui 

qui provient du reste de la salle est evacue au 

moyen des conduits, a,a, perces autour des 

Joges et aboutissant ă Pespace D chaufte par 

le lustre ou si Pon veut par le gaz qui forme 

Vespăce de couronne H. 

L'air vicie est encore evacu€ vers les par- 
ties superieures, D, par des conduits qui 

Vamânent dans la coupole, G, oi la chaleur 

du lustre forme un appel trăs-puissant. 

L/air vici€ venant du parterre qui a suivi la 

chemince d'appel, A, et air vicie venant des 

  

  

    

loges et des galeries, se reunissent ainsi dans 
la coupole, G, aux produits de la combustion 
du gaz d'âclairage, et la cheminte d'appel 

commune le verse au dehors. 
Nous n'avons esquisse que les grands traits 

de ce systăme d'assainissement. Le cadre de 
cette Notice ne nous permettrait pas d'en 

rapporter les complications infinies, ni de 
dire ă quelles perturbations elle est sujette, 

quels soins minutieux il faut prendre pour 
Sen preserver, et quelles prâcautioas ont et6 
prises pour se defendre des violents courants 
d'air qu'entraîne ce systtme. Les doubles 

portes dont sont munies les entrees de lor- 
chestre, sont un palliatif insuffisant contre 

ces tempetes de Lair. 
Nous ferons la critique dece systeme de ven- 

tilation et d'assainissement en un seul mot: 

c'est la ventilation par appel. C'est le sys- 
teme qui attire air de partout, et qui oblige 
de boucher scrupuleusement toutes les ou- 
vertures autres que celles qui donnent acces 

ă Pair envoye par les calorifăres de cave ; — 
c'est le systtme qui diminue la pression et 
cause la gâne de la respiration ; — le systeme 

qui rarefie Pair, et le rend moins propreă 

conduire le son. 
Arrâtons-nous un instant sur ce dernier 

dsfaut, capital, on le congoit, pour un theâtre 

de musique. 
Par la perfection mâme de la mâthode de 

ventilation par appel, on est arrive ă produire 

au thââtre Lyrique un nombre considerable 
de courants de sens divers, de densites diffe- 

rentes, de directions variables, lesquels n'ap- 
portent ă Pauditeur fatigu€ qu'une musique 
attenuee, et certainement aussi modifice dans 

les valeurs de ses notes. 

On sait, en effet, que les sons transmis par 

un milieu peu dense, acquitrent de la gra- 

vite. Lorsque Dulong se remplissait les 
poumons de gaz hydrogene, pour montrer 

A ses auditeurs de la Sorbonne, que ce gaz 
n'est pas toxique, et lorsqu'il parlait, sa 

voix devenait remarguablement basse. A 
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Pinverse, les sons conduits par un milieu plus 
dense que l'air, sont plusaigus que dans at- 

mosphăre ordinaire. Comment veut-on que, 
parmi les bouffces ingalement dilatees de la 

salle du theâtre Lyrique, les accords de la 
scâne et de Yorchestre conservent leur har- 

monie ? | 

Le defaut d'homogeneite des couches d'air 
diminue €galement la force du son. Le bruit 
de la chute du Niagara se fait entendre la 
nuit, ă travers les forets americaines, ă 

une distance de 60 ou 80 kilometres, parce 
que V'air, quoique coupe par les branches et 
les feuillages, est partout egalement dense. Le 

jour, quand lesoleil donne sur les forets, que 
les rayons, se partageant entre les feuilles, 
coupent air et le dilatent par trainces nom- 
breuses, ce meme bruit ne sentend plus 
qu”ă la distance de 8 ou 10 kilomăires. 

Pendant la nuit du” juillet 186,0 Jacques 
Balmat essayait seul Pascension du mont 
Blanc, etoi, contraint de sarr&ter par la lon- 

gueur du chemin, ilse coucha sur la neige, 

ă la hauteur des rochers du Grand-Mulet, îl 

entendit un chien aboyer au plus profond de 
la vallce de Chamonix, ă une distance telle 

que, par le plus beau soleil, son &il n'eăt 
pas meme distirigue les maisons. 

Les navigateurs qui ont tente la decouverte 

du passage Nord-Quest, et qui, enfermes par 
les glaces, ont di passer des hivers entiers 
dans les regions polaires, racontent combien 
la voix humaine sentend de loin, portee par 
cet air condense, egal et immobile. 

Or, dans les theâtres soumis ă la ventila- 

tion par appel, air est dilate par la cha- 

leur et par lappel; il est trouble par les 

causes diverses de viciation, rompu par les 
courants et les densites inegales. Il semble 
qu'on ait cherche ă le rendre aussi impropre 

„que possible ă conduire les sons. 
Ne soyons donc pas surpris si la direction 

du ihâtre Lyrique a juge convenable de se 

debarrasser du măme coup des avantages et 

des desavantages de cette ventilation. Au- 
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jourd'hui, le systme de ventilation du 
iheâtre Lyrique est, par le fait, supprime. 
On chauffe la salle par les calorilăres ă air 
chaud, lorsqu'il fait grand îroid; mais on ne 

se donne pas la peine de chauffer les deux 
poâles F, F, qui doivent faire fonctionner les 
deux cheminees d'appel. Le systome de venti- 

lation du theâtre Lyrique est tombe ă l'etat 
de ruine, peu aprăs sa creation. 

Le theâtre Lyrique est donc tout simple- 
ment chaufi6 quand il fait froid; mais îl 

n'est plus ventile ni par les temps îroids, ni : 
par les temperatures moderâes. Il se trouve 
des lors dans des conditions hygieniques de- 
plorables. L'air ne s'y renouvelle pas, et 
quand les calorileres sont chaufles, on 
&prouve tous les inconvenients ordinaires des 

calorifăres ă air chaud, c'est-ă-dire l'&mana- 

_tion des gaz toxiques du charbon, Pacide car- 
bonique et Voxyde de carbone. Aussi un s6- 
jour dans ce theâtre est-il insupportable pour 
beaucoup de personnes. 

On ne pouvait, on le voit, plus tristement 
&chouer dans une entreprise que l'on avait 

annoncee, au contraire, comme devant re- 

presenter les progres les plus recents de la 
science et de Lart. 

La ventilation du theâtre de la Gaite est 
faite un peu difleremment de la precedente, 
mais elle est basce sur le mâme principe de 
Vappel de lair. 

L'air qui arrive danslescaves, pour s'echauf- 

fer dans les calorifăres, sedâgage par lesentre- 

toises des loges. Aspire par une cheminde 

d'appel qui est installee au sommet de P6di- 
fice, il passe par les orifices de sortie ouveris 

sous les pieds des spectateurs, traverse des 
conduits situcs dans les entretoises, et enfin 

aboutit au-dessus du lustre, ă Pinterieur de 

la coupole ă la base de la chemince d'appel. 

Ecoutons au sujet de la ventilation du 
theâtre de la Gaite, comme aussi pour ce qui 

concerne le theâtre du Châtelet, dans lea 
quel ce mâme systăme a ete adopte, un archi- 
tecte instruit, qui a publi6 recemment dans
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Fig. 258. — Plan sommaire de la ventilation du thââtre Lyrique. 

la Revue moderne (1) un excellent travail sur 
la ventilation des theâtres. 

«Les r6sultais obtenus au thââtre de Ia Gait6, dit 
M. Duplessis, auraient dă &tre plus salisfaisants, si 

MM. les directeurs n'y eussent mis bon ordre. Par une 
modification qui a donn6 d'excellents râsultats, aux 
prises d'air ă fleur de lerre, on en a ajoută douze 
autres pratiquces dans les deux murs lungitudinaux 
qui limitent le thââtre. Elles sont r&parties sur 
deux rangs de chaque col, et situâes, dans !un 
des murs, â 20 mâtres au-dessus du sol, et dans 
Vautre, â 25. Grâce ă ces ouvertures supplmen- 
iaires, grâce aussi A des orifices mânag6s pris du 
plafond des amphithââtres supârieurs, Pair nou- 

(1) L0 mai 1869.   

veau peut rentrer en quantit€ suffisante, du moins 

Vhiver. Mais il n'en est pas de meme pendant 616, 
les voies supplmentaires que demandait la com- 
mission n'ayant pas 66 6tablies dans ce thââtre 
non plus que dans les deux aultres. Quant 4 l'6ra- 

cualion de lair vici6, elle s'efectue convenable- 

ment, et, saui les vices inhârenis au systâme, la 

ventilation pourrait avoir lieu d'une fagon r6gu- 

liore, si les prises d'air des deux murs longitudi- 
naux n'6faient tenues fermâes 6t€ comme hiver, 

et si lă, de meme qu'au thââtre Lyrique, on ne 
n€gligeait d'allumer le foşer d'appel si utile pour 
V'6vacualion de Pair vici€ du rez-de-chausste. 

« Quani au thââtre du Cirque ou du Châtelet, il 
est le plus mai amânag6 de tous, et cela en 

grande partie, il faut le reconnaiire, par Ia faute 
de larchitecte, Ce dernier, dans son projet, avait 
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eu Tidte lumineuse de supprimer les orifices d'en- 
ir6e mânagâs ă Pair au-devant des loges et galeries, 

cest-ă-dire les seuls qui, dans Papplicalion, n'eus- 

sent pas prâsente de trop s6rieux inconvenients. Il 
les avait remplacâs par un agrandissement notable 

de lorifice concentrique â la rampe et place entre 
cette derniăre et Porchestre; par un autre orifice 
ou grille €galement concentrique ă la rampe, mais 
situ6 du cote des acteurs; enfin, par des bouches 
mânages dans le cadre du rideau. Plus tard, il est 
vrai, grâce ă un ordre supârieur, les bouches si- 
tu6es au-devant des loges et galeries furent r6- 
tablies, mais seulement au premier et au deuxiăme 
tage. Tout incomplâte et tardive que fât cette 
mesure, il n'en est pas moins fort heureux qu'elle 
ait 6t€ prise, car ces bouches sont actuellement le 

seul moyen qui subsisle de faire affluer l'air nou- 

veau. Bientot, en effet, on dut supprimer les deux 
ouveriures conceniriques ă la rampe, parce qu'el- 

les gânaient les acteurs et 6taient intol6rables pour 
les musiciens de l'orchestre. Puis le directeur 

ayant, de son autorii privâe, supprimâ celles mâ- 
nagtes dans le cadre du rideau, il ne resta plus pour 
alimenter la salle que les bouches des premitres et 
secondes loges et d'autres ouvertures, fort gânantes 

pour le public, pratiques au fond du parterre, 
dans la paroi verticale du mur. En râalit, le re- 

nouvellement de air seffectue presque unique- 

ment par la scâne. M. Morin a constate en effel, 

pendant la premiere reprâsentation d'une piăce 
militaire ă grand spectacle, qu'il s'6tablit de ce 
point vers la salle un courant d'air froid dirig6, non 
comme autrefois vers la voâte, mais vers le fond 
des loges, ou sont situes les bouches de sortie, — 
courant tellement vit qu'il agite d'une fagon sensi- 
ble les plumes des chapeaux des dames. Il a cons- 

tate en outre que ce mâme courant entraine avec 

lui la fumee de la poudre, pour laquelle on n'a pas 
tabli de chemin6e d'6vacuation au-dessus de la 
scâne, et qui se râpand dans les loges ou elle pro- 
voque de nombreux accâs de toux. Ainsi, non-seu- 

lement le thââtre du Châtelet n'est pas ventil6 d'une 

fagon reguliere, mais le renouvellement de Vair 

s'y eflectue dans des conditions moins favorables 
que dans les anciens thââires, 

« De pareils r6sultats n'expliquent que trop bien 

les r€criminations soulevâes par le travail de la 

commission, et tout en reconnaissant qu'elle ne 
doit &tre responsable, ni des fautes des architectes, 

ni des pratiques coupables des directeurs, on ne 
peut se dissimuler qu'une grande partie des in- 

convnients relevâs par la critique sont inhârents 
au systâme adoptâ. » 

Le nouveau îheâtre du Vaudeville, inau- 

gurc en 1869, a ete egalement dote de la ven- 
tilation par appel, selon les us et coutumes 

  

  

  

des architectes de la ville de Paris, ă laquelle 

cette salle appartient. Si nous ajoutons, dăs 
lors, que orchestre, le parterre et les loges du 
theâtre du Vaudevilie, sont balayes, de minute 

en minute, par de veritables vents de tem- 
pâte, par des ouragans, nous n'ctonnerons 
pas nos lecteurs. Le lieu de r6union publique 

dans la capitale oă se prennent aujourd'hui 
de preference les fluxions de poitrine, les 
rhumatismes, ou tout au moins les rhumes 

et les coryzas, est le nouveau Vaudeville de la 
chaussce d'Ântin. 

S'il nous fallait faire un projet de ventila- 
tion pour un theâtre quelconque, nous nous 

servirions encore des mâmes moyens que nous 
avons propos6s pour la ventilation des salles 
de reunion, c'est-ă-dire d'un ventilateur me- 
canique envoyant de Pair pur au-moyen d'un 
exces de pression. Li'air arriverait dans la salle 

par la partie inferieure, c'est-ă-dire sous les 
pieds des spectateurs de Porchestre et du par- 
terre. Nous proposerions aussi d'en revenir au 
systeme ancien d'eclairage, consistant en un 
lustre ordinaire, surmonte d'une large ouver- 
ture au plafond, par lequel s'evacuerait nătu- 

rellement Pair vicie. Le renouvellement de 
Vair s'opererait donc par deux actions diffe- 

rentes, par Veffet de Pimpulsion de Vair en- 

voye par le ventilateur mâcanique, et par 
Vappel puissant que determinerait la chaleur 

du lustre. 
On le voit, nous nous bornerions, pour 

progresser dans la question de la ventilation 

des theâtres, ă revenir en arri&re, c'est-â-dire 

ă reprendre les idees de d'Arcet. Ce systeme 

fut vivement critique en 1862, dans une bro- 
chure qui portait ce titre : Le Thedtre et Par- 

chitecte, par M. Emile Trelat. Le travail de 
M. Emile Trelat porta coup. Cest grâce ă 
Vimpression qu"'il fit sur beaucoup d'esprits, 

que Lon fut mene ă voir de mauvais il lan- 

tique lustre. Cet appareil d'eclairage a ete 

finalement detrâne et les plafonds lumineux - 

Pont remplace dans les nouveaux thââtres de 

la-capitale. Or, de adoption des plafonds lu-
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mineux date, selon nous, tout le mal. Les 

plafonds lumineux ont toutes sortes d'incon- 

venients, et c'est peut-âtre eux seuls qu'il faut 

accuser des vices du mode de ventilation, qui 

porte aujourd'hui de si tristes fruits, au theâtre 

Lyrique, au theâtre du Châtelet etă celui 

de la Gaite. Le plafond lumineux a force de 
renoncer au vieux mais commode systeme 

de la ventilation par le trou du lustre. Il a 
oblige d'employer ces moyens artificiels de 
ventilation, dont les effets ne sont peut-âtre 

si desagreables que parce qu'ils sont contra- 

ries par Pinterposition de cette cloison in- 
franchissable. Ce n'est donc, selon nous, que 

du jour oă on aura mis en pitces etjete au 
rebut ce deplorable rideau de verre, que Lon 

pourra songer ă donner aux spectateurs un 

systâimne de ventilation hygienique. 

Les plafonds lumineux qui transforment 

une salle de theâtre en une vâritable prison 

hermstiquement fermee, o tout renouvelle- 

ment d'air est impossible, les plafonds lumi- 

neux qui ferment obstinement une capacite 

qui devrait &tre, au contraire, toujours lar- 

gement ouverte, et qui exposent les specta- 

teurs ă tous les dangers resultant de Lair con- 

fine, ont encore Wautres inconvenients. Nous 

laisserons un €crivain compstent, M. Du- 

plessis, que nous citions plus haut, ajouter 

les derniers traits ă ce tableau dejă si charge. 

« En 1862, dit M. Duplessis, on inaugura au theâ- 
tre Lyrique et au Châtelet les coupoles garnies 
d'un nombre considârable de becs de gaz et isoltes 

du reste de la salle par un plafonă plus ou moins 

transparent. L'idce, touiefois, n'appartenait pas tout 

entiăre ăla commission. M. Morin avait bien sonsâ 
ă. Yenveloppe isolante, mais il voulait conserver 
le lustre. V/'autre disposilion, emprunise sans doute 
au projet de M. Trălat, lui fut en quelque sorte im- 
pos6e, et cette immixtion administrative dans les 
travaux de la commission ne fut pas heureuse. 
Dans ces coupoles, la tumitre projette dans toutes 
les direclions par des râflecteurs, traverse sans 

doute le plafond en quantit€ suffisante, du moins 
quand ce dernier n'a pas une trop grande 6pais- 
seur, comme au Châtelet. Mais, ă €tre ainsi tamis6e, 
elle perd toute vivacit€, tout €clat. Elle prend une 

teinte douce et uniforme, impuissante ă produire 

  

    

ces scintillements qui donnent tant ce reliet et de 

gaiet6 ă la flamme l6gerement ondoyante du gaz 
brâlant ă Vair libre. Aussi ne mord-elle pas assez 
sur les objeis et est-elle loin de faire suffisamment 

valoir et ressortir les details de la d6coration de la 
salle et de la toileite des femmes. Elle a de plus 
Vinconvânient de tomber sur les spectateurs dans 
une direction trop perpendiculaire, et de produire 
parfois sur les visages des ombres allongâes d'un 

effet assez dâsagrâable. Puis ce plafond incandescent 
fatigue la vue, etil laisse passer une parlie de la cha- 
leur des becs de gaz, chaleur qui cause, ă presque tous 
les 6tages, une sensation fort incommode, et mâme 
assez pânible quand on la pergoit directement sur 

la tâte; eufin il 6chaufte sensiblement Vair dâjă 
si dilat€ qui se trouve dans son voisinage immediat. 

« Si l'on s'est plaint avec tant de vivacii6 de celte 
disposition, on voit que ce n'est pas toută fait sans 
raison, Elle ne serait pas moins inacceptable si aux 
pecs de gaz on substiluait la lumiăre 6lectrique, et 
nous ne mentionnons que pour mâmoire cette modi- 
Bcation qui, ă proprement parler, n'en est pas une, 

car en conservant le plafond, elle conserve le vice fon- 
damental du syslăme. Le mieux est encore de revenir 

ă Pancienne disposition et de laisser les appareils d'6- 
clairage en communication directe avec la salle, du 
mooins toutes les fois que la chose est possible; Le 
mode de distribution de la lumiăre est en efiet tou- 
jours subordonn6 au mode de veniilation adopt6; il 
est en quelque sorte impos6 par lui, et l'on ne sau- 

rait, d'une fagon generale et absolue, proclamer la 

supsriorit€ d'un moyen d'6clairage sur tous les au- 
tres. Le tout dâpend du point de vue auquel on se 

place et des conditions dans lesquelles on se irouve. 
Tel qui serait excellent comme foyer lumineux, 
doit tre cependant rejet€ pour les perturbations 
qu'il apporterait dans le renouvellerent de l'air. 

«Il est 6vident toutefois que si certains modes 

de ventilation avaient pour cons6quence in6vitable 
unsystâme d'Eclairage partrop d€fectueux,ilsseraient 

par cela mâme condamnâs. Les inconvâuients de ce 
piafond sont si grands qu'iis ne nous paraissent nul- 
lement compens6s par les avantages, souvent fort 

contestables, du mode de ventiialion qui les n6cessite, 

el alors mâme qu'on remplacerait ce plafond et 
ses becs de gaz par des lustres enfermâs dans une 
enveloppe de verre, — disposilion appliqute ă la 

Gait et bien prefârable au point de vue de l'€clai- 

rage, — les vices subsistanals seraient encore assez 
graves pour moliver le rejet du systeme. » 

Nous ne pouvons qu'applaudir ă cețte juste 
philippique, venant se joindre ă nos propres 

arguments contre la deplorable invention des 

plafonds lumineux appliquss ă Leclairage 

des thââtres. 
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CHAPITRE IX 

VENTILATION DES SGLISES, — VENTILATION DES MAIONS 

PARTICULIERES. — VENTILATION DES CUISINES, DES COURS, 

DES LIEUX D'AISANCES.— LES LyckEs, LES CASERNES, LES 

ATELIERS, 

Ventălation des dglises. — Est-il necessaire 
de chauffer et de ventiler les €glises? 

La hauteur considerable de la nef, le vo- 

lume d'air enorme quelle contient, et la 
grande surface de vitrage, sont des causes de 
perte de chaleur tellement puissantes, quiil 
faudrait consacrer de bien fortes sommes au 
chauffage complet d'une €glise. Les fabri- 
ques ne seraient pas toujours assez richet 
pour sulfire ă ces depenses. Des qu'un peu 
d'air est chaulfg, par un moyen quelconque, 
ă la base de Peglise, il s'eleve au sommet, et 

va se perdre dans les regions superieures de 
la voute. D'immenses courants portent la cha- 
leur aux grandes fenâtres, toujours mal join- 
tes. Ce n'est donc que dans quelques circon- 
stances, rares et exceptionnelles, par uu 

concours extraordinaire de fideles, accom- 

pagne d'un €clairage ă splendeurs inusitees, 
que les causes de chaleur surpassent la perte, 
dans un temps donne, et que Lair peut ctre 
chaufie dans toute la masse du vaisseau, dans 
les parties superieures comme dans les par- 
ties inferieures de L'edifice. 

C'est un fait inoui que la chaleuratteigne, 
dans une 6glise,ă de tres-hautes limites. 

C'est pour cela que Von peut citer comme 

€venement exceptionnel, ce qui se pasa dansla 
vaste basilique de Notre-Dame de Paris, le jour 

de la ceremonie funebre de l'enterrement du 
duc d'Orleans, en 1846. Plus de six mille per- 
sonnes 6taient r&unies pour cette câremonie 
imposante, dans l'eglise mstropolitaine, qui 
6lait cclairee par un nombre incalculable de 

cierges et de bougies. Les fenâtres avaient ete 
fermees pour les besoins de la decoration, 

de sorte que la ventilation ne se faisait plus 

que par les courants d'air qui traversaient la 

  

  

porte centrale d'entree, fort peu €levee, d'ail. 
leurs. Les ordonnateurs de la ceremonie 
avaient oubli€, ou ignoraient, tous les prin- 

cipes de la ventilation et de Passainissement 
des lieux de reunion publique. La chaleur 
degagee par la respiration des six mille per- 
sonnes et la combustion des milliers de bou- 
gies et cierges, fut telle, qu'en peu d'instants 

la temperature devintinsupportable, dans tout 
Ledifice. Les cierges qui brălaient autour 
du catafalque, se courbaient de maniăre ă 
faire craindre qu'ils ne missent le feu aux 
draperies. C'est dans le choeur que la tempe- 
rature 6tait le plus €levee. Lă, plusieurs per- 
sonnes perdirent connaissance, et si la cer6- 
monie s'etait prolongee, on aurait pu s'atten- 
dre aux plus graves accidents. 

«On ne comprend pas, dit Peclet, en rapportant 

cet Ev6nement, comment ceite cons6quence inâvi- 

table de la r6union d'un si grand nombre de per- 

sonnes et d'appareils d'6clairage n'avait pas 6t6 
prâvue par les archilectes chargâs de la dâcoration 
de l'Eglise (1). » 

Des effets analogues se produisent, mais 

sur une plus petite €chelle, aux sermons des 
predicateurs cel&bres, qui altirent une grande 
affluence ă Notre-Dame de Paris, et pendant 
les solennites musicales de Leglise Saint- 
Eustache. Dans tous ces cas, nous n'avons 

pas besoin de le dire, il suffit, pour prevenir 
exces de chaleur et le danger de Pair vici€, 

d'ouvrir quelques-unes des vastes fenetres 

superieures. 

Cependant, nous le repetons, ce sont lă des 
cas fozt exceptionnels. Partout les eglises sont 

froides, parce qu'il est presque impossible 
de les chauffer. On n'a donc pasă s'inquicter 

de la ventilation dans des capacites si volu- 
mineuses. 

Un petit nombre d'eglises de Paris, ainsi 
que les temples protestants, sont chauffes par 

des caloriferes de cave, dont les bouches de 

chaleur s'ouvrent au niveau des dalles. La: 

(1) Zrazte de la chaleur, t. III, p. 160, note,
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chaleur n'est jamais suffisante, et pourtant ces 
calorifăres cottent fort cher ă entretenir, par 

la raison donne plus haut, c'est-ă-dire, parce 
que Pair chaudse perd en s'elevantrapidement 
vers la vote. Ainsi, contre-sens bizarre, la 

partie bien chaufice de leglise, c'estla region 
superieure, c'est-ă-dire le vide, tandis que le 

bas de Peglise, oi sont les fidăles, reste froid : 
le pave est glace, le plafond est brilant. 

Parmi les €glises de Paris qui sont quel- 
que peu chaufftes en hiver, nous citerons 
Saint-Roch, la Madeleine, Saint-Vincent de 

Paul et Saint-Sulpice. Dans cette dernitre 

&glise, le mode de chauffage est le calorifere 
ă eau chaude. Mais dans tous ces cas, nous 

le râp&tons, la ventilation ne doit jamais 
preoccuper; elle se fait naturellement, par 

suite des vastes dimensions de Ledifice. 
Ventilation des maisons. — Les maisons 

dWhabitation seront pour nous un exemple 
meilleur et plus interessant de Vapplication 

des principes de la ventilation. 
En general, aeration est produite dans les 

maisons, en hiver par lappel des cheminees 

ordinaires, en ete par louverture des fen€- 
tres. Presque toujours Paeration qui s'opăre 
par les cheminces de chaque pitce, est suffi- 

sante ; seulement elle s'eftectue par appel. Il: 

faut donc se garder avec soin de toutes les 

causes d'infection qui resultent de la ventila- 
tion par appel, âtablie ă Vinterieur d'une ha- 

bitation. Comme air qui est appele par le 
tirage des cheminees, vient de Pinterieur 
mâme de l'habitation, il en resulte qu'il ar- 

rive des cuisines, des lieux d'aisances, et de 

ces cours 6troites et profondes des maisons 

de Paris, veritables puits, ou l'on jeiie les or- 

dures et les debris de menage, et ou l'on verse 

par les plombs des liquides infects, nausea- 

bonds, provenant de tous les nettoyages. Ce 

systâme d'assainissement aurait, on le voit, 

besoin d'âtre lui-mâme quelque peu as- 
saini. 

IL est, dans les maisons, differentes parties 

qui exigent plus specialement une venitila- 

  

  

  

  

tion : ce sont les cuisines et les lieux d'ai- 
sances. Il faut ventiler les cuisines, non par 
pression, mais par appel, dans ce cas special, 
afin d'extraire directement les odeurs et d'evi- 
ter qu'elles ne se repandent dans les apparie- 
ments. L'appel ne doit pas toutefois tre trop 

puissant, car il ferait fumer toutes les che- 
min6es de la maison. 

Le tirage des fourneaux donne habituelle- 
ment un appel suffisant pour ventiler les 

cuisines. Mais les fourneaux n'etant pas tou- 
jours allumes et les mauvaises odeurs ctant 
permanentes, il est bon de munir la cuisine 
de ces petits ventilateurs en hslice, qui s'ap- 
pliquent dans un carreau de vitre, et dont 

nous avons parle dans lun des premiers cha- 
pitres de cette Notice. Si ce mode de renou- 
vellement de Iair paraissait encore insuffi- 
sant, il conviendrait de se servir de petits 
ventilateurs mecaniques que l'on mettrait en 
mouvement ă laide d'un poids souleve ă la 

main. 

« Avec une ventilation convenable, dit d'Arcet, 
nos cuisini&res travailleront devant leur fourneau 

sans tre fatigu6es par l'odeur du charbon; elles ne 
s'schauiferont pas, leurs tetes ne seront pas exaltâes, 

ainsi qu'on le remarque souvent, ce qui est aussi 

nuisible ă leur sant6 qu'aux domestiques de service 
autour d'elles, et mâme pour les maitres et les en- 
fanis, qui souvent n'osent pas entrer dans la cui- 

sine, afia d'Eviter tout sujet de querelle, soit pour 
ne pas avoir le chagrin de voir la cuisinidre hors 

d'elle-mâme, ayant le visage rouge et gonfl, les 

geux hors de la iâte, la figure couverte de sueur, 
et n'indiquant que trop le malaise qu'eile Eprouve.» 

Les cuisini&res n'ont point change depuis 9 

l'âpoque oii d'Arcet €crivait ces lignes, et le . 
portrait qu'en trace Pexcellent hygieniste, est 

toujours vrai. Un ventilateur mecanique eta- 
bli dans la cuisine, remâdierait ă cette fâ- 

cheuse situation. Seulement, il serait peut- 
&tre difficile de trouver une cuisinitre assez 

intelligente pour comprendre qu'il est de 

son intert, aussi bien que de celui de ses 
maitres, de ventiler convenablement son of- 
ficine, et surtout pour juger ă quel moment 
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elle doit faire jouer le ventilateur mecanique. 
Nous conseillons aux maitres d'âtablir eux- 
mâmes ce ventilateur mecanique, de montrer 
ă leur cuisiniere la manitre de s'en servir, 

et en mâme temps de fermer les ouvertures 
qui font communiquer la cuisine avec les 
appartements. 

Beaucoup de cuisiniăres ont une habitude 
qui coupe court ă tous ces inconvenients, et 

qui rend superflu tout systeme quelconque 

de ventilation: elles ouvrent largement les 

fenâtres, en tout temps et en toute saison. Le 
soin de leur sant€ leur prescrit cette sage 

pratique. Maitres et domestiques n'auraient 
qu'ă gagner ă ce quelle făt observee con- 
stamment, 

Les fosses d'aisances des maisons d'habi- 
tation sont assez mal ventilees. Ladmi- 
nistration municipale de Paris, ayant juge 
nâcessaire de se mâler de la question, est 
intervenue, avec son âternel et vicieux systeme 

de Vappel, et elle a fait W'assez mauvaise be- 
sogne. Les fosses d'aisances des maisons de 

Paris, sont donc ventilees par appel, ce qui 
veut dire que les emanations et miasmes de 

ces fosses, sont aitires au dehors et deversesă 

Vair libre, c'est-ă-dire un peu parlout, ă 
Vaveugle. Îl vaudrait mieux les retenir dans 

les fosses, et les dâtruire dans cet espace 
meme. On opere tout autrement, et comme 

on va le voir, Lappel que on veut produire 
est assez imparfait. Voici comment on pro- 
code. 

La partie înferieure du tuyau des latrines 
plonge dans les matitres liquides de la fosse, 

ou mieux, dans des cuvettes mobiles, que 

Von lave de temps en temps, en jetant de Peau 
par le conduit. On se sert quelquefois de Pap- 
vareil Rogier-Mothes , forme dW'uns soupape 
qui souvre des qu'elle est chargte d'un cer- 
iain poids, et qui revient ensuite, tant bien 
que mal, fermer lorifice du conduit. Grâce ă 
la fermeture hydraulique du tuyau de des- 
cente plongeant dans le liquide de la fosse, 
aucun gaz ne peut remonter dans les ca- 
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binets d'aisances. Il ne pourrait tout au plus 
que se degager une petite quantite de gaz des 
matiăres restees ă linterieur du conduit, 
mais l'odeur ou P'emanation qui en resultent 
sont insignifiantes; et d'ailleurs, si la cuvette 
est tenue pleine d'eau, aucun gaz ne peut 
s'6chapper au dehors. 

De linterieur de la fosse part un conduit 
d'appel, qui s'ouvre au-dessus du niveau des 

liquides, et qui selăve de lă jusque surle 

toit de la maison. Afin de produire un appel 
&nergique, Varchitecte s'arrange pour placer 
ce conduit dans le voisinage des tuyaux de 
de la cheminte ou des cheminces de la 
maison. 

Il y a bien des vices dans cette disposition. 

L'un des principaux c'est de menacer la mai- 
son d'infection d&s que les conduits d'aisances 
cesseront de plonger dans le liquide de la 
fosse, ce qui arrive toutes les fois qu'on a vide 
cette capacite, et que les liquides accumul6s 
n'ont pas eu le temps de s'elever de manitreă 
boucher l'extremite inferieure du conduit. 

Supposons, et le cas est assez frequent, que 
le tuyau de descente d'un cabine! d'aisances 

ne soit plus immerge dans les liquides de 

la fosse, et qu'une chemince quelconque 

placee dans les appartements, produise un 
appel, qu'arrivera-t-il ? L/air exterieur des- 
cendra par le conduit de ventilation de la 
fosse ; il se chargera des odeurs et emana- 
tions dans ladite fosse; ensuite, remontant 

par ce mâme conduit, dans le cabinet, il infec- 

tera toute la maison , et cela beaucoup plus 
stirement que si la fosse n'etait pas ouverte 

au dehors, c'est-ă-dire munie d'un tuşau 

d'appel debouchant sur le toit. Ce pheno- 
mâne se presente, chaque fois qu'on vide la 
fosse, et en general tant que le niveau des 

liquides n'est pas remonte ă un point tel que - 

Vouverture du tuyau de descente soit totale- 
ment immerge. 

Le tuyau d'Evenț, comme on L'appelle, qui 

met la fosse en communication directe avec 
! Pexterieur, au moyen d'un long conduit d€- 
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houchant sur le toit, aun autre inconvenient. 

La presence de Pair dans les fosses, active 
beaucoup la fermentation putride des ma- 
titres. Îl semble que Pon ait cherche tous les 
moyens de faire rendre ă ces causes d'infec- 

tion la plus grande somme d'infection pos- 
sible ! 

Ne vaudrait-il pas mieux debarrasser les 
maisons du hideux et barbare systeme des 
fosses permanenies, en usage ă Paris? |! 
suffirait, pour cela, de rejeter dans Legout 
toutes les matieres, liquides et solides, ve- 

nant des cabineis d'aisances et de toutes les 

autres parties de la maison. Arrivees dans l'6- 

gout, ces matiăres seraient abandonnesăl'ad- 
ministration municipale, qui en ferait ce 
qw'elle voudrait. Elle pourrait les recueillir 

dans des tinettes,oti les matiăres solides seules 

demeureraient retenues, tandis que les ma- 

tidres liquides s'ecouleraient ă Pegoui. Elle 
pourrait diriger,par des conduits particuliers, 
ces matidres, pour en retirer les substances 
aclives utilesă L'agriculture. 

Le premier de ces systemes, c'est-ă-dire le 
rejet ă Legout de toutes matitres et la sup- 
pression des fosses, commence, il est juste de 

le dire, ă âire suivi ă Paris, et il serait ă desi- 

rer qu'il prit de Vextension. Avec ce systme, 
les mati&res solides seules sont retenues dans 
les tineites et utilisees; mais quelle simplicile 

pourl'enlevement de ces matieres, qui s'optre 
par'egout, sans que ni propriâtaireni locataire 
aient ă s'en inquicter ! Quelle economie de 

place, et quelle satisfaction d'etre debarrasse 
de ces hideuses fosses permanentes, qui des- 
honorent une ville. II est, d'ailleurs, probable 
qu'on emploiera un jour des tinettes munies 
de substances chimiques, qui retiendront les 

principes fertilisants, et ne laisseront passer 
ă L'egout que des eaux presque inertes. 
„ Ventilation des casernes, des Ieycees et des 

ateliers, — Est-il necessaire maintenant de 
s'appesantir sur le mode de ventilation ă adop- 

ter dans les casernes, les lyc6es, les ateliers? 

Le lecteur peut leur appliquer ce que nous 

  

  

  
  

avons dit, ă savoir: ventilation par refou- 
lement ă Vaide d'un ventilateur mecanique 
analogue ă la vis de Mothes et d'aprs les 
dispositions que nous avons dâjă reprâsentees 

(page 317). 
Nous dirons seulement qu'il faut veiller 

surtout ă ce que le renouvellement de air 
soit suffisant. Dans les dortoirs des Iyeces et 

dans les chambrees des casernes, l'air fourni 

par les ventilateurs, ne devra jamais tomber 
au-dessous d'un minimuim de 20 mătrescubes 
par heure et par personne. 

On a constate une diminution de la morta- 

lite parmi les chevaux du gouvernement 

dans les ecuries des casernes, depuis que les 
&curies sont ventil6es. On peut conclure de 
cette experience în animă vih, que l'on ver- 
rait pârir moins de jeunes enfants et de 

jeunes soldats, si l'on se dâcidait ă prendre 
les memes prâcautions ă P'6gard de Pespăce 
humaine! 

Dans les ateliers qui produisent des pous- 
si&res, ou des vapeurs nuisibles, il faudra les 

expulser par le chemin le plus court, sinon 
par insufflation, au moins par appel. Nous 
renvoyons, pour les cas speciaux, aux ouvra- 

ges ayant trait ă chaque industrie. 

Ventilation des mines. — L'acration des 
mines s'effectue le plus souvent d'aprăs le 
mâcanisme indiqu€ par la figure 259, qui est 

purement theorique. Une cheminee d'appel 
AD, placee ă l'orifice du puits de la mine, 

aspire air vici6 par le conduit C. L'air nou- 

veau entre par les puits qui debouchent au 
dehors, et circule dans les galeries avant 
d'arriver ă la cheminse d'appel. 

Dans les mines de houille, ou le degage- 
ment du gaz grisou estă craindre, il y aurait 

grand danger d'explosion si on faisait passer 

Pair sur le foyer d'une chemince d'appel. Ces 

mines sont doncventilees ă Vaide d'appareils 
mecaniques. Mieux vaudrait toutefois agirpar 

pression que par appel, car chacun sait que 
le redoutable gaz inflammable, la terreur des 
mineurs, apparait surtout quand la pression 
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diminue, et que les accidents sont frequents 

aux &poques de grande baisse barometrique. 
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Fig. 259. — Ventilation des mines par une cheminâe 
d'appel. 

La ventilation par appel s'opâre &gale- 
ment dans les mines au moyen de machines 

pneumatiques ă large piston, qui, par le vide 
qu'elles operent dans les galeries, attirent ă 
Vexterieur lair vici€. Nous avons dâjă re- 
presente (fig. 241, page 314) ce puissant ven- 
tilateur. On le place ă Pentree de la mine, au 
point ou est situ6 le foyer dans la tigure 259. 

La ventilation par refoulement d'air est 
cependant employe dans les mines, plus 
souvent que la ventilation par appel. En 
efiet, les galeries ne sont pas, comme le 
reprâsente la figure qui precăde, en commu- 
nication facilă avec Pair exterieur. Elles sont 
presque toujours fermees ă une de leurs ex- 
iremites, ă Vextremite ă laquelle est par- 
venu le travail d'exploitation. La ventilation 
par appel ne fonctionnerait pas aisement ă 

    

  

  

travers les dâtours de ces galeries, et l'on a 
recours alors ă la ventilation par refoule- 
ment d'air, c'est-ă-dire que Lon fait in- 

tervenir des machines foulantes qui en- 
voient des torrents d'air pur dans Linterieur 
des galeries. 

Les machines soufflantes des mines ont les 
mâmes dispositions que les machines aspi- 
rantes. Nous avons dit un mot, dans les ge- 
neralites sur la ventilation, des appareils qui 
servent ă la ventilation des mines par in- 
sufflation ou aspiration, et donne la figure 

d'un de ces appareils. Nous n'y reviendrons 

pas ici. . 

  

CHAPITRE X 

VENTILATION DES PRISONS ET DES HOPITAUI. — DIFFERENCE 

ENTRE L'AIR LIBRE DU DERORS ET L'AIA ARTIFICIELLENENT 

CHAUFEE SERVANT A LA VENTILATION. — CE QUE DOIT 

ÎTRE LA VENTILATION DANS LES PRISONS. — SYSTÂME 

ETABUI A LA PRISON MAZAS A PARIS, — LA VENTILATION 

DES HOPITAUX, — I/ATMOSPHERE DES BOPITAUX, — LA 

VENTILATION NATURELLE EN ANGLETERRE, — SYSTEMES 

DE VENTILATION APPLIQUES DANS LES HOPITAUX DE 

PARIS. — VENTILATION PAR APPEL DE N. L. DUYOIR, — 

VENTILATION PAR REFOULEMENT DE MM. THOMAS ET 

LAURENS. — SYSIEME DE M. VAN HECKE, 

Ventilation des prisons. — Nous passons 
ă la ventilation des prisons, de ceslicuxoi des 
malheureux vivent, le jour et la nuit, pen- 

dant des mois entiers, des annces mâme, 
dans des dispositions physiques eţ morales 
a€lavorables, et exposes ă toutes les maladies 
que peut amener l'encombrement. C'estici, 
surtout, que la ventilation doit 6tre constante, 
reguliăre, parfaite, c'est-ă-dire se rapprocher 
le plus des condiţions d'un bon air exterieur. 

Placer tout ă coup et pour longtemps, un 
individu dans un milieu auquel il n'est pas 
habitu6, c'est presque toujours chose mau- 
vaise. Savons-nous, si air que nous 6chauf- 
fons ă l'aide de nos procedes artificiels, au- 
quel nous restituons aprăs coup et ă une 
haute temperature, la vapeur d'eau qui lui 
manquait, que nous faisons, en outre, circuler
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dans des tuyaux, au contact de substances di- 

verses, n'a pas ete modific dans quelques- 

unes de ses propriâtes? La science ni la pra- 
tique ne nous ont jusqu'ici appris que fort 

peu de chose sur ce sujet. Mais ce qui est 
bien acquis, c'est d'abord que de Poxyde de 

carbone se developpe quand Lair est chauffe 

au contact de la fonte; ensuite, qu'une cer- 

taine quantite d'ozone se produit dans la 
transtormation de Peau en vapeurs. L'oxyde 
de carbone est un agent terrible d'intoxica- 

tion ; Pozone est une substance encore bien 

mysterieuse dans sa nature et dans ses efleis, 

mais qui ne peut qu'exercer une action €ner- 

gique sur Pâconomie animale. II râsulte de 
1, que air chauffe et charge de vapeur d'eau 

par artifice, peut exercer sur nous, quand il 
arrive aux poumons, des effets d'autant plus 
fâcheux que leur action est plus prolongee. 

S'il est vrai que Vair, quand il a et impr6- 

gn6 des rayons solaires, acquitre des pro- 

prictes vivifiantes, de mâme que le chlore 

expost ă action du soleil, gagne des affinites 

chimiques plus energiques, Pair manipule 

dans nos appareils de veniilation et tenu ă 
!'ombre, puis lamin€ dans de longs circuits, 

ne peut-il pas, ă linverse, perdre ses qualites 

vivifiantes ? 
Enfin Vair ne pourrait-il renfermer des 

principes que nous ignorons, principes actils 

cependant, qui seraient detruitsou intervertis 

par le chauffage? 
Ce sonit lă des vues thâoriques et des pr- 

visions fondees sur les donnees recentes de la 
science; mais on peut invoquer ă leur appui 

des faits_positifs et des observations cer- 

taines. 

A Pepoque oi les cellules de la prison 

Mazas, & Paris, etaient hermetiquement fer- 

mes du câte du dehors, et oi elles ne rece- 

vaient que air abondamment fourni par les 

ventilateurs installes par M. Grouvelle, air 

qui n'etait chaufie pourtant que par le con- 

tact de recipients pleins deau chaude, on a 

vu des individus, dâtenus depuis peu, de- 

  

  

clarer qui'ils €touffaient, tomber srieuse- 
ment malades, et reclamer louverture des 

vasistas, Ils aimaient mieux ne pas &tre chauf- 
fes que d'âtre prives de Patmosphăre ext6- 

rieure, pourtant brumeuse et froide. Les va- 
sistas ayant 6te tenus ouverts, cet tat de 
souffrance des dâtenus disparut aussitât. 

Ainsi, quand mâme Lair apporte par les 

tuyaux ventilateurs, aurait repris la quantite 
de vapeur d'eau normale ă la temperature 
considâree ; quand mâme cet air n'entrainerait 
pas une seule molecule de gaz oxyde de car- 
bone, îl ne serait pas encore dou€ des proprit- 
t6s vivifiantes de Latmosphere naturellement 

chaufite par le contact des rayons solaires ou 
des corps insoles. ÎI entre sans doute dans la 

composition d'une atmosphere salubre, des 
6lements divers et complexes, que la physique 
et la chimie n'ont pas encore saisis, comme 
Pozone et d'autres que nous ne soupgonnons 

pas, qui n'ont pas de nom dans la science, 
mais dont la physiologie demontre la pre- 

sence, par les faits observes chez !homme 

vivant. 
Nous verrons dans un instant, ă Larticle 

des hâpitaux, quelle difference on obtient 
dans le traitement des maladies, suivant que 

Ponemploie, dansces €tablissements, la venti- 
lation artificielle, ou que, d'aprăs la methode 

des hăpitaux anglais, on laisse le vent courir 

librement dans les salles. 

D'aprâs cesconsiderations, nous reclamons, 

en ce qui concerne la ventilation des pri- 

sons, la ventilation naturelle, c'est-ă-dire les 

fenâtres largement ouvertes, aussi souvent 

et aussi longtemps qu'on peut le faire : le 

jour et la nuit, pendant let6, et le jour seu- 

lement, au printemps et ă Pautomne. Nous 

reclamons pour les prisons, de grandes ouver- 

tures, faisant observer ă ce propos, que les 

vasistas des cellules de la prison Mazas et des 

autres prisons cellulaires construites sur le 

mâme plan, ne donnent ă Vair qu'un passage 

insuffisant. 

Cependant, comme on ne peut pas, en 
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hiver, laisser toujours les fenâtres des prisons 
ouvertes, il faut necessairement recourir ă 

une ventilation artificielle. Nous demandons 
que, dans ce cas, on fasse usage des trois prin- 

cipes, dont nous avons demontre la supe 
riorite : le moteur mecanique, l'excăs de 
pression et la ventilation renversee. 

Arrivons pourtant ă l'examen du systeme 
de ventilation en usage aujourd'hui dans les 
prisons frangaises. Nous parlerons surtout. 

de la prison Mazas, qui est citee comme le 
type et le modele du genre. 

Nous avons decrit, dans la Notice sur le 
Chaujfage, le systeme de ventilation de a pri- 
son Mazas, qui se rattache, qui est meme in- 
timement li€, en hiver, ă celui du chauffage; 

nous aurons donc peu de chose de nouveau ă 
dire ici sur la ventilation de cet etablisse- 
ment. , 

Nous avons dâjă donne (fig. 245, page 325) 
le plan etla description de la prison Mazas. Le 
lecteur est pri€ de se reporter ă cette figure, 
pour avoir presentes ă Vesprit les dispositions 
generales que nous allons rappeler. 

L'air appel€ des six grandes ailes, et de 
loutes les cellules, se reunit en un seul con- 

duit souterrain qui passe ensuite dans une 
cheminee d'appel. 

Ce systeme, on le voit, est assez simple, 

mais il n'est pas irreprochable. Y aurait-il 
une impossibilite quelconque, ou mâ&me une 
plus grande difficulte, ă faire suivre ă Pair la 
rnarche inverse ă celle qu'il suit dans la pri- 
son Mazas, c'est-ă-dire ă le lancer du haut de 
l'edifice, ă Paide d'un ventilateur mecanique 
et de la ventilation renversee, pour le faire 

arriver de ce point ceniral aux cellules ? 

Evidemment, il faudrait alors supprimer 
le trajet parles conduits d'aisances. Cette dis- 
position barbare serait remplacee avec avan- 

tage, par une suite de tuşaux speciaux affec- 
tes au passage de l'air pur. Chaque cellule 
serait munie d'une cuvette syphoide, dite d 
la methode anglaise, sur laquelle les dete- 
nus seraient en droit de mettre le couver- 
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cle, et qui ne donnerait jamais d'odeur. 
Avec la ventilation par pression, substitutey 

ă la ventilation par appel, air de la cellule 
s'6coulerait directement en dehors, par une 
ouverture perete ă une hauteur mediocre 
au-dessus du parquet, tandis que Pair nou- 

veau arriverait pres du plafond, et ă Pautre 
extremite de la piece. Il n'y aurait pas un 
circuit complet de Valler de lair puret du re- 
tour de air vici€, comme aujourd'hui, mais 

simplement un trajet direct, de telle sorte, que 
-sil s'agissait de Petablir de toutes piăces, la 
methode que nous suggerons serait encore la 
plus 6conomique. 

Comme le systme suivi ă la prison cellu- 
laire de Mazas ă Paris, c'est-ă-dire la ven- 

tilation par appel provoqu€ par une chemi- 
nce, a 6te reproduit dans les autres prisons 

„cellulaires de la France, nous ne nous arrâ- 

terons pasă dâcrire les modes de ventilation 
installes dans les prisons de Tours, de Vienne, 
de Fontainebleau, de Montpellier, etc. 

Ventilation des hâpitauz. — La .princi- 

pale cause de la viciation de Pair, dans les 
salles d'hâpitaux, n'est pas, comme nous 
l'avons dâjă dit, la presence du gaz acide car- 
bonique dans Pair, mais bien plutăt Paccu- 
mulation des sporules miasmatiques, qui 
sexhalent du corps de certains malades 
comme d'autant de foyers de pestilence. 

Si Von pouvait voir dans Vair d'un h%- 
pital, comme dans un verre d'eau trouble, 
les dâtritus organiques et les sporules mias- 

matiques, germes des maladies, on n'au- 
rait pas plus, nous pouvons assurer, le dâsir 

de respirer latmosphâre des salles d'un hâ- 
pital, que celui de boire le verre plein de ce 
liquide. 

ls ont nâglige le veritable problme, 
ceux qui, ne se basant que sur le calcul de 
la quantite d'acide carbonique produit par 
la respiration, ont pense que, par Lintro- 

duction, dăment menagee, de 20 ou 30 mt-. 
tres cubes d'air frais dans les salles, par 
heure et par malade, ils composeraient un



  

398 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

| milieu atmosphărique pur et salubre. Pour 

conserver notre comparaison du verre d'eau, 

ils ont agi moins sărement encore que ce- 

Jui qui, pour chasser les impurets lourdes 

tombâes au fond du verre, et y formant 

une sorte de vase infecte, s'imaginerait pu- 

rifier cette eau en versant avec precaution 

ă sa surface, de grandes quantites d'eau 

fraiche. Cette eau deposte ă la surface re- 

muerait ă peine la boue qui occupe le fond 

du verre; elle n'en ferait pas sortir une 

parcelle. Les sporules organiques qui vol- 

tigent dans Pair d'une salle d'hâpital, se 

multiplient si vite, ces petits &tres animes 

sont tellement prolifiques, que la plus petite 

partie*que Pon en laisse dans air, a bientot 

empoisonne foutes les salles. ]] ne faut done 

pas se borner ă aspirer, par la voie incer- 

taine de Pappel, quelques bouffees d'air 

vici€ ; il faut balayer largement les salles 

d'hăpital par des torrents d'air pur, inces- 

samment pousse par des machines ă refou- 

lement. 
Pour appuyer ce prâcepte par un exemple 

frappant, nous rappellerons ce qui est ar- 

rive ă Phâpital Lariboisitre, ă Paris. On 

a dâpenst, pour la construction de cet hpi- 

tal, des sommes considârables, et Lon y 

voyait, entre autres choses, le chef-d' muvre de 

la ventilation moderne. Or, c'est Pun des ho- 

pitaux de Paris les plus meurtriers; il y perit 

deux fois plus de malades que dans les petits 

hâpitaux, non ventiles. Ces resultais n'ont 

point ouvert les yeux ă administration des 

hospices. Elle continue ă consacrer ă ce mode 

de ventilation des sommes considerables, 

qui pourraient recevoir un emploi plus utile. 

Bien plus, le nouvel Hâtel-Dieu qui s'eleve 

dans la Cite, sera pourvu, assure-t-on, de ce 

mâme procâde de ventilation par appel, revu 

el periectionne€! 

Une discussion importante eut lieu, ă cette 

occasion, en 1868, devant la Societe de chirur- 

gie de Paris, Les conclusions unanimes des 

chirurgiens furent qu au lieu de creer et d'âta- 

  

  

  

blir au centre des grandes villes, ces hâpitaux 

immenses, ou on entasse les pauvres gens 

par plusieurs centaines ă la fois, il faudrait 

6tablir, ă quelqueslieues de Ia ville, dans des 

regions reconnues îr&s-salubres, de petiis 

h&pitaux, compos6s de quelques salles seule- 

ment, et ne recevant que peu de lits. 

On savait dejă combien il vaut mieux 
qu'un malade se fasse opârer ă la ville quă 

Vhâpital, et ă la campagne mieux encore 

qwă la ville; mais voici des chiffres precis 

qui fixeront davantage les idces sur cette 

question. M. Leon le Fort, pendant la discus- 

sion devant la Socidte de chirurgie, a donne les 
tableaux suivants, qui representent la mor- 

talite pour cent amputes de la cuisse ou de 
la jambe, consideree dans des hâpitaux de 

diverse capacită. 
imputatioa Amputatiea 

de la cuisse. dela jambe. 
* 

Mortalit€, Mortalite, 

Hopilaux ne contenant pas plus de 
100 malades. za... 2553 411 

—  renfermant de 100 ă 200 
malades...... cs... 30,7 19,2 

— 2004 400 malades....... 37,5 22% 

— 400 maladesetau delă.. 40,0 32,1 
Hopitaux de Paris en 1861. ...... 74 70 

Ainsi, Lamputation de la cuisse, qui reussit 

3 fois sur & dans les petits hâpitaux, a donns, 

ă inverse, 3 morts sur 4 operations dans 

les hâpitaux de Paris. Ce resultat n'est-il pas 

effrayant ? 

Ce tableau est tir6 du discours prononce 
par M. Leon le Fort, le 19 octobre 1868, de- 

vant la Societe de chirurgie. Nous pour- 

rions puiser encore dans cette discussion 
remarquable, bien des documents analogues. 

Les membres, si competents, de cette so- 

ciâte, furent unanimes sur le danger des 

hâpitaux de Paris, tels quiils sont stablis. 

Chacun apporta les faits qu'il avait observâs 
dans sa pratique, etil resulta de tout cela un 

ensemble de preuves vraiment accablant, 
concernant la mortalite des hâpitaux de 
la capitale, mortalite deplorable et qui ne 

peut &tre attribute qu'ă lencombrement. Or 
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cet encombrement n'est lui-mâme que lex- 
pression et la consequence d'une ventilation 
incomplăte. 

M. le professeur Verneuil a montr& qu'un 
chirurgien consciencieux doit sabstenir, dans 
les hâpitaux de Paris, de plusieurs operations, 
qui sont pourtant nettement indiquees, et qui 

devraient €tre tentees partout ailleurs, notam- 
nent de l'operation cesarienne, de 'ovarioto- 
mie, des grandes resections articulaires de la 
hanche etdu genou, « ces fleurons de la pra- 
tique moderne, ces triomphes de la chirurgie 

conservatrice, » de la kelotomie,de Pextraction 

du cristallin et de ces nombreuses eperations, 
dites de complaisance, telles que celles de la 
blepharoplastie, des varicocăles, des lipâmes, 

des hygromas, des corps €trangers arlicu- 

laires, des tumeurs hypertrophiques de la 
mamelle, des doigts ankyloses, des orteils 

surnumeraires, toutes operations qui se pra- 
tiquent parfaitement ailleurs, notamment en 
Angleterre, avec un complet succes. 

Apres ce preambule peu encourageant, 

nous passons ă la description des modes de 
ventilation et d'assainissement qui sont en 

usage dans les hâpitaux de Paris. 

Disons d'abord que la plupart des hâpi- 
taux de la capitale ne sont ventiles en aucune 
manitre. On nous a tant recommands, on 

nous a tant dit, pendant notre enfance, de 
ne pas prendre froid, et d'eviter les cou- 
ranis dair, que nous regardons les vents 
coulis comme les plus terribles de nos en- 
nemis. Nous nous calfeutrons dans nos de- 

meures, nous inventons les bourrelets de 

paille, voire mâme les bourreleis de caout- 

chouc, pour mieux fermer encore nos portes 

et nos fenâtres. A”notre tour, nous 6levons 

nos enfanis dans du coton, et nous en faisons 
cette petite race Iymphatique et poitrinaire, 
dont la taille diminue d'annde en annee, 
race chetive et rabougrie, si on la compare ă 
celle de la nation anglo-saxonne, Quand 
nous avons ă soigner un malade, nous re- 
doublons ces mâmes. precautions ; nous 
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l'touffons, par bonte de cur. Les archi- 
tectes, les administrateurs des hospices et 
jusqu'aux medecins, sont imbus du mâme 

prejuge. La ventilation, parce qu'elle intro- 

duit quelquefois dans les salles des courants 

d'air qui paraissent trop forts, trop froids ou 
trop chauds, leur est toujours quelque peu 
suspecte. | 

Dans plusieurs villes, ot des idtes plus 
saines sont professces ă l'endroit de la venti- 
lation, les hospices ne sont pas assez riches 
pour ventiler leurs salles d'aprăs le savant 
systeme de l'hâpital Lariboisiăre, tant prâne 
dans les ouvrages classiques. Ce systeme pa- 
rait, d'ailleurs, si compliqu€, que jamais sim- 

ple ingenieur de la localite n'oserait aborder 

un projet semblable. On se râsigne donc ă 
rester dans la r&gle commune. Quelques 
rares fen6tres ouvertes dans les beaux jours, 
et donnant, comme ă regret, un peu d'air 
salubre, voilă toute la ventilation des hâpi- 
taux de nos departements. Et pourtant, di- 
sons-le bien bas, ces memes h6pitaux ne sont 
pas les plus mal partages, sous le rapport 

de la mortalite. 
Le moment est venu de decrire ce qui a ete 

fait pour la ventilation dans les hâpitaux de 
Paris. A Lhopital de Lariboisiăre, on a stabli 

simultanement les deux systemes: rivaux, 
c'est-ă-dire la ventilation parappel, et la ven- 
tilation par refoulement. A I'hâpital Necker 
etă Lhâpital Beaujon, on a essaye un sys- 
teme mixte , celui de M. le docteur Van 

Hecke. Parlons d'abord de Ph$pital Lariboi- 
siăre, . Si 

Ce fut ă la suite d'un concours ouvert 
pour la ventilation de cet hâpital, que lad- 
ministration de l'Assistance publique prit 

la sage mesure de faire etablir simultane- 
ment dans chaque aile de Vedifice, le sys- 
teme d'appel propose par M, Leon Duvoir, et 

celui d'insulflation propose par M. Grouvelle, 
assiste de MM. Thomas et Laurens. | 

Ces deux systâmes fonctionnent aujour- 

hui ă Phopital Lariboisitre. Rien n'etait
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Fig. 260. — Ventilation par appei de Pune des ailes de l'hospice Lariboisiăre, ă Paris. 

E, cloche servant de foyer auxiliaire dans le cas de. reparation au foyer E” ; E, foyer; S, serpentin 6tabli dans le corps de la cheminte ;C, chemi- 

ne; B, B', 6tuves pour le service des salles, chauffâes par Peau chaude du bouilleur; T, tube ascensionnel partant du bouilleur et chauf- 

fant Peau des 6tuves B. B'; T', tube de distribution partant du rservoie de L'âtuve B' et retournant au bouilleur; R, râservoir superieur 
Weau chaude produisant Pappel; A, tube ascensionnel ; A”, tubes partant du reservoir R ; O, chemine d'6coulement d'air; P, poâles 
ehaulfant les salles ; V, conduits de ventilation; D, bassin recevant les tuyaux de circulation de Veau chaude pour leur retour ă la chaudiăre, 

donc plus facile que de juger les deux 

mâthodes, et de se prononcer entre elles. 
Cette etude comparative a 6te faite en 

1856, par M. le docteur Grassi, alors phar- 

macien en chef de I'hâpital Lariboisiăre. 

Nous allons suivre M. Grassi dans Linte- 
ressant travail qu'il a publie sur les r€- 
sultats de ses etudes comparatives (1). 

Disons d'abord que Vhâpital Lariboisiăre 
eontient six pavillons, destines ă contenir 

chacun cent malades : trois pavillons pour 
les hommes, et trois pour les femmes. 

La figure 260 donne la coupe longitudi- 

nale du pavillon de cet etablissement auquel 
a ete appliquse, par M. Leon Duvoir, la ven- 

tilation par appel. 
Dix-sept potles, P, P, quatre ă chaque 

ttage, et un dans Vescalier, sont chauffâs 

(1) Etude sur le chauffage et la ventilalion de Phâpital 
Lariboisiere, in-8. Paris, 1856.   

par leau chaude circulant avec une certaine 

pression. Chacun de ces posles est perce,ă 
son centre, d'un espace cylindrique, vide, 

dans lequel arrive l'air puise au dehors par 
le grand tuyau commun G. Liair chauffe 
par ce moyen remplit les salles; puis il est 
repris par les ouvertures, V, perces dans les 
murailles, et sous influence de Pappel pro- 
duit par le reservoir d'eau chaude, R, place 
au sommet de Pedifice, il s'el&ve jusque dans 
les combles par les conduits pratiques dans 
'Epaisseur des murs, et s'echappe par lori- 
fice de la chemince d'appel, O. 

D'apres les traites, on doit attirer au 
dehors un: volume d'air equivalant ă 90 mb- 

tres cubes par heure et par malade; mais 

la ventilation effective n'atteint pas un 

chiffre aussi 6lev6; car Pappel de la che- 
mince attire dans les salles, par les joints 

des portes et des fenâtres, les deux tiers du 
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Fig. 281. — Systăme de ventilation par refoulement €tabli dans Pune des ailes de Yhâpital Lariboisiăre. 

volume gazeux total, qui ne font que raser 
les parois de la salle, sans aucun profit 
pour la respiration des malades. 

La chambre qui contient le reservoir d'eau 
chaude, situce au baut de Pedifice, se 
trouve en communication, par des canaux 
verticaux, places dans I'6paisseur des murs, 
avec les diflerentes salles, dans lesquelles 
ces divers canaux debouchent, au niveau 
du sol, entre les lits. L'air, qui est en con- 
tact avec le reservoir supârieur, s'echaulfe, 
devient plus l&ger, monte et s'âchappe par 
la chemince. [II se fait ainsi un vide partiel; 
ce vide est comble par l'air venant des sales, 
et qui monte par les canaux d'Evacuation. 
Une partie de Pair des sales tant ainsi 
aspiree, doit âtre necessairement, remplacte 
par de air exterieur. Cet air s'introduit 
dans les salles par des canaux placâs dans 
Lepaisseur du parquet, et qui aboutissent, 
d'un câte ă Lexterieur, et de Vautreă un 
vide qui existe ă la partie centrale des pot- 
les; de telle sorte que cet air ne pent arri- 
ver dans la salle qu'apres s'âtre echaufie au 
contact des poâles. 

Mais pendant Vât€, il faut ventiler les" 
pieces sans les chaufler. Pour y parvenir, 
en se borne ă chaufter le râservoir des com=! 

TV. 

  

  

bles, ce qui produit un appel ascensionnel 
de Pair, et on ne chaufte point les pofles 
des salles. 11 suffit, pour cela, de fermer 
leur communication avec le râservoir su- 

perieur, et d'ouvrir un conduit qui ramtne 
directement ă la chauditre Peau du reser- 
voir superieur. 

Le mâime appareil sert encore ă chaufter 

leau n6cessaire aux besoins des malades. 

Le systeme que nous venons de dâcrire, 
fonctionne trăs-bien pour le chauffage; il 
maintient unc bonne tempârature dans les 
salles, mâme par des froids trăs-rigoureux. 

Mais, selon M. Grassi, îl n'a pas les mâmes 
avantages pour la ventilation. Cet experi- 

mentateur a mesure avec soin le volume 
d'air qui entre par les poâles et celui qui 
sort, dans le meme temps, par la cheminte 

d'appel. Voici le resultat de ses mesures. 
Dans les meilleures conditions, Pair entrant 

par les potles est de 35 mâtres cubes par 
heure et par malade, tandis que le volume 

sortant des salles par les canaux d'evacua- 

tion est de 82 mâtres cubes. La difference, 

ou &1 mâtres cubes, est nâcessairement due 

ă de l'air qui entre par des ouvertures acci- 

dentelles, par les joints des portes et fen€- 

tres. Or (et c'est ce qu'il importe essentielle- 
321
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ment de remarquer ici), une bonne partie 

de Pair qui entre ainsi par les joints des 

fenâtres, est, immediatement apres son en- 

tre, attice par les ouvertures d'appel, qui en 

sont trăs-voisines; il sy rend directement, 

sans se mlanger ă Vair de la salle, et par suite 

sans ventiler efficacement. C'est donc de 

Pair gui entre dans la salleet qui en sort 

en pure perte, sans avoir produit d'efiet 

utile, c'est-ă-dire sans avoir balaye devant 

lui Pair vici6. Cet air produit infiniment 

moins de resultat, pour la ventilation, que 

celui qui, arrivant par les poâles, penstre 

par laxe de la salle, et ne peut en sortir par 

les ouvertures latârales qu'apres avoir ba- 

laye et change Patmosphăre de Venceinte. 

On pourrait, il est vrai, obvier ă cet in- 

convenient en calfeutrant les joints des croi- 

s6es. Cet expedient, qui âte la faculte d'ouvrir 

les croisâes, avait 6t€ en eflet mis en pra- 

tique, pendant quelque temps, ă Yhâpital 

Beaujon; mais on ne la jamais employe ă 

Phâpital Necker ni ă Lariboisiere, non parce 

qu'on €tait satisfait de la ventilation, mais 

parce qu'on reculait, avec raison, devant 

Vemploi d'un tel moyen. 

Passons au systeme rival, ă la ventilation 

par retoulement d'air, qui a ete install€ par 

MM. Thomas et Laurens, dans Laile opposce 

de Lhâpital Lariboisiăre. 

Le systeme de ventilation que MM. Tho- 

mas et Laurens ont &tabli ă Vhâpital Lari- 

poisidre, est li€ au mode de chaulfage de 

M. Grouvelle par eau et la vapeur, que nous 

avons dâcrit dans la Notice sur Je Chaufage. 

La figure 261 (page 401) donne une idee du 

systeme de ventilation par refoulement que 

MM. Thomas et Laurens ont 6tabli dans laile 

de Phopital Lariboisire oppose ă celle qui 

est ventile et chaufice par le systăme de 

lappel. 

Une machine ă vapeur, AA, placee dans 

une cave, ă Pextremite de Phâpiial, met en 

mouvement un ventilateur, VV, ă force cen- 

  

  

trituge. Celui-ci aspire, d'un câte, air qu'il 

puise au sommet $, du clocher de la cha- 

pelle. Cet air suit le canal ş&, et le ventila- 

teur VYV le pousse dansun grand tuşau, BB, 

qui va le porter et le distribuer aux difl6- 

rentes salles ă ventiler. 

La vapeur ă quatre atmospheres, que pro- 

duit la chauditre, fait marcher le ventilateur 

et perd ainsi une partie de sa force elastique, 

sans perdre presque rien de sa chaleur. De- 

venue vapeur ă basse pression au sortir de la 

machine, elle est employee comme moyen 

de chauftage. Pour cela, elle est regue dans 

un tuyau special, dont les ramifications se 

rendent dans les poslesă eau qui se trouvent 

placâs dans les salles. Cette vapeur se con- 

dense en cedant sa chaleur aux pitces qu'elle 

parcourt. Revenue ă Vetat liquide, elle est 

rapportee, par le tuyau ee, ă la machine, qui 

lui renâra bientât son 6tat gazeux et toutes ses 

proprictes. Ainsi, toutes ses proprietes sont 

utilisces, et utilis&es avec une perte minime : 

la vapeur produitson effet mecanique, se de- 

tend, et căde ensuite sa chaleur latente en 

repassant ă L'etat liquide. 

I'air, pouss€ par le ventilatear dans le 

grand tuyau porte-vent, BB, se divise en 

ramifications, aa, et se rend aux salles qu'il 

doit ventiler ; mais, avant de se mâlanger ă 

Patmosphăre de enceinte ,il parcourt un 

conduit situ€ sur la ligne mâdiane, et s'6- 

chaulfe au contact des tuyaux de vapeur et 

de retour deau. Il traverse ensuite les poâ- 

les c,c, auxquels îl prend encore de la chaleur. 

L/air, sortant des poâles, monte ă la partie 

superieure de la salle, s'etenl en nappe et 

descend ensuite, pouss€ par derriăre, par de 

nouvelles couches qui le suivent et le rempla- 

cent. Îl arrive bientât dans la zone de la respi- 

ration, et, parvenu ă la partie interieure, il 

s'engage dans les conduits d'6vacuation qui 

regnent dans les murs lateraux et suivant un 

conducteur commun EE, se rendent tous ă 

une vaste cheminee, D, placte ăla partie sup- 

rieure du comble, d'obil s'echappe au dehors.  
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L'air qui penâtre dans la salle y arrive 
par la ligne mediane, et, comme il en sort 

par les parois laterales, apr&s avoir par- 
couru le trajet que nous avons indique, il 
est bien force de changer continuellement 
et completement Vatmosphăre de Penceinte. 
Tout cet air produit donc ici un effet utile, 
Tandis que, dans la ventilation par appel, 
une bonne partie de l'air, dont on constate 
lissue par la chemince, est entre par les 
joints des croisces et a rase le mur, pour se 
rendre ă Pouverture dW'appel, sans se melan- 
ger ă Pair de la salle; ici, au contraire, tout 
air qui eatre produit une ventilation effi- 
cace. Aussi, ă volume gal d'air debite, la 
ventilation mecanique, etablie dans les con- 

ditions prâcâdentes, produit-elle plus d'effet 
que la ventilation par appel. 

Voilă done une des differences capitales 
dans les rsultats fournis par les deux systă- 
mes. Ce n'est pas la seule. 

M. Grassi a trouve que, tandis que le sys- 
tome par appel faisait entrer par les poâles 
35 mâtres cubes d'air par heure et par ma- 
lade, la ventilation mâcanique en donnait 

115. Cette quantite d'air, dâjă si grande, 
fournie par une machine faisant marcher un 

seul ventilateur, pourrait encore âtre aug- 
mentee dans une grande proportion, si des 
cireonstances malheureuses, une €pidemie, 

par exemple, exigeaient une ventilation plus 
6nergique et une augmentation du nombre 
des lits contenus dans les salles. 

Le gensrateur de vapeur sert encore ă 
chaulfer Veau necessaire aux malades. II 

dessert le service des bains ordinaires et des 

bains de vapeur, et fournit l'eau chaude qui 
alimente la buanderie de L'hâpital. Des dis- 
positions particuliăres permettent d'augmen- 
terl'humiditede lairinjectă, quand îl est trop 
sec en hiver, ou de le rafraichir pendant les - 
chaleurs de Pst6. On peut, ă volonte, ouvrir 
ou fermer les croisces, sans troubler la ven- 
tilation : la mâme quantite d'air pur entre 
toujours par la partie centrale de la salle. 

    

  

Le chauffage mixte par Peau et la vapeur, 
selon le systeme de M. Grouvelle, que nous 
avons decrit dans la Notice sur le Chau/fage, 

marche ici avec une râgularite parlaite. II 
reunit, comme nous Pavons dâjă dit, Pavan- 
tage.du chauffage ă la vapeur qui assure 
Vinstantansite de Veftet, et celui du chau ffago 
ă Veau, qui tient en reserve, dans les poâles, 
de grandes quantites de chaleur. 

De toutes les recherches et experiences 
comparatives qu'il a faites sur les deux sys- 
temes de ventilation qui fonctionnent ă Phâ- 
pital Lariboisiere, M. Grassi conelut que la 
ventilation produite par un agent mecani- 
que doit âtre preferce toutes les fois' que 
Lon peut utiliser, pour des chauffages di- 
vers, la vapeur qui sert ă faire marcher le 
ventilateur. 

La troisisme methode de ventilation €ta- 
blie dans les hâpitaux de Paris, est fondâe, 

comme la precedente, sur le refoulement de 
lair par un moteur. Elle fut apportâe de 
Belgique par le docteur Van Hecke, qui en 
fit application ă Vhâpital Beaujon et ă !h5- 
pital Necker. Un ventilateur mecanique puise 
Iair pur dans les jardins de Phâpital, le fait 
passer, en hiver, au contact d'un calorifere, 
et le lance dans es salles. 

L'appareil de M. Van Hecke fonctionnait 
depuis plusieurs annces, dans quelques di- 
fices publics de Bruxelles, lorsque Padmi- 
nistration des Hâpitaux de Paris le fit €ta- 
blir, par Linventeur, dans un des pavillons 
de soixante lits de Vhâpital Beaujon. 

Le systeme de M. Van Hecke a pour.base 
la ventilation par refoulement, moyen dont 
la supsriorite est definitivement jugee. C'est 
donc lă un point de depart dont la valeur 
absolue est acquise. Mais il prâsente encore 
une superiorite marquce, au point de vue 
de economie, sur les moyens mâcani- 
ques de ventilation qui sont emploves par 

MM. Thomas et Laurens ă /'hospice Lari- 
boisiere. On peut dire qu'avec ce systeme, la
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depense est reduite ă la plus faible propor- 

tion possible. Voici, d'ailleurs, Lensemble 

des dispositions qui le composent. 

M. le docteur Van Hecke se sert de calori- 

făres ă air chaud, comme moyen de chauffage. 

Son ventilateur mâcanique est une helice de 
mâtal, assez semblable ă la vis de Mothe que 

nous avons decrite et figuree (page 318). Cetle 

helice est pourvue d'ailettes, et mue par une 

petite machine ă vapeur. La vapeur qui a 
servi ă faire marcher Phelice ventilatrice, est 

employee au chauffage de Veau necessaire 

aux besoins des malades. 

Le principe de cet appareil est bon, et ses 

effets pouvaient &tre prevus d'avance. Aussi, 

les experiences qui ont ete faites par ordre de 
Padministration des Hospices, ont-elles permis 
de constater, dans la chemince d'evacuation, 

un debit de 60 metres cubes d'air par heure 

et par malade. Ce resultat est surtout remar- 

quable par la force trăs-minime qui le pro- 

duit, car la machine n'a pour force qu'un 

quart de cheval-vapeur, et ne brăle pas une 
quantite de combustible plus grande que 

celle que consommaient les fourneaux de 
cuisine qui existaient ă !hâpital avant son 

etablissement. 

Lappareil de M. Van Hecke est muni 

d'un dynamomttre, dont le cadran, visible ă 
tous les etages de Phopital, indique ă tout 

moment letat de la ventilation, et permet 

ainsi une verification instantanee de ses r6- 
sultais. Un compteur special permet de de- 

terminer le volume d'air. qui a 6t6 extrait 
par la machine, pendant plusieurs mois con- 

secutiis, et cela au moyen de deux observa- 

tions seulement. 

Le tableau suivant, îir€ du memoire de 

M. Grassi, donnera la mesure de la valeur 

relative de ces trois systemes. 

Quantită d'air renouvelă, par heure et par malade. 

Systame Duvoir (en ne tenant compte que de air 

qui arrive par les canaux), sc. cc... cc... 30me 

Systame Thomas et Laurens........ s.a... 90 

Systme Van Hecke,. n cncsnesseenssee 97 

  

    

  

Depense de premiere installation, par lit. 

Systâme Duvoir,........ccecseeasasee „.. 480 fr, 

Systeme Thomas et Laurens......... .... 808 

Systăme Van Hecke......,. î..... n... „9236 

Deâpense annuelle d'entretien et de fonctionnement, 

par lil. 

Systâăme Duvoir...... a aeaaeee o. ..anaae. 51 fr, 

Systeme Thomas ei Laurens...... î..... 101 
Systăme Van Hecke... cc cececeeeeesse 23 

Prie de revient du mâtre cube fourni pendant loule 
tannte. 

3 fr. 36 

i fr. 76 

0 în. 6i 

Systeme de Duvoir (appel)...... o ...... 
Systăme Thomas et Laurens (refoulement) 
Systime Van Hecke (refoulement)....... 

Evidemment, ici, Pavantage appartient tout 

entier au systeme Van Hecke. 

Mais que peuvent les meilleurs de ces 

proceds de ventilation contre les sporules 
miasmatiques dont nos hâpitaux sont in- 

fectes ? Malgre la perfection evidente du 
dernier systăme que nous avons dâcrit, celui 

du docteur Van Hecke, la mortalite des 
hâpilaux de la capitale demonire avec une 
triste €loquence que lassainissement de ces 

lieux de souffrance est encore un problme 

bien imparfaitement resolu ă Paris. Combien 

le grand coup de balai donne -par le vent 

vaudrait mieux, pour e€liminer les miasmes 
organiques, que ces courants insensibles qui 

soulăvent ă peine les poussitres d'une salle, 

et qui n'ont d'auire effet que de porter les 

germes de malade ă malade, pour augmenter 

Vinfection et aceroître la mortalite! 

Ce coup de balai donne par le vent ă tra- 
vers les salles d'un hâpital, n'est pas une 
figure de rhetorique, que nous composons ă 

loisir, pour les besoins de notre thăse. Ce 

systeme, fils de la nature, existe dans la 

Grande-Bretagne. Un rapport trăs-interes- 

sant dă ă MM. Blondel et Sesr, publie il y 

a peu d'annees, par les soins de PAdministra- 

tion de Passistance publique de Paris, va 
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nous donner ă cet egard des renseignements 
instructifs (1). 

« Les Anglais, disent MM. Blondel et Serr, sont les 
premiers ă convenir que la puret6 de Pair de leurs 
salles lient bien plus ă la ventilation quiils y pro- 

duisent par louverture courante des croisâes et 

des portes, qu'aux dimensions de ces salles, au petit 

nombre de lits, â la proprett et ă la simplicit€ du 
malsriel, 

« Nous dâclarons volontiers que nous n'avons 

point reconnu dans les hOpilaux de Londres, Vodeur 

particuliere aux salles de malades, si fr6quente dans 
nos 6tablissements. 

« Vous ne sauriez, monsieur le Directeur, pour 

vous figurer ce que nous avons vu, donner trop 
d'extension ă ceite expression d'ouvrir les fendtres : 
vous reslerez toujours au-dessous de ce qu'elle 
siguifie en Angleterre. Ce n'est pas că et lă, comme 

chez nous, une partie de croisce qui laisse entrer 

air du dehors; ce sont toutes les crois6es, toutes 

les portes des salles qui restent ouvertes constam- 
ment ; et, de peur que cela ne sulfise pas, on ms- 
nage des communicalions directes ou indirectes 
avec l'ext6rieur, ă travers les murs, dans les im- 

postes des portes, au-dessus des crois6es, quand 

celles-ci ne montent pas jusqu'au plancher haut; 
on en voit ainsi dans les plafonds, dans les coflres 
des chemintes.,... 

« Certaines parties de crois6es ont des carreaux 
percâs, ou remplacâs par des treillis de fer. Ail- 

leurs on 6tablit, au lieu de vilres, des ouvertures ă 

soulflet qui restent btantes en toute saison, la nuit 
comme le jour. 

« Le programme de nos voisins, en fait de venti- 
lation, est done des plus simples : De Pair pur, 
quelle que soi! la temperature, quels que soient les 
COuran(s. 1... 

« Quoi qu'il doive en advenir par la suite, on 
peut dire, dâs â present, que les Anglais balayent 
leurs salles par des bourrasques de vent ; tandis que 
les Francais tiennent ă purifier les leurs sans se- 
cousses et sans couranis sensibles. » 

Nous avons cite ces dernitres phrases in 
eztenso, autant parce qu'elles expriment net- 
tement IEtat des choses, que pour montrerque 
les deux auteurs du Rapport sur les hâpitauz 
de Londres, malgre la fidelite de leur expost, 
sont encore plutât partisans du vicieux sys- 
tâme de Paris, que de excellent usage de 
I'Angleterre. 

(1) Rapport sur les hâpitausz civils de la ville de Londres. 
Ce volume est €crit sous forme de lettres ă M. le directeur 
de PAssistance publique de Paris, 

  

  

  

L'hâpital de Glascow, qui a €t€ longtemps 
cite comme un modele, peut servir ă faire 
comprendre la maniere dont les salles d'hâ- 

pitaux sont ventilees dans la Grande-Bre- 
tagne. Chaque salle, qui contient 19 lits, 
est pourvue, en son milieu, d'une double 
et enorme chemince, ă laquelle aboutit un 
large tuyau de ventilation. L'air attir€ de 
Vexterieur, par lappel de la cheminee, suit 

le tuyau de ventilation et se deverse dans 
chaque salle. Le conduit ventilateur puise 
Vair ă l'ouverture des fenâtres, lamtne ă 

travers le mur et le plancher, et le verse en 
haut et en bas de chaque salle. Une bouche 
aspirante est ouverte en haut de chaque 

plafond, pour attirer au dehors Pair vicie. 
Cependant la ventilation se fait surtout par 

Vouverture frequente des fenttres, qui sont 
hautes de prăs de 3 mătres, et dont la lar- 
geur occupe les deux tiers de la faţade de 
Vedifice. Tout est lă. On comprend quelles 
prises a le vent, pendant la journee, sur des 
salles dont chacune est munie d'une double 
chemince d'appel, et comment la nuit, une 
ventilation, considerable encore, s'effectue 

par le tirage de la meme cheminee d'appel, 
demeurâe chaude. 

L'exposition au grand air est done la 

grande loi du systeme anglais, et ainsi s'ex- 
plique la faible mortalite reconnue, d'une 
manitre irrefragable, aux hăpitaux de la 
Grande-Bretagne. 

Nous ajouterons, ă l'appui de la m&me 
id6e, que, dans divers 6tablissements hospi- 

taliers de la Prusse, on 6tablit les lits des 
opâr6s dans de petits pavillons, au milieu 
des jardins. Grâceă cette precaution, la mor- 
talite des operes est, dit-on, trăs-minime. 

Mon ami, le professeur Couriy, de Montpel- 
lier, qui m'a rapporte ce fait, ajoutait qu'il 
ne pouvait revenir de sa surprise de voir les 

malades que Lon aurait entoures dans nos 

hopitaux, de clotures de. tout genre, ctre 

ainsi largement exposes ă linfluence de Vair. 
Cette disposition nouvelle est, d'ailleurs,
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nous devons le dire, en ce moment ă Petude. 

On a fabrique et etabli, en 1869, aux hos- 
pices Cochin et Saint-Louis, des tentes 
de toile, qui seraient placâes dans les jar- 
dins, en ete. Si ce systeme rcussit, on se pro- 

pose de Pintroduire ă Ihâpital Napoleon, 
qui a te inaugure le 18 juillet 1869, et qui, 

situ€ sur la plage, ă sept ă huit lieues de Bou- 
logne, doit âtre consacre au traitement des 
enfants scrofuleux, que Pon y enverra de 
Paris, au lieu de les laisser dans les hospices 

insalubres de la capitale. 
En resums, de petits h6pitaux places loin 

des villes, formes d'un petit nombre de 
pi&ces, garnis de trois ă quatre lits tout au 

plus, voilă €videmment la perlection du 
genre. Et dans ce cas, nous n'avons pas 
besoin de le dire, la ventilation n'offrirait 

aucune difficulte. Si la ventilation par les 
fenâtres ouvertes en €te, par les cheminces 
allumees en hiver, ne suffisait pas, un ven- 

tilateur mecanique agissant par refoulement 

Wair, et avec la ventilation renversee, assure- 

rait une salubrite absolue. 
Voilă sans nul doute ce qu'on aurait dă 

faire ă Paris, au lieu de relever et de rebâtir 

le vieil Hâtel-Dieu sur les bords insalubres 
de la Seine. A la place du monument enorme 

qui s'elăve dans la Cit6, au coeur de la po- 
pulation, et au milieu des causes les plus 

diverses d'infection, il aurait fallu aller bâtir 
loin de la capitale, sur de vastes terrains, bien 
exposes au vent et au soleil, de petits hâpi- 
taux, espaces et pleins d'air, des maisons de 

campagne, plutet que des hospices, ou la 

place ne serait plus mesurce parcimonieuse- 
ment aux malades. Jusqu'ici, trop de mal- 

heureux ont paye de leur vie les vieilles aber- 

rations des architectes parisiens, et Vesprit 
routinier de Padministration de I Assistance 

publique. II serait temps de faire entrer dans 
la pratique les principes que professent una- 

nimement sur ce point les medecins et les 
chirurgiens instruits, tant en France quă 

I'âtranger. 

  

  

C'est ce qu'exprimait avec beaucoup d'€- 
nergie et de verite, un de nos chirurgiens, 

“M. Leon Le Fort, dans la discussion remar- 
quable qui eut lieu en 1868, ă propos de 
cette question, dans le sein de la Socidte de 

chirurgie. 

« Quant au projet de administration municipale, 
disait M, L6on Le Fort, je le trouve injustifiable et 

dangereux. .. injustifiable, car avec l'argent que coâ- 

terait un Hotel-Dieu malsain et meurtrier, il serait 

facile de crâer au dehors de Paris quatre hopitaux 
de quatre cents lits chacun ;... dangereux, parce 
qu'en Vex6cutant malgr6 l'avis du corps mâdical, 
Yadministration municipale assumerait sur elle la 
lourde responsabilit6 d'une morialil6 qui serait 
son cuvre, et qui, portant sur le pauvre, ne fait 
pas seulement couler des larmes, mais fait encore 
asseoir ă son foyer le dâsespoir, la mistre et la 

faim. » 

  

CHAPITRE XI 

MOYENS DE RAFRAICEIR L'AIR EN ETE, DANS LES BABITA= 

TIONS ET LES EDIFICES PUBLICS, — METRODES PROPOSEES 

JUSQV'ICI, — APPAREII, DE PECLET, — EXPERIENCES DE 

M. LE GENERAL MORIN, — NUUVEAUX PROCEDES, 

Nous terminerons cette Notice par quel- 

ques mots sut Vart de rafraîchir, pendant 

Pete, les edifices publics et les habitations 

privees. 
Il est inutile de beaucoup insister pour 

faire comprendre combien il serait agreable 
et salutaire ă la fois, de pouvoir rafraichir, 

en 6te, les edifices publics et les habitations 

particulitres. Îl ya meme lieu de s'stonner 
que, dans une civilisation qui se prâtend 
aussi avancee que la nâtre, rien de serieux 
m'ait encore 6te fait dans cette direction. 

Lechau ffement des toilures par les rayons 

solaires, rend, chaque ete, presque inhabi- 

tables les combles des maisons. L'elevation 

de temperature qui en râsulte, persiste long- 
temps aprts le coucher du soleil, et trans- 

forme en verilables fours les ateliers ctablis 

sous les toits. La chaleur est surtout intolt- 
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rable quand les couvertures sont en cuivre, 
en plomb ou en zinc, posees sur des voliges : 
tr&s--minces, et plus encore quand une partie 

de la couverture est simplement formee par 
des vitrages. II n'est pas rare de voir, dans les 

ateliers releguâs sous les combles, le ther- 
momâtre monter ă 40 etă 45 degres, alors 
que la temperature exterieure, ă l'ombre, ne 
depasse point 30 degres. 

Cet €chauffement extraordinaire des loge- 
menis exposes au rayonnement direct du 

soleil d'ete, aurait di, depuis longtemps, 
&veiller la sollicitude des autoritâs speciales. 
On prodigue aux architectes les instruc- 
tions et les r&glements, pour assurer la sa- 
lubrite des habitations, mais on a jusqu'ici 

oublie de s'occuper de l'asration des €tages 
supârieurs, que les rayons solaires frappent 
d'aplomb pendant tout ete. Aussi les gares 

des chemins de fer, par exemple, malgre les 
ouvertures permanentes pratiquces vers le 

faitage, sont-clies, chaque c€te, de veritables 

tuves, dont le sejour n'est pas seulement 

tres-penible, mais dangereux pour les agents 
obliges de maneuvrer le materiel. 

Dans limmense gare du chemin de fer de 

Paris ă Lyon, la temperature depassa 40 de- 
gres, aux preimiers jours du mois de juil- 
let 1865. Dans celle du chemin de fer de 
TEst, elle s'est clevee ă 46 degres, et dans 

celle de Strasbourg, elle a meme atteint 48 de- 
gres. 

En presence de ces faits, îl est urgent de 
songer ă quelque moyen pratique d'acrage et 
de refroidissement. des toitures des €difices ou 

des maisons particuli;tres. Des mesures de ce 

genre sont mâme necessaires pour les bâti- 

ments dejă soumisă une ventilation râgulicre, 
car lelâvation durable de temperature que 
Vinsolation produit dans Vintârieur des com- 
bles, est un obstacle sericux au bon fonction- 

nement des ventilateurs. On sait, en effet, que, 

dans la plupart des cas, îl faut €tablir, dans 

les parties superieures des 6difices, des cham- 

“bres de melange ouă Pair chaud, fourni par 

les appareils de chauftage, se mâle avec une 
' certaine quantite d'air froid, pour penttrer 
ensuite par les plafonds, dans les locaux quiil 
Sagit d'assainir. Mais il est clair que cette 
disposition, convenable pour les saisons 
d'hiver, de prinatemps et d'automne, presente, 
en 6t6, le grave inconvenient de faire arriver 
dans les salles ă ventiler, un air trop chaud, 
parce qu'il a traverse les combles. Cette diffi- 
culte se fit sentir ă l'occasion des projets de   ventilation du grand amphitheâtre du Con- 

servatoire des arts et metiers, de la salle de 

s6ances de P'Institut, de la salle des rtunions 

de la Societe d'encouragement, ete., etc. Elle 
se reproduirait presque partout oi les condi- 
tions locales ne permeitent pas de faire passer 

par des caves suffisamment fraîches, vastes et 
salubres, air nouveau que l'on fait affluer 
dans les salles. 

La recherche des moyens ă employer pour 
&viter lechaulffement excessif de l'air dans les 
combles des €difices, n'est donc pas moins 
importante pour les ateliers, les salles de reu- 
nion, les gares de chemin de fer, etc., que 

pour les bâtiments publics ou les maisons 

qui doivent &tre ventiles d'une maniăre regu- 

li&re. | 
Les solutions de ce probleme d'hygitne 

publique peuvent âtre de deux sorles : on peut 

se proposer de rafraichir Vair ă introduire 
daus les salles, ou bien tenter d'empecher 
Ve&chauffement prealabile des locaux par les- 
quels cet air doit passer, ou dans lesquels il 
doit €ire admis. Rien n'empâcherait d'em- 

ployer concurremment ces deux modes de 

relroidissement, sil se trouvait que lun et 
Pautre fussent praticables et peu coiiteux. 

Nous allons, d'ailteurs, les examiner successi- 

vement Pun et Lautre. 

Rafraîchissement de l'air. — Le moyen 
auquel on a le plus naturellement song 

pour le rafraichissement de air destine ă 

&tre introduit dans les appartemenis, c'est: 

Varrosage. C'est aussi le moyen le plus an-     cien. Dans leurs cirques et leurs amphitheâ-
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tres, les Romains tendaient le vel, qui 
n'&tait qu'une vaste tente, que Pon arrosait 
continuellement avec de l'eau. 

De nos jours, on a fait usage du meme 
moyen, en Angleterre, pour rafraichir la 
salle de la Chambre des Lords. On faisait 
traverser ă Vair, servant ă la ventilation ordi- 

naire, des capacites remplies de toiles mouil- 
l€es, et continuellement arrosees par des jets 

d'eau nombreux. Lair qui sintroduisait 
dans l'enceinte de l'assemblee, etait ainsi trăs- 

charge de vapeur d'eau. 
Evidemment cet air venant du dehors et 

charge de vapeur d'eau , €tait plus frais que 
celui de Pinierieur de la salle, mais est-il sain 

de respirer une atmosphăreainsi saturâe d'hu- 
midite ? Et d'ailleurs obtient-on de ce moyen 
Veffet desire? On na pas reflâchi que, le 
corps humain perdant naturellement sa cha- 
leur par la transpiration cutance et pul- 
monaire, cet eflet sera affaibli, si Lair est 

dejă sature de vapeurs d'eau ; — que les in- 

dications thermometriques ne tranchent pas 
la question; — et qu'un vent chaud et sec 
est bien moins penible qu'un air chaud et 

humide. 
M. Leon Duvoir, charge, il ya plusieurs 

anntes, de rafratchir la salle des scances de 

PInstitut, ă Paris, tomba dans cette meme 

erreur. Le procede qu'il essaya, consistait ă 

faire arriver Pair dans la salle, par des tubes 
en fer, ă Linterieur desquels coulait sans cesse 

une nappe d'eau. Les academiciens n'eurent, 

pas beaucoup ă se louer de cette mâthode, 
ă laquelle on renonga bien vite. 

M. Peclet proposa alors de perfectionner 

cette disposition, en faisant passer l'airă re- 
froidir dans un appareil compose d'un grand 

nombre de petits tubes mouilles, non plus 

„ă Pinterieur, comme le faisait M. Leon Du- 
voir, mais ă l'exterieur. Chaque tube au- 
rait ete entoure d'une toile toujours hu- 

mide, et L'evaporation aurait 6t6 activee par 

Linsufilation d'un ventilateur energique. 

De cette maniere, Lair serait arrive dans la 
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salle avec la quantite de vapeur d'eau qui'il 
doit normalement contenir. 

Un moyen plus efficace repose sur le re- 
froidissement de air produit au contact de 
vases contenant de la glace, ou des melanges 

frigorifiques. La meilleure disposition ă 
adopter pour obtenir ce resultat est reprâ- 

sentce par la figure 262. 

  

Fig. 262. — Appareil pour rafratchir Vair. 

Le conduit de air, CC, traverse un man- 

chon, AB, forme d'une double enveloppe. La 

capacite înterieure, D, entourant le conduit 

d'air, renferme de la glace. La capacite sui- 

vante, B, estremplie de tan, ou mieux d'edre- 

don ou de ouate,afin d'âviter la deperdition 

du fitoid. Un robinet, R, fait couler dans le 

vase, M, Peau provenant de la fusion de la 

glace. 

Le conduit d'air, CC, est rempli de petites 

ailettes mstalliques a, 5, qui augmentent les 

surfaces de contact de lair avec les parois re- 

froidies par la glace. Ces aileites metalliques 

sont port&es sur un axe vertical, et placees par 

rangdes successives, mais dans des plans difie- 

rents; ce qui multiplie davantage encore les 

surfaces de contact de Pair avec les parois me- 

talliques refroidies. 

Un melange frigorifique compos€ de sel 
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marin et de glace, est plus avantageux que 
la glace pure, si le prix de la glace est 
€leve, ou si la surface du manchon est petite, 

relativement ă la retrigeration qu'on veut 

obtenir. 

Ce moyen a €ie employe avec succăs; 
mais il est loin d'âtre €conomique. On a 
calcule que pour Vappliquer ă l'hâpital 
Lariboisiere, par exemple, il faudrait de- 

penser autant pour rafraichir les salles pen- 
dant L'et€, que pour les rechauffer pendant 
Vhiver , mâme en ne se basant que sur le 
prix, fort bas, de 5 centimes le kilogramme 

de glace. 

Un troisitme moyen de rafraichir l'air 
qui doit âtre introduit dans les maisons ou 

les €difices, est celui qw'utilise pour son ca- 
binet du Conservatoire des arts et metiers, 

M. le gânâral Morin. Ce moyen consiste ă 
puiser air frais dans des caves ou des sou- 

terrains. Un tel procede est economique, ă la 
verite, mais îl serait difficile de Pappliquer 
sur une grande €chelle, car il faudrait des 

souterrains bien vastes pour fournir, ă un 
€difice public, ă un theâtre, par exemple, le 
volume d'air nâcessaire pour une soiree. 

A Paris, on pourrait se servir des Cata- 

combes comme reservoir d'air frais. Il răgne 
dans ces lieux souterrains, une temperature 

constante, d'environ 11 degres. Seulement, 

pour que cet air făt salubre, il faudrait 
arrâter les suintements, qui proviennent des 
&gouts et des cimetitres, et pratiquer bien 
dWautres r&parations encore. 

On a pris quelquefois lair frais ă une 

grande hauteur dans latmosphere, grâce 
des chemines speciales, ou en se servant des 
clochers et autres €difices €leves. A P'hâpital 

Lariboisiăre, ou ce moyen est employe, 
VPappel de Pair au haut du clocher est deter- 

mins, comme nous l'avons dâjă dit, par un 
ventilateur mecanique, place dans le bâti- 

ment ă ventiler... 

A Vhopital Guy, ă Londres, oi cette me- 

thode parait avoir cte employce pour la pre- 
ŢI. 

mitre fois, on se sert, pour attirer air pur 

venant des regions elevees, d'un petit foyer 
place au bas du clocher, comme le montre 

o
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Fig. 263, — L'hâpital Guy 3 Londres, et son systăme 

de ventilation d'6tE, 

la figure 263. L'airattire du haut du clocher, 

A, au moyen du foyşer, d'une chemince, B, 

placee au bas du clocher, parcourt les salles,: 
1,J, de Phâpital, et est attire ă Pexterieur par 

une seconde chemine, placee dans les com- 
” 328



  

410 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

bles, C, ce qui produit une circulation d'air 

continue ă travers toutes les salles. 
Malheureusement, les couches des regions 

6levees de Vatmosphăre ne possedent pas tou- 
jours, en 6t€,.une temperature qui diifere 

assez de la temperature ambiante, pour que 
ce moyen de rafraîchissement soit trăs-effi- 

cace. 

Le dernier moyen, qui nous reste ă faire 

connaitre, est plus satisfaisant. ÎI repose sur le 
principe suivant, bien connu en physique. 

Quand on condense un gaz, il s'echaufie, 

comme le montre Pexpsrience connue sous 
le nom de briguet d air; quand on le di- 

late, au contraire, il se refroidit. Or, sup- 
posons que, dans un recipient quelconque, 

nous ayons condens€ une certaine quan- 
tite d'air, et qu'ayant abandonne pendant ; 

quelque temps Pappareil, contenant et con- 
tenu se soient mis en €quilibre avec la tem- 
perature ambiante. Si nous donnons issue ă 
Vair du recipient, il se trouvera dans le cas 

d'un gaz qui se dilate, et pour reveniră la 
pression atmospherique, il se refroidira 
d'autant plus qu'il aura st6 plus condens€. 

Ce principe a ste applique aux Indes orien- 
iales, pour la fabrication artificielle de la 

glace, ce qui prouve qwau besoin, on peut 
obtenir, par cette methode, un froid intense. 

Malheureusement, ce procede est ă peu pres 
impraticable, ă cause de la depense. II fau- 

drait employer de Ş ă : de cheval-vapeur, par 

chaque malade d'un hâpital, pour obtenir la 
force motrice destince ă condenser Pair. 

Tous les moyens que nous venons de de- 

crire, pour refroidir Pair avant de Lintro- 

duire dans les piăces, ont ete experimentes 

en 1865, par M. le general Morin, et aucuh n'a 

fourni des resultats satisfaisants. Dans une 
serie d'experiences ayant pour but d'eclairer 
la question qui nous occupe, M. le general 
Morin a essaye de faire passer delairă tra- 

vers un jet d'eau reduite ă l'etat pulverulent. 

L'abaissement de temperature obtenu de 
ceite maniere, n'etait que de 2 degres, et les 
frais, en revanche, 6taient considerables, 

en raison du grand volume d'eau necessaire 
pour l'operation, et de la force motrice qu'il 
fallait employer. 

M. le general Morin a mis €egalement en 
pratique le systme recommande par M. P&- 
clet, et que M. Leon Duvoir avait tente d'ap- 
pliquer au palais de Institut de Paris: faire 
passer air ă travers des tubes metalliques, 
ă Linterieur desquels circule un courant 

d'eâu froide. Or,-ce systeme a exig€ des sur- 
faces d'un dâveloppement enorme, par rapport 
au volume d'air rafratehi, meme dans le cas 

oti Peau etait refroidie artificiellement par 
de la glace dont le poids, en kilogram- 

mes, €tait ă peu pres €galau nombre de mă- 
tres cubes d'air ainsi rafraichi ! On convien- 
dra que la pratique devra exclure tout d'a- 
bord” les moyens de cette nature, dont leffet 

serait si disproporlionne ă la depense qu'ils 

exigeraient. 
Rafraîchissement direct des locauz. — Nous 

nous irouvons ainsi ramene, par voie d'exclu- 
sion, au systăme du refroidissement direct des 

      locaux. Dans le memoire dont nous parlions 

plus haut, et qui a ete presente en 1865,ă 
VAcademie des sciences, M. le general Mo- 
rin a fait connaitre les deux dispositions qui, 
selon lui, offriraient le plus d'avantages pour 
preserver de Pexcăs de chaleur les maisons et 

les 6difices. 

Ces moyens sont: lacration continue par 
des orifices nombreux et largement propor- 
tionnss, et larrosage des toitures. 

Le premier procede n'exige pas de disposi- 
tions parliculi&res. Il faudra calculer les orifi-   ces d'evacuation de maniere que Pair soit re- 

nouvele au moins deux fois par heure, mais 

sans que la vitesse d'ecoulement depasse 40 ă 

50 centimttres par seconde. Les cheminces 

d'evacuation devront âtre en t6le ă leur partie 

exterieure, afin que Vaction du soleil, en les 
i echauffant, en active le tirage; on leur don- 
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nera 3 mâtres et plus de hauteur au-des- 
sus des toits. Les orifices d'admission de L'air 
seront aussi nombreux que possible, et ou- 
verts de preference sur les câtăs qui ne regoi- 
vent pas les rayons du soleil. Leurs dimen- 
sions seront telles que air ne les traverse 
pas avec une vitesse de plus de 30 ă 40 centi- 
mătres par seconde (un peu moindre que la 
vitesse d'ecoulement de Pair 6vacu€), et que 
le volume d'air introduit remplace celui qui 
est expulse. 

Pour les ateliers, et en general pour tous 
les locaux 6claires au gaz, il faudra, en outre, 
assurer l'€vacuation des produits de la com- 
bustion, soit directement ă Vexterieur, soit 
indirectement par les cheminces de ventila- 
tion, dont la marche sera ainsi activee. Ces 
cheminses devront &tre d'ailleurs munies de 
registres pour en râgler Vaction suivant les 
circonstances. 

L'emploi des persiennes et des stores se 
recommande ici, comme moyen accessoire 
d'empâcher l'accăs des rayons direcis du so- 

  
  leil. Les fenâtres en forme de châssis ă taba- 

tizre, pourront tre recouvertes de toiles ar- 
rosces d'eau. 

Le deuxime procedă, c'est-ă-dire Parro- 
sage, pouera tre appliqu€ ă la plupart des 
edifices et des habitations des que la nou- 
velle distribution d'eau de la ville de Paris 
sera organisce. C'est un procede eminem- 
ment appropri€ aux grandes villes. Il imite 
les eflets naturels de la pluie, et il est irăs- 
eficace. Un peu plus d'un mâtre cube d'eau 
par heure suffirait pour mouiller 100 mâtres 
carres de toiture, et les mettre ă Pabri de le- 
chau flement produit par la radiation solaire. 
Appliqu€ dâs le matin et continuă pendant 
tout le temps que le soleil agit, ce procede 
non-seulement s'opposerait ă Pechauffemenţ 
des toits, mais il pourrait mâme servir ă en- 
iretenir les parois intârieures des 6difices ă 
une iemp6rature intârieure ă cele de L'atmo- 
sphere, et ă refroidir convenablement air 
qui penetre dans les combles, 

  

  

  

Ce service d'arrosage Giant accidentel et ne 
devant jamais s'appliquer ă plus de 60 jours 
par an, les (rais qui'il entraînerait seraient 
trăs-modiques. Pour une vaste gare, comme 
celle du chemin de fer d'Orlâans, qui a 
138 mâtres de longueur sur 28 de largeur, la 
depense annuelle d'arrosage ne s'elăverait 
probablement pas ă 1,000 francs. 

Ces deux procedts proposes par M. le ge- 
n6ral Morin, ă savoir, Padration continue et 
l'arrosage artificiel, se recommandent done 
egalement par leur simplicite et par la modi- 
cite de la dâpense qu'ils occasionneraient. 
Leur emploi, qui permettrait d'assurer, en 
toute saison, la ventilation interieure deslieux 
de rcunion, constituerait pour la salubrite 
publique un veritable progr&s. 

La presentation ă Academie des sciences, 
du Memoire de M. le gensral Morin, donna 
occasion ă M. Regnault de revenir sur un 
projet d'acrage qu'il avait soumis, en 1854, au 
ministere d'Etat, et qui devait servir pour 
les bâtiments de PExposition universelle de 
1855. Dans ce projet, Pillustre acadâmicien 
avait repouss€ les procedâs fondâs sur le re- 
froidissement de lair des salles par les 
moyens physiques artificiels, aussi bien que 
tous ceux oi la ventilation est produite par 
des machines. Ces moyens lui avaient paru 
inefficaces, embarrassants et trop coiteux, 
comme ă M. Morin lui-mâme. Au lieu de 
recourir ă des mecanismes compliques, il 
suifirait, selon M. Regnault, d'emprunter la 
force motrice necessaire pour la ventilation, 
ă la chaleur meme qui est engendree par le 
rajonnement solaire. On n'aurait qu'ă poser 
une toiture double en zinc, pourvue d'un 
certain nombre de cheminces, pour obtenir 
une ventilation automatique, sous influence 
du soleil lui-mâme, qui se chargerait de 
chauller par appel, ce vaste appareil d'6va- 
cuation. . 

Les bâtiments de L'Exposition universelle: 
de 1855 se composaient du Palais de VIndus-=
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trie, Wune grande galerie ctablie sur le 

Cours-la-Reine et longeant la riviăre, et d'une 

construction provisoire faite aux Champs- 

Elysces. 

Pour la galerie du Cours-la-Reine, M. Re- 

gnault demandait que la grande couverture 

demi-cylindrique en zinc, făt double, avec un 

intervalle de 20 centimătres entre chaque 

toiture. La toiture supârieure aurait regu les 

rayons solaires; sur son arâte superieure se | 

trouvaient des cheminces nombreuses en tîle, 

de section rectangulaire, afin de presenter 

leur plus large face ă action du soleil. 

L/intervalle des deux couvertures consti- 

tuait donc une vaste cheminse, chaulice par 

Je soleil, et qui puisait air dans la galerie ă 

la hauteur de la naissance de la votite et sui- 

vant une ir&s-grande section. 

M. Regnault voulait ensuite que Vair frais 

făt amen€ du dehors, par un grand nombre 

de petits canaux en briques, sous le sol, et 

termines au dehors, par de courtes chemi- 

nces-pilastres appuyees contre le mur. A Lin- 

terieur, Porifice de chacun de ces canaux au- 

rait et surmont€ d'une colonne en fonte de 

1»50 de haut, servant ă supporter les objets 

exposâs. Liair du dehors serait ainsi venu se 

deverser dans la salle, ă la hauteur de la tâte 

des visiteurs, sans produire ces courants de- 

sagreables qui sont occasionnes par des ori- : 

fices ouverts au niveau du sol. Ces canaux 

dissimules par les colonnes, et la toiture-che- 

mine, chauliee par le soleil, auraient consti- 

tu€ un excellent appareil de ventilation et de 

refoulement de air. 

Les mâmes principes furent proposes par 

M. Regnault pour ventiler et empâcher I'€- 

chauftement excessif du Palais de IIndustrie 

qui, avec les bâtiments du Cours-la-Reine, 

composait Pensemble de lExposition uni- 

verselle de 1855. Si Von avait suivi ses indi- 

cations. il est probable qu'on aurait evite la 

temperature intolerable qui regnait dans les 

galeries du premier €tage pendant Lete. Des 

oppositions de tout genre entravărentles tra- | 

vaux qui furent entrepris dans cette direction. 

Ce n'est que dans les bâtiments destines ă 

Pexposition de peinture et qui €taient rel6- 

guss ă Pavenue Montaigne, que les projets 

de M. Regnault purent âtre realises, grâce au 

Don vouloir de Parchitecte, M. Lefuel. Les toi- 

tures ă chăssis vitrâs y ont ete faites doubles, 

et surmontees de cheminces d'aspiration. 

L?air du dehors se deverse dans les salles 

par des pi6destaux creux qui portaient des 

objets dart. Ce dispositif, parfaitement ra- 

tionnel, s'est montre aussi efficace qu'on pou- 

vait le dâsirer. 

Malheureusement, comme la fait remar- 

quer M. le genâral Morin, il conduit ă 

Vetablissement permanent d'une double 

couverture des bâtiments, pour remedier 

ă des inconvânients dont la dure acciden- 

telle n'est que de quelques semaines chaque 

annte. Et si Pon voulait eviter les frais d'une 

pareille construction , îl faudrait recourir ă 

Pinstallation temporaire dune doublure, 

cest-ă-dire d'une surface intârieure ă la toi- 

ture, ce qui aurait bien aussi ses inconve- 

nienis, sans parler des depenses qui en r€- 

sulteraient dans la plupart des cas. Enfin, 

Vintroduction de Pair nouveau par des ori- 

fices mânages sous le sol, presente toujours 

de grands inconvenients dans les locaux livres 

ă la circulation publique, etil serait peut- 

&tre impossible d'en multiplier assez le nom- 

bre pour que la vitesse d'arrivâe restât dans 

les limites convenables. 

Ces considerations doivent necessairement 

diminuer, aux yeux des praticiens, le merite 

du systeme propos6 par M. Regnault; et, en 

fin de compte, on donnera probablement la 

preference ă lacrage continu et ă larrosage, 

proposâs par M. Morin, ă cause de la simpli- 

cite de ces moyens. 

A ce propos, nous placerons ici une sug- 

gestion assez ingânieuse, qui nous a 6t6 com- 

muniqute par M. Pradez, de Gentve. 

Pour vaincre les difficultes que soulăvent 
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dans la pratique, les problemes en apparence 
les plus simples, il faut, dit M. Pradez, con- 

sulter et imiter la nature. . 
Or, que fait la nature pour rafraichir la 

tâte du ntgre, appele ă vivre dans la zone 
torride? Elle lui donne une chevelure cr&- 
pue que le soleil frappe sans parvenir jamais 
jusqwau crâne. Dăs que l'air emprisonne 
dans ses cheveux s'echauffe plus que Iair 

ambiant, la ventilation s'optre d'elle-mâme, 

d'une manitre naturelle et regulitre. Le 
n&gre qui reste tâte nue se trouve mieux pro- 

tege contre Pardeur des rayons solaires, que 

VEuropcen avec son chapeau. 
Faisons application de ce principe aux 

gares de nos chemins de fer. II suffirait de 

garantir les couvertures mâtalliques contre 
le soleil, de la meme manisre que nous ga- 
rantissons les fleurs de nos serres contre la 
gelee, c'est-ă-dire par des rouleaux de paille 
ou de chaume, dun mâtre de longueur et 
d'une &paisseur convenable. On ctablirait sim- 
plement au faite des toits, un abri en zinc, 
pour preserver ces rouleaux de paille contre 

les intemperies de air, pendant la saison 
froide. L'abri de tâle longerait le faite et les. 

bords du toit ; les couvertures y resteraient 

enroulees jusqu'ă ce qu'on en euit besoin. 
Dans la saison des grandes chaleurs, on en- 

verrait des hommes d'eEquipe les derouler. ÎI 
est ă peu prăs certain qu'avec ce nouveau 
moyen les chaleurs de 48 ne se produiraient 

plus dans les gares. 

« Ayant habit6 le Brâsil pendant vingt-deux ans, 

dit M. Pradez, je sais ce que c'est que la chaleur 
du soleil. Dans les courses que j'eus l'occasion de 
faire dans Pini6rieur, je me suis souvent arvâtă 
sous des toils de chaume, en m'exlasiant toujours 
sur la fraicheur relative que procure ce genre de 

toiture. En effet, comme dans le cas de la cheve- 
lure du nâgre, le soleil 6chaulte la couche ext6- 

ricure de la paille, mais n'y penâire pas, car plu- 
sieurs couches d'air s'interposent entre ses rayons 
et la toiture mâtallique, et dâs que ces couches 
d'air deviennent plus chaudes que Lair ambiant, 
une ventilation naturelle les remplace et les re- 
nouvelle. » 

  

La d&pense de quelques rouleaux de paille 

serait peu de chose, et la toiture de zinc se 
conserverait mieux sous un pareil abri. Le 

moyen de M. Pradez, analogue dans ses effets 

ă la double toiture proposce par M. Regnault, 

aurait donc Lavantage d'âtre plus simple et 

moins coiiteux. 
Ce qui emptche d'ordinaire Pemploi des 

toits de chaume, c'est la crainte de Lin- 

cendie. M. Pradez ne s'est pas dissimule cet 
inconvenient. Mais il pense que si on peut 

rendre le bois et les tissus incombustibles par 
application de certains procedes chimiques, 
rien ne nous dit que ces m&mes procedes ne 
pourraient pas âtre appliqu6s avec avantage 

ă la preparation des couvertures de paille. 
Comme, d'ailleurs, les gares sont ordinaire- 

ment isolees et leurs toits assez eleves, comme 

les locomotives marchent toujours lentement 
au depart et ă larrivee, ce qui diminue 
beaucoup le danger provenant de la projec- 
tion des etincelles, on voit que les nattes de 

paille ne seraient pas fort expos6os. 

Au surplus, on n'auraită se preoccuper de 
” ces risques que pendant deux mois de Pannte 

    

seulement. Les compagnies des chemins de 
fer, qui depensent des sommes €normes pour 

architecture et Pembellissement des gares, 

pourraient bien aussi songer enfin ă la. 
question hygienique, et faire quelques I6- 
gers sacrifices dans Linteret des voyageurs 
et des employes. Pourquoi ne ferait-on 

' pas Vessai du moyen ingenieux que pro- 

pose notre correspondant? Les frais ne se- 

raient pas considerables, et on serait bientât 
fixe sur la valeur de ce moyen si simple et si 

commode. 

En resume, des experiences particulisres 

seraient necessaires, si Pon voulait fixer la va- 

leur des diflerents procâdes que nous venons 
de faire connaitre pour arriveră rafraichir les 

maisons et les €difices publics pendant ete. 

Si l'on songe aux soulfrances auxquelles le 

Parisien gui reste dans la ville, pendant Pete,
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se voit condamne chaque annâe, dans les 
theâtres, dans les salles de reunions, dans les 

expositions publiques, et surtout dans son 
- propre appartemeni, pour peu qu'il soit ex- 
pos€ au soleil, on ne peut qu'appeler de tous 
ses voux l'intervenlion efficace de la science 
dans cette question de salubrite publique. 

Chau ffes les maisons pendant la saison d'hi- 
ver, les rafraîchir pendant la saison d'ete : 
voilă deux problemes, en apparence fort 

simples, et dont la solution n'em barrasse pas 
le plus petit colier; ce qui n'empeche pas 

que l'on n'stoulte en ete et qu'on ne gtle en 
hiver, depuis que Paris a ete bâti, 

FIN DE LA VENTILATION, 
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CHAPITRE PREMIER 

LES PBARES DANS L'ANTIQUITE, — LEUR CONSTRUCTION ET LEUR MODE D'ÂCLAIRAGE, — LE PHARE D'ALEXANDBIE. — LA 
TOUR D'ORDRE, A BOULOGNE, — LA TOUR DE DOUVRES. —= LES PHARES AU MOYEN AGE. — LA TOUR DE CORDOUAN, — 

LE PHARE DE GÂNES, 

L'origine des phares remonte ă Pantiquite. 
Dăs que art de la navigation commenţa ă 
prendre quelque importance, on dut se pr&- 
occuper des moyens de signaler aux vais- 
seaux arrivant du large, le voisinage des 
cotes, ou les €cueils qui en rendent les 
abords difficiles. Ce n'est point, en eflet, en 

pleine mer, ce n'est pas quand on ne voit 

que le ciel et Peau, selon expression con- 
sacree, que les plus grands dangers mena- 
cent le navigateur. Pour lui, les accidents 
sontă craindre surtout ă proximite des terres 
et ă Lentrâe des ports. Il importe donc que 
le marin soit averti, ă une assez grande dis- 
tance, de Vexistence d'un promontoire, d'une 
ligne de recifs, ou d'un banc de sable, sur 
lesquels il peut aller se briser ou s'Echouer, 
faute d'une indication prealable. Les embou- 
chures des fleuves, les passes qui donnent 
accâs dans certains ports, doivent egalement 
&tre eclairees, pour qwun navire puisse sy 
engager hardiment aprăs la chute du jour, 
avec le concours d'un pilote du lieu. II ya 
enfin necesite imperieuse ă ce que Ventree. 
du port soit indiquce, de jour et de nuit, par 
un signal bien visible. 

  

  

Dans Pantiquite, de simples fanaux signa- 
laient les ports ou les ccueils, ce qui s'explique 
par le peu d'importance que prâsentait alors 
la navigation. A cette €poque, le Pirce, rade 

ou port d'Athănes, ctait pourvu, ainsi que 
beaucoup d'auires ports de la Grăce, de zours 

d feu, qui remplissaient le double râle de 
Dastions dsfensifs et de guides pour les na- 
vigateurs. 

Les €crivains de Pantiquite nous onttrans- 
mis des renseignements sur les toursă fa- 
naux placâes ă Lentree des ports, mais leurs 
recits sont trop contradictoires pour servir 
de base ă une description serieuse. Comme 
il n'existe plus aucun vestige, aucunes rui- 
nes de ces petits 6difices, on ne peut con- 
trâler Pexactitude des recits des anciens au- 
teurs. II faut donc avouer que nous ne sa- 
vons rien, ou presque rien, sur les tours d 

feu dont faisaient usage les Grecs, les Ro- 
mains, les habitants de la Phenicie, et les 

autres peuples des bords de la Mediterrane 
qui se livraient ă la navigation. 

Selon toute apparence, ces &difices durent 
&tre d'abord trăs-simples: une tour avec un 

feu au sommet. Pour qu'elles fussent visibles
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pendant le jour, ces tours €taient bâties 

en pierres blanches, qui sollicitaient le re- 

gard. Le mode d'eclairage ctait tout primitif ; 

il consistait en un feu de bois brălant ă Vair 

libre, et que Pon entretenait constamment. 

Mais un tel foyer devait souvent s'âteindre 

par les gros temps, c'est-ă-dire au moment 

„ot il &tait le plus necessaire. 

Ces phares, tout imparfaits qu'ils fussent, 

rendirent d'incontestables services ă la navi- 

gation, 

La premitre tour ă feu dont il soit fait 

mention dans Phistoire de Pantiquite grec- 

que, est celle dont parle Leschăs, poăte qui 

vivait dans la 30* olympiade. Cette tour 

que Leschăs place au promontoire de Si- 

gte, a ât6 reprâsentee dans la lable Iliaque, 

d'aprăs la description de Leschăs. Le sa- 

vant Montfaucon, dans son grand ouvrage, 

PAntiquite expliqute, en a donn6, d'apres 

ce document, la figure que nous reprodui- 

sons ici, 

  

Fig, 364, — Tour du promontoire de Sigte,. 

Mais le plus celebre et, pour ainsi dire, le 

prince des phares de Vantiquite, est celui que 
Ptol&mâe Philadelphe, roi WEgypte , fit €le- 

ver ă Pharos, petite île voisine du port d'A- 

lexandrie. 
Selon Ammien Marecellin et Tzetzes, ce mo- 

nument serait Poouvre de Cleopâtre. Cepen- 
dant, d'aprbs les temoignages de Strabon, de 

  

  

  

Pline, de Lucien, d'Eustbe, de Suidas et de 
quelques autres historiens, on ne saurait 
contester ă Ptolemee Philadelphe Phonneur 
d'avoir 6rige ce monument cel&bre. Mont- 
faucon, dans son Antiguite expliqute, rap- 

porte ă ce sujet, une anecdote qui prouve 

que les architectes 6gyptiens savaient con- 
cilier le soin de leur gloire devant la poste- 

rit6, avec le respect ou la crainte que leur 
inspiraient les rois leurs maitres. 

Sostrate de Cnide fut Varchitecte du phare 
d'Alexandrie. Voulant faire passer son nom 
ă la posterite la plus reculce, il employa un 
ingenieux artifice pour supprimer le nom 

du souverain qui avait ordonne ce grand 

travail, et y substituer le sien, qui sans cela 
eât 6te completement eclipse. II fit d'abord 
graver sur la pierre de la tour, en caractăres 

profondement creus6s, cette inscription : 

SOsTRATE DE CNIDE, FILS DE DAEPAANE, 

AUX DIEUX SAUVEURS, 

EN FAVEUR DE CEUX QUI VONT SUR MER. 

Ensuite, il recouvrit cette inscription d'un 
leger enduit, sur lequel il fit €crire le nom du 

roi Ptolemse. Au bout de quelques annees, 
Penduitiâmba, comme Vavait prevu Sostrate, 

et le nom de Ptolemee disparut, laissant ă 

dâcouvert celui de Vastucieux architecte. 
On ne sera plus etonne maintenant d'ap- 

prendre que les opinions des auteurs anciens 
different quant au nom du veritable fonda- 

teur de la tour d'Alexandrie! 
Quelle est la veritable origine du mot 

phare? On a voulu le faire venir du mot grec, 
pis lumicre, ou de şdw, je brille. Cetait cher- 
cher bien loin une explication toute naturelle. 
La tour de Ptolemee s'elevait dans ile de Pha- 

ros ; la tour prit le nom de Iile: on lappela 

Pharos,et ce mot, devenu plustard generique, 

servită designer les monumenis de ce genre. 
Il ena et6 du mot phare comme du mot mau- 

solee, qui, aprts avoir servi specialement ă de- 
signer le tombeau 6leve par Art6mise, au roi 

Mausole, son €poux, fut appliqucensuite tous 
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Fig. 265, — Essai de restauration du phare d'Alexandrie. 

les monuments funâraires de quelque impor- 
tance. 

C'est en dâtournant ce mot de sa premitre 
aeception, que, dans la langue, encore mal 
formee de nos premiers €crivains frangais, 
on irouve le mot phare pris dans le sens de 
simple feu. | 

Gregoire de Tours dit quelque part, qu'un 
phare de feu vint fondre sur le roi Clovis. Le 
meme historien emploie ailleurs le mot 
phare comme synonyme d'incendie : « Lis 
mirent, dit-il, le teu ă Peglise de Saint- 
Hilaire, et firent un grand phare. » 

7. Iv, 

| Plus tard, on dâsigna par le mâme mut les 
| lustres d'eglise. | 

Mais arrivons ă la description du phare 
d'Alexandrie. 

L'ile de Pharos n'âtait 6loignee de la ierre 
d'Egypte que de sept stades (un quart de 
lieue). Du temps de Strabon, cette île €tait 

raltachee au rivage d'Alexandrie par une 
jetee et un pont. Elle se terminait, du câte 

de la mer, par un promontoire que batiaient 

incessamment les flois. C'est sur cette pointe 

de ile que fut cdifice la tour qui devait si- 

gnaler aux navigateurs la terre des Pharaons. 
329
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On sait que les anciens plagaient la tour 

d'Alexandrie parmi les sept merveilles du 

monde. Elle devait sa celebrite autant ă ses 

dimensions colossales qu'ă “sa remarquable 

solidite. D'aprăs Strabon, elle se composait 

de plusieurs €tages. Pline raconte que sa 

construction coâta huit cents talents. Selon 

Lucien, elle &tait de forme carrâe, ou poly- 

gonale, et de son sommet Poil pouvait de- 

couvrir une âtendue de trente lieues en mer. 

Edrisi, auteur arabe du xn” si&cle, a 

decrit ce monument, qui &tait encore debout 

de son temps. II nous apprend que toutes les 

pierres taient scell6es les unes aux autres 

par du plomb fondu, de sorte que les va- 

gues ne pouvaient rien contre lensemble 

de la construction. L'6difice mesurait, dit 

Edrisi, cent statures d'homme, chaque taille 

dY'homme 6tant supposte de trois coudees. A 

soixante-dix brasses au-dessus du sol, regnait 

une galerie, prise sur Vepaisseur des murs, 

de elle fagon que le diamâtre de la our se 

retr&cissait ă cet endroit. La diminution con- 

tinuait, ensuite jusqu'au sommet. 

Un escalier interieur conduisait de la base 

au sommet du phare. De plus en plus 6iroită 

mesure qu'on s'6levait, Pescalier 6tait perce 

de fenâtres, pour €clairer les personnes qui 

s'y aventuraient. Dans la partie inferieure du 

monument et sous Pescalier mâme, 6taient 

disposes des logemenis, destin6s sans doute 

aux hommes de service. 

C'est d'aprăs ces donnees que Lon peut se 

representer le câl&bre monument €gyptien, 

comme nous lavons fait dans la figure 265. 

Un feu continuel brălait sur la plate-forme 

supârieure , et s'apercevait, dit-on, ă une 

distance de cent milles, ce qui equivaut ă 

plus d'une journte de marche des navi- 

ves de antiquite. Pendant le jour, on ne 

voyait que de la fumee; mais, le soir venu, 

le feu ressemblait de loin ă une &toile qui 

serait peu €levâe au-dessus de Phorizon. 

D'apr&s Montfaucon, cette apparence aurait 

ste fatale ă bien des navigateurs, qui, ne re- 

  

  

  

  

connaissant pas le phare et croyant faire 

fausse route, se dirigeaient d'un autre cât, 

et allaient €chouer sur les sables de la Mar- 

marique. 

Les auteurs arabes ont dâbite beaucoup de 

fables sur le phare d'Alexandrie. C'est 

W'aprăs ces auteurs que Martin Crusius a prâ- 

iendu  qu'Alexandre le Grand aurait fait 

placer au sommet de cette tour un miroir 

tellement puissant et merveilleux qu'il mon- 

trait les flottes ennemies ă cent lieues de 

distance. Martin Crusius ajoute qu'aprăs la 

mort d'Alexandre, ce miroir fut brise par 

un Grec, nomme Sodore, qui choisit, pour 

accomplir cet exploit, le moment du som- 

meil des soldats commis ă la garde de la tour. 

Pour croire ă ce recit, il faudrait admettre 

que le phare €gyptien €tait bâti du temps 

d'Alexandre, ce qui est inexact. 

Tous les phares posterieurs ă la tour d'A- 

Jexandrie, furent construits sur le meme 

plan. On tenait ă honneur d'imiter ce par- 

fait modele. C'est, du moins, ce qui est bien 

stabli pour le phare d'Ostie, veritable port de 

Vancienne Rome. 

L'empereur Claude fit €lever ce phare 

3 Pembouchure du Tibre, et Vhistorien 

Sustone en parle en ces termes: 

« Claude fit faire au port d'Ostie une trăs-haute 

tour sur le modâle du phare d'Alexanârie, afin 

que les feux qu'on y faisait pussent guider la nuit 

les navires qui se trouvaient en mer. » 

Cette affirmation est corroboree par un 

passage d'Herodien. Cet auteur decrivant les 

catafalques en usage pour les funsraiiles des 

empereurs, s'exprime ainsi : ” 

« Au-dessus du premier carr6, il y a un aulre 

stage plus petit, orn€ de merme, et qui a des portes 

ouvertes ; sur celui-lă il y en a un autre, et sur 

celui-ci encore un auire, cest-ă-dire jusqu'ă trois 

ou quatre, dont les plus hauts sont toujours de 

moindre enceinte que les plus bas; de sorte que 

le plus haut est le plus petit de tous. Tout le ca- 

tafalque est semblable ă ces tours qu'on voit dans 

les ports et qu'on appelie phares, ot Von met des 

feux pour 6clairer les vaisseaux, et leur donner 

moyen de se relirer en lieu sâr. » 
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II essort de ce passage que, du temps 
d'Herodien, les phares se composaient ordi- 
nairement de plusieurs 6tages, d'autant plus 

&troits gu'ils €taient situcs plus haut. On 
avait ainsi autant de galeries qui permettaient 
de circuler tout autour de I'6difice, ă moins 
que leur trop peu de largeur ne s'y opposât. 

Toutefois, la forme carre n'âtait pas la 
seule adoptee pour les phares, comme pour- 
rait le donner ă penser la description d'H6- 
rodien. On en trouve la preuve dans une 
medaille tirce du cabinet du marâchal d'Es- 
trees, et que Monilaucon a reproduite dans 
son ouvrage. La figure 266 reproduit l'em- 
preinte de cette medaille. Le phare, comme 

Fig. 266. — Phare grave sur une mâdaille du marâchal 
d'Estrees. 

on le voit, est circulaire et ă quatre âtages, 
decroissant en diamâtre avec la hauteur. 

Une autre mâdaille, trouvee ă Apamee, dans 
la Bithynie, et qui appartenait, du temps de 
Montfaucon, ă Baudelvt de Dairval, nous 

montre (Ag. 267) une tour placee sur un ro- 
cher, avec la meme forme ronde et la meme 
disposition de galeries (1). 

  

  
Fig. 261. — Phare romain d'aprts une medaille trouvâe- 

en Bithynie. 

Nous verrons, en outre, toută l'heure, en 

parlant des phares de Boulogne et de Dou- 
vres, que la forme octogonale €tait egalement 

„usit6e pour ces sortes de constructions, 

Ainsi, aucune forme speciale n'etait affec- 
te aux tours qui servaient de phares chez les 

anciens. 

Qutre le phare d'Ostie, dont Sustone nous 
a conserve le souvenir, l'ltalie ancienne en 

possedait quelques-uns, qui meritent d'âtre     
  

signales. Nous citerons ceux de Ravenne et de. 

Pouzzoles; mentionnes par Pline, — celui de: 

Messine, situ sur le detroit de ce nom, entre 
Vltalie et la Sicile, pres des rochers, triste- 

ment cel&bres, de Charybde et de Seylla, — 

enfin celui de Lile de Capri, oi l'empereur: 
Tibere s'6tait retire, qui s'ecroula dans un. 

(1) Voici la traduction de Pexergue qui entoure cette m6- 

daille d'Apamâe : Colonia Augusta Apamea, Colonia Julia- 
Concordia decreto decurionum,
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tremblement de terre, quelques jours avant 
la mort de cet empereur. 

Nous ne suivrons pas l'exemple des au- 
teurs qui, ayant ă traiter de histoire des 

phares, ont cru pouvoir ranger parmi ces 
&difices la tour Magne de Nimes. Ce monu- 

ment colossal, aujourd'hui en ruines, et d'un 

aspect si pittoresque, couronne une colline 
verdoyante, qui doniine la promenade pu- 

blique nommee la Fontaine. Mais 6videmment 

la tour Magne n'stait pas un phare, puisqu'elle 

est distante de sept ă huit lieues dela mer. 

On a voulu y voir, d'abord un temple, puisun 

aerarium, ou tour des vents; plus tard enfin 

une tresorerie, c'est-ă-dire un monument 

destine ă conserver, sous la domination ro- 

maine, le numeraire de la province ou, selon 

dautres,le denier de limpât qui frappait, au 

profit des Romains, les habitants de ces con- 

tr&es. Aujourd'hui, les antiquaires se rangent 

ă cette opinion que la tour Magne fut un mo- 

nument eleve par les Romains, en l'honneur 

des soldats mortis pourla patrie, ou selon l'ex- 
pression latine, un septizonium. 

Le memoire dans lequel lesavantantiquaire 

nîmois, Auguste Pelet, a restitue la veritable 

destination de la tou» Magne, est un des plus 

beaux que compte Larcheologie moderne, 

et il a coupe court ă des discussions qui di-. 

visaient les savants depuis des si&cles. Nous 

devons donc ecarter completement de la ques- 
tion des phares, la vieille tour qui dresse ses 
imposantes ruines sur la colline de la Fon- 

taine de Nimes. 

Si nous passons de l'Europe ă PAsie, nous 
trouverons qu'il existait un phare trăs-remar. 

quable ă Pembouchure du fleuve Chrysor- 

rhoas, tributaire du Bosphore de Thrace 

Denys de Byzance nous en a laiss€ la descrip- 

tion suivante : 

« Au sommet de la colline au bas de laquelle coule 

le Cheysorrhoas, dit cet 6crivain, on voit la tour 

Tim6e, V'une hauteur extraordinaire, d'oă l'on d€- 

couvre une grande plage de mer, et que l'on a bâlic 

pourla sârete de ceux qui naviguaient, en allumant : 

  

  

  

des feux ă son sommet pour les guider; ce qui 
Stait d'autant plus n6cessaire que lun et Vautre 
bord de cette mer est sans ports, et que les ancres 
ne sauraient prendre sur son fond. Mais les barbares 

de la câte allumaient d'autres feux aux endroits 
les plus 6lev6s des bords de la mer, pour lromper 
les mariniers et profiter de leur naufrage, lorsque 
se guidant par ces faux signaux ils allaient se briser 
sur la cote. A prâsent, ajoute Lauteur, la tour est 

ă demi ruine, et l'on n'y met plus de fanal. » 

  
tour d'Ordre de Boulogne-sur-mer 
(d&truite en 1644). 

Un phare qui, pour remonter un peu 

moins haut que les prâcedenis, n'est pas 
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Fig. 269. — Situation respective du phare et de la ville de Boulogne-sur-mer, d'aprăs Montfaucon. 

moins un monument de V'antiquită, est celui 
qui [ut 6leve sur la câte septentrionale des 
Gaules. Nous voulons parler de la tour de 
Boulogne (fig. 268), dont de beaux restes 
existaient encore au milicu du xvu“ sitcle. 

La tour de Boulogne servait ă €clairer le 
dâtroit qui porte aujourd'hui le nom de Pas- 
de-Calais. D'aprts les historiens latins, et 
particuligrement d'aprăs Suctone, voici dans 
quelles circonstances la tour de Boulogne 
aurait ete construite. | 

A la suite d'un semblant d'expedition 
contre les Bretons (habitants de 'Angleterre 
actuelle) lempereur Caligula, pour perp- 
tuer le souvenir de sa victoire imaginaire, 
resolut d'edifier un monument gigantesque, 
pres de Gessoriacum (Boulogne), lieu ordi- 
naire de Vernbarquement des iroupes romai- 
nes pour la Grande-Bretagne. Il commanda 
donc ă ses soldats de se mettreă loeuvre; et . 
bientot s'€leva sur les falaises qui dominent 
la ville actuelle de Boulogne, une tour colos- 

  

  

sale, portant un feu ă son sommet. Cette 
construction ne servit peut-&tre pas immâ- 

diatement pour signaler la câte aux naviga- 
teurs, mais on ne tarda guăre ă lui donner 
cette destination. C'est ce que prouve une 

medaille en bronze, du temps de Pempereur 
Commode, sur laquelle est representse cette 

tour, couverte de feux, ă câte V'une flotte ro- 

maine prete ă mettre ă la voile. 
Tant que dura, dans les Gaules, Poccupa= 

tion romaine, la tour de Boulogne remplit 
son office tutelaire. Mais apr&s invasion des 
barbares, elle fut singulitrement neglizce. 

Ce ne fut qu'au commencement du 1x* siăele, 

qu'elle €claira de nouveau Pentree du detroit. 
En 810, Charlemagne s'âtait rendu ă Bou- 

logne, pour y passer en revue une flotte qu'il 
rassemblait contre les Normands, II comprit 
toute limportance de cette tour, et comme 
son sommet s'6tait eftondre, il la fit restau- 
rer. [| ordonna, en meme temps, qu'on y entre- 
iint constamment des feux pendant la nuit.
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Beaucoup plus tard, c'est-ă-dire vers 1540, 
les Anglais s'etant empares de Boulogne, flan- 
querent le phare de donjons et de creneaux; 
de sorte qu'il devint partie integrante d'une 
iorteresse qui dâfendait la ville. 

Cent ans s'6taient €coul6s depuis cette res- 
tauration et cette incorporation de la tour 
d'Ordre ă la forteresse de Boulogne, lorsque 
louvrage tout entier s'6croula, et voici com- 
ment. 

Les habitants de Boulogne avaient creuse 
dans la falaise de larges excavations, pour 
lexploitation des carritres de pierre qu'elle 
renfermait. Ils creusărent tant et si bien , 
qu'ă la fin les flots vinrent battre la base 
mâme de la tour, et en miner les fondemenis. 
Le resultat etait facile ă prevoir. En 1640, un 
premier 6boulemeni se produisit. II fut suivi, 
quatre ans apres, d'un autre qui completa 
la destruction du fort et de la tour: 

Les €chevins de Boulogne montrărent dans 
cette circonstance une n6gligence impardon- 
nable. Dans Lintervalle des deux chutes, ils 
ne prirent aucune mesure pour conserver ce 
qui restait d'un monument si interessant pour 
Vhistoire. Heureusement on en possedait le 
dessin, ce qui permită Montfaucon de le de- 
crire dans son Antiguite expligude, et de le re- 
presenter comme nous Pavons fait plus haut 
(fig. 268), en s'aidant de quelques renseigne- 
ments puis6s dans le pays. 

La tour d' Ordre ctait de torme octogonale. 
Selon Bucherius, elle mesurait environ ă la 
base 200 pieds de perimâtre, ce qui donne 
25 pieds pour chaque cât6. Elle se composait 
de douze parties en retrait les unes sur les 
autres, mais d'un pied et demi seulement. 

Les galeries, ainsi formes, taient donc trop 
etroites pour qu'on pt sy promener; on ne 
s'y engageait que lorsque Pâdifice avait be- 
soin de r&parations exterieures. Ce qu'il y 
avait de curieux, c'est que chaque entable- 
ment €tait pris sur l'epaisseur du mur im- 
mediatement situ au-dessous, de sorte que 
les fondations devaient avoir une 6paisseur 

    

  

considerable. Au sommet &taitallumele fanal. 
Montfaucon se demande si le feu brilait en 

plein air, ou s'il &tait defendu contre la vio- 
lence du vent, et il decide que la seconde 
hypothăse est la seule admissible. Selon lui, 
le fanal 6tait place dans une chambre, et n'6- 
clairait qu'ă travers les fenâtres; car, «si on 
« Vavait mis, dit Monifaucon, sur la plus 
« haute surface du phare et en plein air, les 
« tempâtes et les vents qui devaient soufiler 
« d'une horrible force dans un lieu si haut, 
« auraient tout emporte. » 

L'aspect de L'edifice entier n'tait pas sans 
charmes. Pour satisfaire Papil, on avait mis 
quelque variste dans la couleur et la dispo- 
sition des pierres. 

« On voşait d'abord, dit Montfaucon, trois rangs 
d'une pierre de la cote, qui est de couleur de gris 
de fer ; ensuite deux lits d'une pierre jaune plus 
molle, et au-dessus de ceux-lă deux lits de brique 
trâs-rouge et trăs-ferme, &paisse de deux doigis, 
longue d'un peu plus d'un pied, et large de plus 
d'un demi-pied : la fabrique continuait toujours 
de mâme. » 

On ne sait pas au juste quelle 6tait la hau- 
teur de la tour de Boulogne. D'aprăs une 
€tude sur ce monument,publice parM. Egger, 
dans la Revue archologigue, elle avait 200 
pieds de hauteur, c'est-ă-dire autant que de 
circonference ă sa base. M. Egger ajoute pour- 
lant qu'il trouve ce chiffre exagâre, d'autant 
plus que le phare se dressait sur une falaise 
dejă elevee de 100 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Chaque €tage &tait perce d'une 
ouverture regardant le midi. Dans les pre- 
mi&res annses du xvir siăcle, on pouvait voir 
encore les trois 6tages infârieurs formant trois 
chambres voâtâes, mises en communication 
par un escalier interieur. 

Quelle est l'etymologie du nom Tour 40/- 
dre donne ă la tour de Boulogne? | existe 
une explication assez ingenieuse Ca ce nom. 
De Turris ardens (tour ardente), on aurait 
fait Turris ardans, qui fut, en ciet, lappella- 
tion de Vedifice pendant plusieurs si&cles, 
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Cette dernitre expression, traduite en fran- 
gais, aurait produit la denomination dont on 

recherche lorigine. 
Montfaucon, d'aprăs les etudes qu'il put 

faire surles lieux, a donne le dessin que nous 
reproduisons plus haut (9. 269, page 421), 
comme representant les situations respectives 

du phare, du port et de Ia ville de Boulogne. 

Il suffit de reflechir un instant pour se con- 
vaincre que, vis-ă-vis de la tour de Boulogne, 

il a di exister autrefois, sur la cote de la 

Grande-Bretagne, un second phare, destine ă 

6clairer les vaisseaux qui, venant des Gaules, 

voulaient entrer dans les fleuves dela Grande- 
Bretagne, ou debarquer sur cette câte. Le 
phare de Boulogne ayant ete fonde par les Ro- 
mains,il estă croire que le phare oppose avait 

ste construit par le meme peuple, qui avait, 

d'ailleurs, le plus grand interet ă letablir. 
Voilă ce que se dit Montfaucen, au sitcle 

dernier, et pour verifier ses conjectures, le 
savant benedictin alla recueillir en Angle- 
terre des renseignements qui confirmărent 

son opinion. 
Montfaucon trouva sur la câte de Douvres, 

un €difice effondre, qui lui parut €tre ce 
qu'il cherchait. II faut avouer, toutefois, que 

la description qu'il donne de ces ruines, n'ins- 
pire pas grande confiance. Un vaste amoncel- 
lement de pierres, que Von appelait, en an- 
glais, la goutte de malice du diable, et d'aprăs 

lequel on dressa, aussi exactement que pus- 

sible, le plan de Ledifice primitif, voilă Pu- 
nique source ou le savant antiquaire puisa 

les details qu'il nous a transmis sur le phare 

de Douvres. 

D'apr&s la description que donne Mont- 
faucon, la tour de Douvres etait ă huit pans, 
comme celle de Boulogne. Elle allait en di- 
mminuant de la base au sommet, mais n'offrait 

point d'6tages en retrait les unssur les autres. 

Elle avait, Waprăs cela, la forme d'une pyra- 

midetronquce.Levide intrieurâtait quadran- 

gulaire, et d'egal diamâtre ă toutes les hau- 

  

  

  

  

teurs. La diminution du perimetre intrieur 

portait done exclusivement sur les murs, les- 

quels avaient une 6paisseur considârable en 
bas, mais beaucoup moindre au sommet. Des 

ouvertures 6taient percees, de distance en 

distance, sur une mâme ligne verticale. 
Ce qui jette une grande obscurite sur 

histoire de cet edifice, c'est qu'on n'a pas la 
certitude qu'il soit identique avec Lancien 
phare romain. Du temps de Montfaucon, bien 
des gens estimaient que la tour qui avait dă 

servir de phare ă Douvres, ă l'epoque ro- 
maine et du temps de leurs successeurs, etait 

tout simplement une tour carr6e, bâtie au 
milieu du château de Douvres, et qui mesu- 

rait 12 pieds de haut. De cette elevation, en 

effet, on apercevait les câtes de France, et 

Pon dominait la mer sur une grande €tendue. 

Ce qui porte ă croire que cette tour €tait 
un phare, c'est qu'elle etait percee de fen€- 
tres rondes sur les trois faces qui regardaient 
la mer, tandis que le câte tourne vers la 

terre etait depourvu de fenâtres. 

. Montfaucon se fonde sur la forme carrâe de 

cette derni&re tour pour pretendre qu'elle 
n'est pas d'origine romaine. Selon Iui, elle 
n'aurait te utilisce, comme phare, qu'aprăs 
que la tour octogonale fut tombee en ruines, 

ou bien lorsqu'on eut juge sa position meil- 

leure pour le but qu'on voulait atteindre. 
On voit, en resume, qu'il reste des doutes 

serieux sur la veritable tour romaine de la 
câte de Douvres. La question ne peut âtre 
tranchee avec confiance ni dans un sens ni 
dans Lautre. 

La figure 270 represente, d'apr&s Montfau- 

con, la tour octogonale de Douvres, que le 

savant benedictin considerait comme le phare 
romain, et au premier plan la tour carrse 

enclavâe dans les fortifications. Comme nous 
Pavons dit, cette derniăre tour, d'aprăs d'au- 

tres 6crivains, serait le vâritable phare de 
Lantiquite. Le lecteur choisira entre ces deux 
versions. 

Ajoutons qu'au moyen âge, la tour carrce
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Fig. 210. — Phare de Douvres, suppost de construction romaine ; et tour carree du château de Douvres, 

de Douvres fut transformee en €glise, qui prit 

la forme d'une croix, par Ladjonction de 

quelques bâtiments. 

Au moyen âge, on donnait le nom de 
phares ă de petites tourelles que Lon €levait 
dans les cimetitres, et dont quelques-unes 

subsistent encore ; mais personne, ă cette epo- 
que, ne s'inquietait de l'€clairage maritime. 
II fallut le grand mouvement du xvr sitele 
pour faire revivre sous ce rapport, comme sous 
tant d'autres, les saines traditions des anciens 

dont on s'&tait si malheureusement 6carte. 

Un monument qui, au moyen âge, eut une 

grande celebrite, et qui a beaucoup pique la 
curiosite des antiquaires, est la tour de Cor- 
douan, qui s'elevait ă l'embouchure de la 
Gironde, pour eclairer l'entree, toujours dan- 

gereuse, de ce fleuve, 

  
| 

| 
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Rien n'est plus mysterieux que Phistoire de 

la tour de Cordouan. Son nom meme est une 
enigme. On s'accorde ă penser que ce nom 
lui fut donne parce que les negociants d'Es- 

pagne, en particulier ceux de la ville de 
Cordoue, qui venaient charger des vins ă 
Bordeaux, et y importer, en change, des 

peaux et des cuirs, demandărent et finirent 
par obtenir l'etablissement de ce phare ăl'en- 
tre de la Gironde. De 1362 ă 1370, seleva, 
sur un roc solitaire, situe pres de la cote du 

M6doc, une tour qui, d'aprăs beaucoup d 'his- 
toriens de la province, n'etait pas la premitre, 

mais remplagait un autre €difice, encore 

plus ancien. 
Quoi qu'il en soit, la tour de Cordouan fut 

bâtie au xiv* sitcle, par les ordres du prince 

Noir (Edouard prince de Galles), chei de Var- 
mee anglaise, qui occupait alors la Guyenne 

et regnait en souverain dans ce pays. Haute
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de 48 pieds, elle se terminait par une plate- 
forme sur laquelle on allumait un feu de 

bois. Un ermite €tait charge d'entretenir ce 
feu. ]l percevait, pour sa peine, un droit sur 
chaque navire qui entrait dans la Gironde. 

  

    
Fig. 211. — Ancienne tour de Cordouan, ă tembouchure 

de la Gironde. 

Le phare bâti par le prince Noir n'&tait 
pas tout ă fait solitaire sur son roc. Tout au- 
pr&s 6tait une chapelle, dedice ă la Vierge. 
Plusieurs maisons, qui furent construites ă la 
meme 6poque, autour de cette chapelle, fini- 
rent par former un petit hameau. C'est li 
qu'habitaient Permite et ses aides, accompa- 
Sn€s sans doute de quelques pâcheurs.. 

Ajoutons, pour amener cette histoire des 
phares, depuis Lantiquite jusqu'aux temps 
modernes, que la republique de Genes fit 
construire, ă Pentrâe du port de cette ville, 

T. 1, 

un phare, qui est encore range aujourd'hui 
au nombre des plus beaux. Cet edifice se 
compose de deux tours superposees, dont la 
hauteur totale aiteint 63 mâtres environ. 

Les deux tours sont 6tablies sur un plan 
carr€; la premiere a 9 mâtres de câtă et la 
seconde 7 mâtres. 

CHAPITRE II. 

LES PHARES MODERNES, — PERFECTIONNEMENIS DU SYS= 
TEME D'ECLAIRAGE DES PHARES, — LES REFLECTEURS ME- 
TALL!QUES, OU APPAREILS CATOPTRIQUES. — LE PHARE 
DE CORDOUAN EST MUNI DE REFLECTEURS METALLIQUES. — 
LES REFLECTEURS SPHERIQUES, I.EURS INCONVÂNIENTS, — 
INVENTION DES REFLECTEURS PARABOLIQUES, — TRA= 
VAUI DE TEULERE. — APPLICATION DE LA LAMPE D'AR= 
GAND ET DE$ REFLECTEURS PARABOLIQUES A L'ECLAIRAGE 
DES PHARES, — LES PAARES A ECLIPSES. <— LEUR ADOP= 
TION A LA FIN DU SIECI.E DERNIER. 

On a vu, dans le precedent -hapitre, qu'au 
point de vue architectural, les phares des 
anciens n'etaient point infârieurs aux nâtres. 
On peut mâme dire qu'ils pâchaient quel- 
quefois par trop de magnificence. Mais leur 
€clairage — le point essentiel dans un phare 
— laissait beaucoup ă desirer. Le moyen 
âge ne realisa, sous ce rapport, aucun pro- 
gres, et Lon se contenta, jusqu'ă la fin du 
xvu sitcle, de suivre les errements du pass€. 

On employait comme combustibles le bois, 
la houille, les râsines, que Pon faisait brăler, 
soit ă Lair, sur la plate-forme de la tour, 
soit dans une chambre couverte et percee de 
fenetres. On cherchait d6jă ă diversifier les 
feux, c'est-ă-direă donner des apparences dif- 
ferentesă la serie de feux cchelonnesle long des 
câtes, afin de bien renseigner les navigateurs; 
mais les moyens auxquels on avait recours 
dans ce but âtaient tout ă fait Insuffisants. 
Tel phare, par exemple, brilait du charbon 
de terre; tel autre, du charbon de bois;. 
uu troisieme, du bois. C'âtait aux marins ă 
prononcer, d'aprăs la diffârence de Paspect 
des flammes, sur la position du fanal en 
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vue. On comprend ă combien d'erreurs 
devait conduire une si vicieuse mâthode. 
En premier lieu, les nuances des feux ne 
se distinguaient qu'ă de petites distances. 
Elles subissaient, en outre, linfluence des 

circonstances atmospheriques, au point de se 
transformer completement dans certains cas. 
Ainsi, par un brouillard quelque peu in- 
tense, la flamme blanche du bois devenait 

une lucur rougeâtre, analogue ă celle de la 
houille en combustion. De lă de nombreuseset 
fatales erreurs, que Von s'explique sans peine. 

Le premier perfectionnement qui fut ap- 

porte dans leclairage des phares, consista ă 
substituer aux divers combustibles employes 
jusqu'alors, un certain nombre de chandelles 
groupâes ensemble. Ces chandelles staient 
placees dans une lanterne garnie de vitres de 
tous les cotes. Ce progres, bien faible, ctait 
pourtant incontestable, car il soustrayait le 

fanal aux chances d'extinction par le veni et 

la pluie. | 
Vers 1780, une amelioration beaucoup plus 

importante fut realis6e sur divers poinis du 

littoral de la France. On remplaga les chan- 
delles par des lampes ă bhuile, et l'on dis- 
posa derriăre ces lampes, des reflecteurs en 

metal bien poli, qui renvoyaient la lumitre 

au large. 

Les phares des caps de L'Ailly et de la Hăve, 
ceux des îles de Re et d'Ol&ron, furent pour- 

vus de ce sysieme perfectionne d'6clairage. 

En 1782, ce meme systeme de fanaux fut 6tabli 
sur la tour de Cordouan, situce, comme nous 

Vavons dit, ă lembouchure de la Gironde. 

L'appareil d'eclairage ne comptait pas moins 
de quatre-vingts lampes, munies d'autant de 
zeflecteurs. La plate-forme qui surmontait 

alors la tour de Cordouan, fut couron- 

n6e elle-mâme d'une coupole vitree. Le 

monument de la câte du Medoc presenta alors 

Vaspect que retrace la figure 271 (page 425). 
L'edifice, comme on levoit, etait de forme 

octogonale. Jusqu'au premier €tage, la tour 
&tait renforece par un revâtement exterieur, 

  

    

en pierre. Le tout portait sur un soubasse- 
ment circulaire. Dans la lanterne vitree pla- 

câe au sommet de Pâdifice, 6laient installces 

les quatre-vingts lampes ă huile, munies de 
leurs reflecteurs. 

Cet €clairage, qui devait tre si puissant, 
en apparence, &tait pourtant insuffisant, en 
raison de la trăs-faible portee de la lumitre 
qui provientde la combustion de Phuile. Pour- 

vues de măches plates, les lampes donnaient 
peu de lumitre et beaucoup de fumee. 

Les navigateurs ayant €leve des plaintes 

unanimes contre le nouveau systeme, il fallut 

en revenir ă Lancien mode d'eclairage, c'est- 
ă-dire ă la combustion du charbon de terre. 

Peut-âtre les resultats eussent-ils ete moins 
defavorables, si les reflecteurs. eussent pre- 
sente une autre forme que la courbure sphă- 

rique. Mais ainsi construiis, les miroirs ne ren- 
voyaient qu'une faible partie des rayons lumi- 
neux,etle phare &clairaitencore moins qu'avec 

les anciens fanaux composes de chandelles. 
Les nombreuses reclamations des marins 

frangais eurent pour etlet de provoquer un 
examen approfandi de la question. L'ing6- 
nieur en chef de la province de Guyenne fut 
charge de remedier aux inconvenients du sys- 
tăme des reflecteurs metalliques, systme qui 

paraissait, malgre tout, devoir âtre superieură 

celui dont les marins demandaient le retour. 
On pensait que des modifications bien enten- 
dues apportâes ă la forme des reflecteurs, 
permettraient de les conserver. 

L'ingenieur en chef de la province de 

Guyenne,s'appelait Teulăre.C'etaitun homme 

d'un grand merite, et il le prouva par le 

perfectionnement qu'il apporta aux miroirs 
reflechissants employes dans les phares. 

En 1183, Teulăre fit paraitre un memoire 
trăs-remarquable, dans lequel il indiquait 

les principales dispositions qui constituent 
encore aujourd'hui nos appareils dits photo- 

phores. Depuis Vapparition du memoire 
de Teulăre, on n'a presque rien change ă la 

combinaison proposce par Lingenieur borde- 
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lais : on a done le droit d'atfirmer quiil est le 
veritable inventeur de ce systăme. 

'Teulere changea la courbure des reflec- 
teurs. Au lieu de la forme spherique, il leur 
donna la forme parabolique. La lampe 6tant 
placee au foyer du miroir, tous les rayons 

lumineux €taient reflechis parallălement ă 
Laxe de ce miroir. Le cylindre de lumitre 
ainsi form6, €tait dirige vers tous les points 
de Lhorizon, au moyen de rouages d'horlo- 
gerie, qui imprimaient ă Vappareil un mou- 
vement de rotation continu. 

Ainsi furent ceres par Vingenieur de Bor- 
deaux, les phares d celipses. 

Pour augmenter, quand on le voulait, l'6- 
tendue de la zone eclairee, Teultre plaga 
cote les uns des autres, et sur une meme li- 

gne droite, plusieurs lampes munies de 

leurs reflecteurs paraboliques. Le faisceau 
€clairant prit ainsi des proporlions assez 
grandes pour qu'une surface tres-ctendue de 
Vhorizon făt illuminee. 

On a attribu au physicien Borda Pinven- 
tion de ce systeme, et cette opinion est ex- 
primee dans beaucoup d'ouvrages. Quelques 
mots suffiront pour montrer que Borda, phy- 
sicien d'ailleurs recommandable ă bien des 
titres, n'eut d'autre merite que d'exâcuter ce 
que Teultre avait invente. 

En 17184, le marâchal de Broglie, mi- 
nistre de la marine, communiqua le tra- 

vail de Teultre ă Borda, alors professeur â 
Vecole navale, en le chargeant d'appliquer 
les excellentes ides qui s'y trouvaient expo- 

sces. Ce ne fut pas ă Cordouan que fut tente 

la premiăre experience des reflecteurs para- 
boliques et des phares d delipses. Il &tait ques- 
tion, en ce moment, d'exhausser la tour, 
etlon voulut attendre que cette operation fât 
achevce pour installer au sommet du phare 
le nouveau systeme d'âclairage, aprăs Pavoir 
experimente sur un autre point de la câte. 

Ge fut dans le port de Dieppe, que Borda 
plaga le premier appareil ă miroirs parabo- 
liques et ă 6clipses, construit d'aprăs les 

  

  

  

  

vues de Teulre. L'appareil 6tait compose de 
cinqlampes ă reflecteurs paraboliques, et tour= 

nant autour de Paxe du support. Les resultats 
de cet essai furent de tous points concluants. 

Quelques annees plus tard, c'est-ă-dire en 
1790, la tour de Cordouan ayant 6t€ exhaus- 

sce par Teulăre, — qui s'illustra encore dans 
ce travail difficile, — on €tablit au sommet 

de la tour surslevee, un appareil d'6clairage 
ă reflecteurs paraboliques. 

Cet appareil comprenait trois groupes r6- 
flechissants, composes de quatre miroirs cha- 
cun, et espaces de 120 degres, de manitreă 
partager Ja circonference en trois parties 

€gales. Le tout recevait un mouvement de 

rotation par l'effet d'un ressort et de rouages 
d'horlogerie. Les reflecteurs avaient 812 mil- 
limâtres d'ouverture (30 pouces en mesures 

du temps). Les 6clats lumineux se succâ- 
daient de deux en deux minutes, avec une 

duree de dix secondes. 

Si Pon ne peut accorder ă Borda Pinven- 
tion des miroirs paraboliques, malgre opi- 
nion 6mise par Arago, dans sa Notice sur 

les Phares (1), et qui a ct€ reproduite ensuite 
sans autre examen, par la plupart des au- 
teurs, on ne peut, du moins, refuser au mâme 

Borda lidee d'avoir applique ă Peclairage 
des phares, la lampe ă double courant d'air, 

inventee par Argand, en 1784. Disons, tou- 

tefois, qu'apres la decouverte d'Argand, qui 

avait revolutionne Part de Veclairage en g- 
n6ral, cette idee se presentait pour ainsi 
dire d'elle-mâme. II est donc heureux pour 
Borda, que des travaux plus strieux en phy- 
sique et en mecanique, assurent ă son nom 
une gloire non contestable. 

Le systeme d'tclairage au moyen des r€- 
flecteurs paraboliques, constituait un progris 

considerable dans la science des feux câtiers. 
Aussi presque tous les peuples maritimes se 
hâterent-ils de Vadopter. L'Angleterre et les 
autres uations du nord de lEurope, sont 
mâme. restâes exclusivement fidâles aux r6- 

(1) Notices scientifiques. Tome III, page 4.
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flecteurs metalliques, alors que la France 
„&tait depuis longtemps en possession des ap- 
pareils lenticulaires, dus au genie de Fresnel. 

Aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve encore 
avantage ă employer les appareils catoptrigues 
(reilechissants) dans certains cas determins, 
tantă cause de la legăretă de ces appareils, que 
du peu de frais qu'entrainent leur installation 
etleurentretien.]ls conviennent, par exemple, 
pour leclairage des passes €troites, — pour 

former lun des feux de direction d'un chenal; 

— pour renforcer, dans une direction dâter- 

min6e, un feu dont la portâe est suffisante 
quant au reste de lPhorizon maritime; — 

pour illuminer les feux flottants; — pour 
constituer des appareils d'eclairage provi- 
soires, etc. (1). 

La figure 272 represente un appareil catop- 
trigue. Îl se compose de neuf reflecteurs me- 

talliques A, B, C, dispos6s par groupes de trois, 
dans Vordre triangulaire. Le mouvement de 

rotation est imprime par des rouages d'hor- 

logerie enfermes dans la boite E, et mis en 
action par un poids attache au bas de la 

corde D. On augmente plus ou moins la vi- 
“esse de rotation de tout ce systeme, suivant 
qu'on desire des eclipses plus ou moins rap- 

prochees. La portee de ce fanal est Wenviron 
45 milles maritimes. 

Pour simplifier Lexplication premitre, 

nous avons dit que les rayons 6manes du 
foyer lumineux sont tous paralleles ă l'axe 

du miroir parabolique quand ils se sont refle- 
chis sur ce miroir. Cela serait rigoureuse- 
ment vrai, si la flamme de la lampe tai! 

reduite ă un point mathematique; mais 
cette condition n'existe pas. II en râsulte 

qu'une bonne partie des rayons ne partent pas 

du foyer, et dăs lors divergent dans espace, 

Le faisceau renvoye par le miroir n'est done 

pascylindrique, mais conique, desorte qu'une 

(1) Leonce Reynaud, Mâmoire sur Peclairage et le baii- 
sage des câtes de France, in-4. Paris, 1864, Imprimerie 

Imperiale. 

  
    

  

portion de la lumiăre reflâchie va se perdre 
au-dessus de Vhorizon, sans profit pour la 
visibilite du feu, 

Toutetois, il est possible de ne rien perdre 
de la lumitre et de la diriger bien exacte- 
ment sur ]a partie de l'espace ă €clairer. 
Cette partie, c'est Phorizon, c'est-ă-dire la 
direction de la vue du navigateur, Il faut 
diriger le milieu du faisceau r&flechi, c'est- 
ă-dire le point ou la lumitre est le plus in- 

MIBDERIGH, _ A 
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Fig. 212. — Appareil d'6clairage des phares, compos6 de 
reflecteurs paraboliques. 

lense, tangentiellement ă Vhorizon. En gene- 

ral, la hauteur des phares est assez grande 

pour que cette tangente soit sensiblement 

horizontale. Il suffit done, pour obtenir Lei- 

fet cherchă, de placer la portion la plus 

brillante de la. flamme exactement au foyer 

du miroir. Quand la lanterne est tres-ele- 

vee, on incline le reflecteur, de manibre que 

son axe soit tangent ă l'horizon, et Lon ren- 

tre ainsi dans les conditions ordinaires. 
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Il existe deux sortes de rsflecteurs parabo- 

liques : les reflecteurs ă une nappe, ou photo- 
phores, qu'employait Teulăre, et qui sont 

engendres par la râvolution d'un arc de pa- 
rabole autour de son axe, et ceuxă deux 

nappes, imagines par Bordier - Marcet, et 

connus sous le nom d'apparez/s siderauz. 
Ces derniers miroirs sont formes par la r6- 
volution -d'une parabole autour de axe ver- 
tical passant par son foyer. Ils ont Pavantage 
dâclairer, sans aucun mouvement de rota- 

tion, la totalite de Phorizon maritime, mais 

ils ne donnent que des feux de faible por- 
tee, et l'on a aujourd'hui complâtement re- 
nonce ă leur emploi. 

Nous representons ici ă part (fig. 213) le 
reflecteur ou photophore de Teulăre, tel qu'on 
l'emploie de nos jours. La lampe dont on fail 

usage estă niveau constant. 

  Due, 

Fig. 213. — Photophore actuel, 

Les miroirs paraboliques offrent peu d'a- 

  

    

assez 6tendue, on est contraint d'en multi- 

plier le nombre outre mesure, et de donner 

ainsi beaucoup de poids aux appareils. II faut 

alors les grouper circulairement ă câte les 

uns des autres, en laissant des intervalles 

aussi faibles que possible. Ils sont utiles 
surtout dans les phares flottants ă feu fixe, 
qui doivent, en general, €clairer tout !Pho- 
rizon. Comme nous le verrons en parlant des 

phares flottants, Vappareil se compose, dans 
ce cas, de dix photophores, places dansune lan- 
terne, que le mât du vaisseau traverse en son 

milieu. On obtient ainsi une lumitre €quiva- 
lente au maximum ă trente-huit becs Car- 

cel, et au minimum ă dix-huit; ce qui veut 

dire que les parties les plus eclaires regoi- 
vent une quantite de lumitre qui €quivaut 

ă celle que fourniraient trente-huit lampes 
Carcel, tandis que pour les parties les moins 
brillantes, le nombre de becs correspondants 
est de dix-huit seulement. Ce resultat suffit 
ordinairement au but qu'on poursuit. 

Les reflecteurs metalliques sont faits de 

cuivre argente. |] faut les polir avec le plus 
grand soin', car de l'6tat de leur surface . 
depend entitrement leur vertu reflechis- 
sante. Aussi est-il necessaire de les tenir tou- 
jours parfaitement brillants, si on veut en 
tirer le maximum d'effet utile. Les gardiens 
des phares regoivent, ă cet egard, les instruc- 

tions les plus detaillees. 

o 

CHAPITRE Il 

ORGANISATION DE L.A COMMISSION DES PHARES, — SFS PRE= 

MIERS TRAVAUX. — ARAGO APPELLE FRESNELU DANS CETTE 

COMMISSION, — VIE EP TRAVAUX D'AUGUSTIN FRESNEL, 

— INVENTION DES APPAREILS LENTICULATHES PAR FRES- 

NEL. — SIR DAVID BREWSTER REFUTE. 

Les miroirs reflecteurs, ou appareils catop- 

triques, Etaient d'un usage general,en Europe, 
lorsque, en 1811, le gouvernement francais 
organisa une commission, qui regut le nom 

vaniages, lorsqu'il s'agit d'etablir un fen ! de Commission permanente des phares, et qui 
fixe. S'il faut en eflet cclairer une zone i eut chargee de soumetire au contrâle de la
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science toutes les questions qui se rattachaient 
ă Leclairage de notre littoral. 

Le premier acte de cette commission fut 

de reduire considerablement les dimensions 
des mtches adoptees par Borda. Aprăs des 
experiences concluantes, on reconnut qu'une 

mâche de 14 millimătres de diametre, donne 

infiniment plus de lumiăre et depense beau- 
coup moins d'huile, que celles de 80 milli- 
mâtres, qui avaient ete employees jusqu'alors. 

La substitution fut operee avec grand avan- 
tage. 

Frangois Arago faisait partie de la Com- 

mission des phares, et il avait ete charge par 

ses coll&gues de diriger les experiences. Mais 
Arago se laissait absorber par d'autres soins, 
et le travail avanqait peu. En 1819, il cher- 

cha un homme capable de laider dans ce 

travail difficile. Son choix tomba sur un 
jeune ingânieur des ponts et chaussees, qui 

s'etait dejă fait connaitre par quelques belles 
recherches d'optique, mais qui n'occupait 
qu'une position trăs-inf6rieure, en province. 

Cet ingenieur s'appelait Augustin Fresnel. 
Arago le fit nommer secrâtaire de la com- 
mission des phares. Quand nous aurons ex- 
pos€ la grande decouverte dont Fresnel a 

dote la science et lhumanite, on comprendra 
qu'Arago ait ecrit plus tard : 

« Je dois regarder comme uri des bonheurs de 
ma vie d'avoir, dans cette circonstance, soupgonne 
quw'un ingânieur, alors presque inconnu, serait un 

des bommes dont les dâcouvertes illustreraient notre 
patrie. » 

Augustin-Jean Fresnel 6tait n€ le 10 mai 
1788, ă Broglie, pres de Bernay (departement 
de lEure). Son pere, qui tait architecte, 
dirigeait la construction d'un fort, dans la 

rade de Cherbourg, lorsque la Revolution 
arriva. Force d'abandonner cette entreprise, 

il se retira, avec toute sa famille, dans une 

petite propricte, situee au village de Mathieu, 
pres de Caen. Dans cette humble retraite, il 
se voua ă l'education de ses quatre enfants, 

  

  

  

— deux gargons et deux filles. Il fut bien 
seconde dans cette tâche par sa femme, dont 
Vesprit €tait orne et le coeur excellent. Le 

nom de famille de madame Fresnel etait 
Merimee. Lrecrivain frangais qui porte ce 
nom, litterateur officiel sous tous les regi- 
mes, et ă qui deux volumes de contes et de 

romans ont valu le Senat et lAcademie fran- 
gaise, appartient ă la mâme souche. 

Le jeune Fresnel ne donna pas tout d'a- 
bord de grandes esperances. Une constitu- 
tion faible lui interdisait un travail assidu. Il 
aimait peu, d'ailleurs, l'&tude du latin. Aussi 

resta-t-il bien loin derriăre son fr&re aîns, 

dont les progres, dans la carritre des letires, 

Gtaient rapides. 
A huit ans, Augustin Fresnel savait ă peine 

lire. Cependant ce gargon de huit ans, ses pe- 
tils camarades l'appelaient homme de genie. 
Expliquons cette contradiction apparente. 
Augustin Fresnel avait merite ce titre, assez 

plaisant dans la bouche de barnbins, par 
V&trange perfectionnement qu'il avait ap- 
porte ă la fabrication des ares, ainsi qu'ă la 
port6e de ces canonnitres d'enfants que l'on 
fabrique avec une branche de sureau. Grâce 

ă notre petit artilleur, ces armes etaient de- 

venues quelque peu dangereuses. Les parents 
s'en alarmerent, et aprts une assemblee so- 
lennellement tenue, Pusage de ces engins 
de guerre fut interdit ă la troupe de nos 6co- 
liers militants. 

A Vâgede treize ans, Augustin Fresnel 
quitta la maison de son păre, pour aller con- 

tinuer ses 6tudes ă L'ecole centrale de Caen. 
Ses aptitudes pour les mathematiques, com- 
menctrent alors ă se revâler. En 1804, il 

entra ă PEcole polytechnique, oă son frăre 
avait ete admis une annee auparavant,. 

Augustin Fresnel eut, peu de temps aprăs, 

le bonheur de fixer L'attention du mathema- 
ticien Legendre. Ayant donne une solution 

originale d'un probleme de geomâtrie, il 

recut les complimenis les plus flatteurs de 
son maitre. Dăs lors il douta moins' de lui-   

 



  

LES PHARES. 431 
  

meme, et il osa s'avouer tout bas qu'il n'6- 
tait point sans quelque merite. 

De PEcole polytechuique, Fresnel passa ă 

VEcole des ponis et chausstes. Au sortir de 
cette âcole d'application, îl fut envoy, avec 
le titre d'ingenieur ordinaire, dans le depar- 
tement de la Vendce, puis dans les departe- 
ments de la Drâme et d'Ille-et-Villaine. 

Les travaux insignifiants qu'il avait ă diri- 
ger dans ces diverses residences, ne pouvaient 
promettre ă son avenir de vastes horizons. 
Plus d'une fois Fresnel dut souflrir d'âtre 
condamne ă un travail vulgaire, lui qui se 
sentait capable de reculer, par ses medita- 
tions, les bornes du savoir humain. Cepen- 
dant il s'acquitta toujours de ses devoirş avec 
une entitre conscience. Ayant accepte le poste 
d'ingenieur de departement, il comprenait 
qu "il devait en remplir les obligations, quel 
que fit son desir de s'en alfranchir et de s'6- 
lancer dans les regions 6levâes de la science. 

Un 6venement, politique inattendu, — le 
retour de Napolton de Vile d'Elbe, — vint 

changer le cours de la destinee de Fresnel. 
Notre jeune savant 6tait parlisan du regime 

des Bourbons : il croşait y voir la satisfac- 
tion des legitimes desirs de la France. Le 
debarquement de l'Empereur ă Cannes in- 
digna son coeur roşaliste. Îl se trouvait alors 

dans le departement de la Drâme, non loin, 
par consequent, du iheâtre de cet vânement 
si extraordinaire et si brillant de notre his- 

„toire nationale. Il partit aussităt, pour se 
joindre ă la petite armee roşaliste envoyte 
contre le souverain dâcouronne qui venait 
râclamer un trâne. Fresnel eât mieux fait 
assur6ment de se tenir tranquille ă son poste 
dingenieur. 

On sait ce qui arriva. 
Aprăs la marche triomphale de YEmpe- 

Teur au milieu des populations enthousias- 
mces, et sa rentree solennelle dans la capitale 
de la France, notre pauvre ingenieur, si mal- 
heureusement fourvoyă au milieu d'une ar- 
mâe dâjă en deroute sans avoir livre ba- 

    

  

taille, 6tait fort empâche de sa personne. [l 
revint ă Nyons, faible, malade, extenue, et qui 
plus est, en butte aux outrages des vainqueurs. 

Son incartade devait lui coâter plus cheren- 
core, caril ne tarda pasă âtre destituă, etmâme 
ă 6tre place sous la surveillance de Ia police. 

Dans cette situation deplorable, Augustin 
Fresnel demanda et obtint la permission 
de se rendre ă Paris, pour s'y livrer ă des 

studes de science. 

Sur ces entrefaites, la seconde restauration 

bourbonienne avriva. Fresnel aurait pu âtre 
reintegre au corps des ingenieurs de PEtat. 
Mais il prefera se fixer ă Paris. II prit ses 
dispositions pour passer dans la capitale de 
la France le reste de ses jours, occup, tout 
entier, ă des travaux scientifiques. 

La suite de la vie d'Augustin Fresnel n'est 
remplie que de ses decouvertes et de ses tra- 
vaux dans la physique experimentale et ma- 
thematique. 

Presque toutes ses recherches sont rela- 
tivesă Poptique, theorique ou appliquse. Son 
premier mâmoire date de 1814 : il roule sur 
le phenomâne connu en astronomie sous le 
nom d'aferration annuelle des etoiles. Fresnel 
donnait une explication diferente de celle 
generalement adoptee; mais elle se trouva 
presque identique ă celles de Bradleyet de 
Clairaut, qui lui etaient totalement inconnues. 
Cette coincidence le rendit circonspect pour 

toute la suite de sa carritre. Depuis ce mo- 

ment, de peur d'âtre accuse de plagiat, il 
ne publia rien sans s'âtre prealablement as- 
sure que telle solution de son cru n'avait pas 
encore âte indiquce. 

A partir de 1815, les mâmoires de Fresnel 
sur l'optique, se succădent avec une rapidite 
extraordinaire. Ils concernent les pheno- 

mânes de la double refraction, de la diflrac- 

tion, des interferences et de la polarisation 
de la lumiăre. Ce sontlă des questions de phy- 

sique trăs-dslicates,et qui, pour âtre biencom- 
prises, demanderaient ă tre iraitees avec 

dâtail. Nous ne pourrions le faire sans nous
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&carter considerablement de notresujet. Force 
nous est donc de garder le silence sur la part 

qui revient ă Augustin Fresnel dans len- 
semble des faitset des theories qui constituent 

les diverses branches de l'optique nouvelle. 
Ce que nous pouvons dire, toutefois, c'est 

que les dâcouvertes de Fresnel ont eu pour 

resultat de mettre fin ă une controverse qui 
depuis longtemps sâparait les physiciens en 
deux camps. Des deux hypothăses imagines 
pour expliquer le mode de propagation de 
la lumiăre, celle de Pemzsszon, soutenue par 
Newton, et celle des onduf/ations, defendue 

par Descartes, Huyghens, Euler, Thomas 

Young, Malus, etc., la dernitre a te re- 

connue la seule admissible, depuis les tra- 

vaux de Fresnel. La valeur des theories 
se mesure ă la quantite de faits dont elles 
rendent compte,"'et celle-lă doit &tre pre- 
feree qui en explique un plus grand nom- 

bre. Or, les phenomenes de la diffraction 
et des interferences, par exemple, incom.- 

prehensibles dans le systeme de l'emission, 
s'expliquent tres-bien par la theorie des 
Ondulations. Voilă pourquoi cette dernitre 
a prevalu de nos jours, malgre lappui que 
lui prâtait Vautorite de Newton. 

Les travaux que nous venons d'enumerer, 

publi6scoup sur coup, etavec une fougue qui 

tenait un peu de la fi&vre, avaient place Fres- 

nel au rang des premiers physiciens de son 
temps. Sa renommâe saugmenta encore 

des belles experiences qu'il fit sur V'eclairage 
maritime, experiences qui remontent, comme 
nous l'avons dit,ă Pannâe 1823. Aussi, dăs 

1823, Academie des sciences l'admit-elle 

dans son sein, ă lunanimite des suffrages : 
il avait alors trente-cinq ans. 

Peu de temps aprăs, la Societe royale de 

Londres lui decernait le titre de membre 
associ€. 

Le bonheur de Fresnel ett ete complet, 
sil ne se fât trouve contraint, pour subvenir 

ă Vachat d'appareils trăs-coiteux, de se 

livrer ă des occupations fatigantes, qui com- 

  

    

promeltaient sa sante. Telles ctaient, par 
exemple, les fonctions qu'il exercait comme : 
examinateur d'entrâe ă Ecole polyiechni- 

que. Cet emploi, mal râtribu€ d'ailleurs, le 
fatiguait tellement que ses amis congurent 
des inquiâtudes pour sa vie. 

Sur ces entrefaites, la place d'examinateur 

des 6lăves de PEcole navale, qui &tait alors 
une des plus envices dans l'ordre scienti- 
fique, devint vacante. Fresnel se porta can- 

didat. Son merite, aussi bien que de chaudes 
recommandations, semblaient assurer sa no- 

mination; mais il echoua, par suite de pas- 

sions politiques et de mesquines considera- 
tions de parti. Lui qui avait perdu sa place 

d'ing6nieur des ponts et chausses, par son 
attachement ă la familie des Bourbons, ne fut 

pas juge assez ami de cette mâme dynastie, 
pour obtenir le poste d'examinateur ă PEcole 
navale ! Îl est vraiment deplorable de voir 
constamment, dans notre pays, d'inutiles 

et ephâmăres questions politiques venir se 

mâler ă existence des savants et gâner I'6- 
volution naturelle de leurs idees. Cet episode 
de la vie de Fresnel est, d'ailleurs, trop sin- 
gulier, et en mâme temps trop triste, pou 

que nous le passions sous silence. 

Avant d'accorder ă Fresnel la place qu'il 

sollicitait, le ministre, de qui dependait l'em- 

ploivacant, voulut connaitre le futur titulaire, 

et causer avec lui. Dans Vaudience qu'il 
lui accorda, le ministre posa cette question 

ă Fresnel, en Pavertissant qu'il serait, selon 
sa reponse, agree ou evincă : 

« Monsieur Fresnel], &tes-vous veritable- 

ment des nâtres? 

— Si je vous ai bien compris, Monsei- 
gneur, repondit le physicien, je vous dirai 
qu'il n'existe personne qui soit plus devou€ 

que moi ă Pauguste famille de nos rois et 

aux sages institutions dont la France leur est 
redevable. 

— Tout cela est vague, Monsieur; nous 
nous entendrons mieux avec des noms pro- 

pres. A câte de quels membres de la Cham- 
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bre siegeriez-vous, si, par hasard, vous de- 
veniez depute? 

— Monseigneur, râpondit Fresnel, ă la 
place de Camille Jordan, si j'en €tais! digne. 

— Grand merci de votre franchise, re- 
pliqua le ministre. » 

Et au sortir de audience, Pinfelligent 
ministre signa la nomination d'un inconnu 
au poste que Fresnel ambitionnait (1). 

Force de s'en tenik ă ses anciennes fonc- 
lions, Fresnel reprit son fatigant metier 
d'examinateur ă VEcole polytechnique, et 
bientot on reconnut que par l'excăs de ses 

fatigues sa sante €tait aliâree sans retour. 
A la suite des examens de 1824, il fut force 

de prendre sa retraite, et de se condamner ă 
une inaction presque absolue. Le mal em- 
pirant de jour en jour, son medecin lui con- 
seilla, comme derniăre ressource, d'aller 

habiter la campagne. Au mois de juin 1827, 
il se transporta ă Ville-d'Avray, plutât pour 

câder aux sollicitations de sa famille que 

dans Pespoir de gutrir. 
Huit jours avant le terme fatal, il regut la | 

visite de Frangois Arago, qui €tait charge 
par la SocictE royale de Londres de lui re- 

mettre la medaille de Rumford : 
«Je vous remercie, lui dit Fresnel, d'avoir 

accepte cette mission. Je devine combien 

elle a dă vous couter, car vous avez compris 
“ue la plus belle couronne est peu de chose, 
quand îl faut la deposer sur la tombe d'un 
ami. » 

Ainsi finit, ă Vâge de trente-neuf ans, un 

savant qui aura des droits eternels ă la recon- 

naissance des nations, car le systeme d'eclai- 

rage qu'il a introduit dans les phares, 

arrache chaque annce des centaines, et peut- 

âtre des milliers de creatures humaines, ă la 

plus affreuse mort. 

Le moment est venu d'examiner le sys- 

teme de Fresnel pour l'eclairage des phares 

(1) Arago, Notices bographiques, Fresnel, t, L**, p. 182, 

T, IV, 
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et les experiences qui en ont amene la râali- 
sation pratique. 

Arago et Fresnel porttrent d'abord leur 
attention sur la source lumineuse. Rumford 

avait essaye d'augmenter la puissance de la 
lampe d'Argand en y adaptant un bec ă plu- 
sieurs mtches concentriques. Mais les r€- 
sultats avaient mal repondu ă son attente, 
par suite de la dilficulte de regler ces 

flammes multiples, et de s'opposer ă la rapide 
carbonisation des măches ainsi rapprochees 
les unes des autres. Arago et Fresnel repri- 

rent lidee de Rumford, et ils parvinrent ă 

la rendre pratique, grâce ă Pemploi de la 
lampe Carcel, alors nouvellement inventee, 
qiui permet d'abreuver la mtche d'une quan- 
tite d'huile surabondante, ce qui previent sa 

carbonisation. Avec la lampe d'horlogerie 

de Carcel, le bec, constamment recouvert 

dWhuile, n'est plus en contact avec la flamme, 

qui se localise ă Pextremite superieure de la” 
m&che. Dăs lors on peut rapprocher, rassem- 
bler plusieurs m&ches concentriques, et ajou- 

331
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ter ainsi considerablement ă la puissance de 
Veclairage. 

Arago et Fresnel determintrent ensuite la 
distance qu'il fallait laisser entre les m&ches 

concentriques, pour obtenir le maximum de 
lumitre. Quelques essais leur suffirent pour 
regler ce point important. 

Restait ă s'occuper de la hauteur du verre 

de la lampe Carcel appliquce aux mâches 
concentriques. Ce problăme recut egalement 

une solution satisfaisante. Une disposition în- 

genieuse, que nous indiquerons en decrivant 
les appareils, permit d'allonger ă volonte la 

chemince de verre. 

Telles sont les premitres innovations qui 
furent apportees par Fresnel et Arago, au 

systeme d'eclairage des phares. Fresnel n'a 
donc pas seulement, comme on le dit gene- 
ralement, substitue les lentilles de verre aux 

reflecteurs metalliques employes avant lui; 

il a encore, ainsi qu'on vient de le voir, per- 

fectionne la source lumineuse. Cette remar- 
que est essentielle ; nous aurons ă la rappe- 
ler un peu plus loin, pour reduire ă leur juste 
valeur les pretentions d'un savant tranger 

qui n'a pas craint de revendiquer pour lui- 
m&me la priorite des inventions de Fresnel. 

Nous avons vu prâcedemment que tous les 
rayons lumineux 6manes du foyer d'un miroir 

parabolique, sontrsflechis par ce miroir, en un 
faisceau parallăle. Le mâme phenomâne se 
produit quand les rayons d'une source lumi- 

neuse traversent une lentille de verre bicon- 
vexe. Au sortir de la lentille les rayons sont 

tous paralleles. Seulement, dans ce cas, les 
rayons deviennent parallăles par refraction ă 
Vinterieur du verre, et non par re/flezion; 

c'est-ă-dire qu'apres avoir traverse la lentille, 

ils continuent leur chemin du câte oppose ă 

son foyer, en stant parallăles entre eux. 

En reflechissant sur cette propriete fonda- 
mentale des lentilles, Fresnel vit tout le 
parti qu'on pourrait en tirer pour lillumina- 

tion des phares. Îl pensa que l'on pourrait 

remplacer le reflecteur metallique par une 

  

        
  

lentille biconvexe, en plagant au foyer de 
cette lentille une lampe unique, qui se subs- 
tituerait avec avantage aux nombreuses lu- 
mitres qui sont indispensables dans L'eclai- 

rage par râflexion. De lă devait resulter une 
economie considerable de frais d'entretien et 

de combustible. 
Mais il y avait ici un 6cueil, c'âtait l'aber- 

ration de sphericite des dentilles. 
Les physiciens expriment par aberration de 

sphericite, mot concis et juste comme un 

terme d'algebre, un fait assez complique. 

C'est qu'au delă de certaines dimensions, 

d'ailleurs fort exigu&s, les lentilles bicon- 
vexes ne donnent plus que des images vagues 

et indeterminses. Si Pon fait usage de len- 
tilles de grandes dimensions, tous les rayons 

qui viennent en frapper paralilement la 
surface, ne sortent pas tous exactement pa- 

ralleles entre eux. Le paralelisme n'est ri- 
goureux que pour les portions de la lentille 
qui sont voisines du foyer. Plus les lentilles 
sont grandes, plus laBerration de sphericite 
est forte, et plus limage perd en nettet&. On 

ne pouvait done songer ă introduire les len- 
tilles dans les phares, ă moins d'avoir trouve 

quelque remăde ă aberration de sphericite. 

Cette difficulte n'etait pas la seule. Des 
lentilles de grandes dimensions, telles que 

celles que reclame le service des phares, sont 

n6cessairement €paisses en leur milieu. De 
lă doit resulter une absorption notable des 

rayons lumineux, ou, si on veut, une dimi- 

nution considerable de transparence. Ajou- 
tons qu'une lentille de grande dimension, est 
d'une construction tres-difficile, tant pour 

assurer la regularite de sa courbure, que 

pour €tre certain de lhomogeneite du cristal, 

Des fabricants habiles sont parvenus aujour- 

d'hui ă vaincre en partie cette difficulie; 

mais du temps de Fresnel, il fallait compter 
avec ce defaut. Enfin des lentilles de verre 

reunies en nombre convenable, auraient 

donne ă tout lappareil un poids excessif, 

et il aurait ete difficile de maneuvrer et de 
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faire tourner sur son axe tout ce systăme, 

avec lo. rgularite necessaire pour produire 
les sclipses des feux câtiers. 

C'est d'aprăs toutes ces considerations que 
Fresnel eut lidee d'appliquer ă lillumina- 
tion des phares un systeme particulier de 
lentilles, dont Vinvention est due ă Buffon, 

mais qui avaient ete considerees jusqu'alors 

comme un simple objet de curiosită. Nous 
voulons parler des Jentil/es d 6chelons. 

Faut-il croire que Fresnel ne connaissait 
point la description que Buffon a donnee de 
cet appareil optique, et que le physicien fran- 
cais du xix* siecle a reellemeni invente€ une 

seconde fois, apres Buffon, les lentilles ă 
&chelons? Qui, car Fresnel le dit expresse- 

ment dans son Memoire sur un nouveau s3s- 

teme d'eclairage des phares, publi en 1822, 

et ce serait lui faire injure que de douter de 
sa parole. 

Au reste, Fresnel ne tirait aucune vanite 

de sa decouverte. L'idee des /enti/les a €che- 
lons stait, selon lui, ir&s-simple, et elle devait 

se prâsenter naturellement ă quiconque, s'oc- 

cupant d'optique, voulait obtenir de puissants 
eticts calorifiques ou lumineux. 

Quel est le principe physique qui a pr&- 
side ă la construction des /entilles d €chelons? 

Ce principe, c'est que la position du foyer 
d'une lentille biconvexe depend, non de L'€- 
paisseur du verre, mais du degre de sa cour- 
bure. Si done, dans une lentille de dimen- 

sions donnces, on parvientă diminuer cette 
&paisseur, sans modifier la courbure, la dis- 

tance focale ne variera pas, et l'effet de la 
lentille restera le mâme. 

Voici le moyen qu'imagina Buffon pour 
arriver ă ce râsultat. 

Entaillons profondement un espace circu- 
laire autour du centre d'une lentille bicon- 
vexe ou plan-convexe, en d'autres termes, 

enlevons une partie du verre ă sa surface, pa- 

rall&lement ă elle-mâme, de fagon ă creer une 

depression, a (fig. 215), au centre de la len- 

tille : la courbure €tant toujours la mâme, le 

  

  

  

foyer B n'aura point bouge. Repe:ons la mâme 
operation sur des espaces de plus en plus 
grandsen nous approchant des borăs de la len- 
tille, le foyer restera toujours fixe; seulement 

la masse du verre aura beaucoup diminue. 

Nous obtiendrons ainsi une serie de ca- 

lottes de verre, b, c, d, dont la figure 275 re- 

  

Fig. 215. — Profil d'une lentille ă echelons. 

presente la coupe vertieale. Nous aurons 
transforme une lourde lentille en une autre 

beaucoup plus legăre, produisant absolu- 

ment le meme effet, et qui ne se composera 
que d'une partie centrale, entouree d'une se- 
rie d'anneaux concentriques, echelonnes les 
uns au-dessus des autres. | 

Voilă ce qu'avait imagine Buffon, pour 
augmenter la puissance calorifique des len- 
tilles; car il ne songeait, en les entaillant 

d'une maniăre systematique, qu'ă les em- 

ployer comme verres ardenis, c'est-ă-dire 

pour fondre et volatiliser ă leur foyer, B, cer- 

tains corps peu fusibles. 

Buffon construisait ce genre de lentilles avec 

une seule masse de verre convenablement en- 
taillce. Mais la fabrication dune lentille ă 

&chelons, ainsi comprise, etait tellement dif- 

ficile, avec les moyens dont Vindustrie dispo- 
sait au xvur sitcle, que Buffon n'avait pu 

encore en faire exâcuter une seule, vingt-
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cinq ans aprăs qu'il en avait congu Lidee et 

publie la description. 
C'est Condorcet qui, le premier, indiqua 

la possibilite de construire ces lentilles en 
les formant de pi&ces fabriquees separement 

et rapportees ensuiteă câte lesunes desautres. 

Voici comment Condorcet s'exprime ă cet 

Fig. 216. — Condorcet, 

egard, dans son Eloge de Bu/fon, lu en 1788, 
ă PAcad&mie des sciences : 

« On pourrait meme composer de plusieurs pid- 
ces ces loupes ă 6chelons ; on y gagnerait plus de 
facilit6 dans la construction, une grande diminu- 
tion de dspense, Pavantage de pouvoir leur donner 
plus d'6lendue, et celui d'employer, suivan! le be. 
soin, un nombre de cercles plus ou moins grand, et 
d'obtenir ainsi d'un mâme instrument divers degres 
de force. » 

Ce que n'avaient vu ni Buffon ni Con- 
dorcet, et ce qu'apergut fort bien Fresnel, 
c'est la possibilite de corriger, par la disposi- 
tion en €chelons, Vaberration de sphericite 
des lentilles. Considârant une lentile termi- 
n6e par une meme surface sphsrique, Buflon 

  
    

suppose qu'on dâprime celle-ci par &chelons, 
mais de manitre que les nouvelles portions 
de surfaces spheriques demeurent concentri- 
gues ă la premitre lentile, ce qui ne corrige 
nullement laberration. Il en est autrement 
si on donne un centre particulier ă chaque 
segment ou anneau, 

« Le calcul apprend, dit Fresnel, que les arcs g6- 
n6rateurs des anneaux, non-seulement ne doivent pas 

avoir le meme centre, mais encore que ces diffârenis 
centres ne sont pas situ6s sur Vaxe de la lentille, 

et qu'ils seen 6loignent dautant plus que les arcs 

auxquels ils appartiennent sont eux-mâmes plus 

6loign6s du centre de la lentille; en sorte que ces 

arcs, en tournant autour de laxe, n'engendrent 
pas des portions de surfaces sphâriques concenlri- 

ques, mais des surfaces du genre de celles que les 

g6omâtres appellent annulaires (1). » 

Il sagit donc de calculer la courbure des 

divers segments annulaires, de tel  facon 

que leurs foyers coincident tous. Lraberra- 

tion de sphericite sera ainsi corrigee, ă la 

condition toutefois que les segments soient 
suffisamment multiplies. 

La figure 277 fait comprendre la marche 

  

Fig. 217. — Marche des rayons lumineux dans une 
lentile ă €chelons au systâme Fresnel, 

des rayons lumineux dans une lentile ă &che- 
lons dont les centres sont distincts pour cha- 
cun des anneaux qui la composent. La lampe 

(1) Memoire de Fresnel,  
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stant placee au point B, foyer commun de 
tous les troncons de lentilles, a, 5, c,d,e, f, 

des rayons lumineux se refractent en traver- 
sant ces lames de verre, et sortent de Pautre 

câte de la lentille, tous parallălesă l'axe AB. 

Les lentilles ordinaires ne peuvent pas 
avoir plus de 10ă 11 degres d'ouverture, sans 
que la lumiăre eprouve, en les traversant, une 

aberration considerable: avec une lentille ă   &chelons du systeme Fresnel, on peut donner 
plusde 40 degres ă Pouverture, ce qui donne 
neuf fois plus de lumitre. 

Voilă limportante decouverte qui appar- 
tient, d'une manitre incontestable, ă Augus- 

tin Fresnel, et qui represente l'avantage fon- 
damental de son systeme. Au lieu des lentilles 
ă 6chelons telles que Buffon les construisait, 

c'est-ă-dire avec le meme foyer pour chaque 

calotte, Fresnel employait des anneaux s&pa- 

res, dont les foyers n'staient pas les mâmes,   mais qui venaient tous concourir au mâme 

point. A ce foyer commun on plaga la source 

de lumitre. 

Fresnel ne reussit pas tout d'abordă realiser 
sa pens6e d'une manitreabsolue. Lesopticiens 

n'avaient pas alors le moyen d'executer des 
surfaces de cristal annulaires ; ils ne savaient 

faire que des surfaces spheriques. II fut done 
contraint, provisoirement, de substituer ă 
chaque surface annulaire un assemblage de 
petites portions de surfaces spheriques, dont 

la courbure et Vinclinaison €taient calcules 
de manitre que Vaberration de sphericite [ut 
la moindre possible dans tous les sens. 

Au lieu de faire la lentille biconvexe, c'est- 

ă-dire ă double courbure, il la fit plan-con- 

vexe, c'est-ă-dire plate d'un câte et courbe de 

Pautre. Cette disposition a ete maintenue, car 

elle simplifie la fabrication, et rend plus facile 
le collage des differents morceaux de cristal. 

L'ensemble des lentilles et troncons len- 

ticulaires d'un phare, s'appelle le tambour /en- 

ticulaire, ou plus simplement, le tambour. 

Le premier appareil d'eclairage ainsi 
congu, que Fresnel fit construire par lPop= ! 

  

ticien Soleil, ne comprenait pas moins de 
91 morceaux de cristal, travailles separement, 

On les rapprochait solidement, au moyen de 

la colle de poisson, substance transparente et 
dont l'adherence au verre est considerable. 

Les experiences qui furent faites devant la 
Commission des phares, avec cette lentille ă 
&chelons, dont la longueur 6tait de 76 centi- 
metres, mirent si bien en €vidence les avan- 

tages du nouveau systeme d'eclairage, que le 

Directeur general des pontset chaussces et des 
mines, Becquey, ordonna aussitâtla construc- 
tion d'un grand appareil semblable. 

C'est alors que Fresnel imagina un pro- 
c6de mâcanique pour exâcuter €conomique- 
ment et facilement les surfaces annulaires. 

IL communiqua ce procede ă Soleil, qui 
le mit en pratique avec succts. On put 

ainsi reduire le nombre des morceaux de cris- 

tal dont chaque surface se compose, et qui 
ont toujours pour effet d'occasionner une pe- 
tite perte de lumitre, en mâme temps qu'ils 

nuisent ă la solidite de Pappareil. 

Cet expose suffit pour montrer que, si 

Fresnel n'a point eu la premitre idee des 

lentilles ă echelons, il est certainement le 

createur du systeme lenticulaire. En effet, 
il a song€, le premier, ă en faire l'application 
ă Peclairage des phares. En second lieu, il a 
vu tout le parti qu'on en pouvait tirer pour 

corriger Laberration de sphsricite des len- 
tilles. Enfin, îl a fait descendre ce systeme du 
domaine de la pure lheorie dans celui de la 

pratique, en imaginant des procedes de fabri- 

cation sans lesquels L'invention de Buffon fât 
eternellement demeursee lettre morte. 

Cela dit, examinons, pour en faire bonne 

justice, les pretentions ă la meme decouverte 
qui furent emises par un physicien anglais, 
Sir David Brewster. | 

David Brewster a rendu ă la science d'ines- 

timables services, et l'Angleterre le cite avec 

orgueil parmi ses plus illustres enfants. C'est 
pour cela qu'on doit lui pardonner moins
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quă tout autre. d'avoir tenie de ravir ă 
Fresnel le fruit de ses travaux. 

C'est en '1827 que Brewster revendiqua 
pour lui Linvention des phares lenticulaires, 

dans une dissertation qu'il lut ă la Socidte 
royale d' Edimbourg, et qui a pour titre, Ac- 

count of a new System of illumination for 

Light Houses (Description d'un nouveau sys- 
teme d'Eclairage des phares). Brewster rap- 
pelle qu'il a public en 1811, dans LlEncyclo- 
pedie dcossaise, un article (Burning înstru- 

ments), ot se trouve exposte lidee de cons- 

truire par pi&ces les lentilles ă &chelons. A 
cela, il faut repondre que cette idee est de 

Condorcet, qui l'a 6mise dans son FEloge de 
Buffon, prononce vingt-trois ans auparavant. 

On peut meme dire ă David Brewster : « Cet 
Eloge de Buffon par Condorcet, vous 6tait 
connu, puisque vous avez insere, dans lEn- 

cyclopedie €cossaise, Varticle Buffon, qui pre- 
căde Larticle Burning selon Vordre alphabe- 

tique, et que VEloge de Buffon par Condor- 

cet, sy trouve cite. Donc, vous vous appro- 
priez sciemment une methode qui ne vous 
appartient pas. » 

Sir David Brewster n'a donc pas invente les 
lentilles ă echelons, qui avaient ete decrites 

longtemps avant lui. Quant ă pretendre qu'il 
ait invente le systeme lenticulaire, appliqu6 ă 

Veclairage desphares, ce serait folie. En eflet, 
dans Varticle Burning înstrumenis le mot 

phare n'est pas mâme prononce. En decrivant 

son appareil, le savant anglais ne songeait 
qw'aux effets calorifiques de la lumiăre solaire 

concentree au foyer d'une lentille; il n'allait 

pas plus loin que Buffon et n'avait en vue 

que les applications calorifiques que Buffon 

avait voulu realiser. Bien mieux, Brewster, 

6diteur de lEncyclopedie €cossaise, publia 

dans ce recueil, en 1819, un grand travail de 

Stevenson sur les phares, et il ne saisit pas 
cette oecasion, toute naturelle, d'affirmer les 

droits qu'il pouvait avoiră la dâcouverte du 

systome lenticulaire. Une courte note aurait 

suffi pour consigner cette reclamation. Or, 

  
    

Brewster ne formula aucune pretention de ce 
genre. Îl attendit que le systeme lenticulaire 

făt 6tabli et fonctionnât sur nos câtes, pour 
6lever la voix, et reclamer ce que le monde 
savant tout entier attribuait, ă juste titre, â 

Augustin Fresnel: 

II est un dernier argument qui râfute com- 
pletement les prâtentions de Brewster. Ce 
physicien donne ă entendre que les appareils 
lenticulaires ne tirent tous leurs avantages 
que des lentilles ă €chelons. Ici nous rappel- 
lerous la remarque que nous avons faite en 
parlant des perfectionnements introduits par 

Fresnel et Arago dans la source lumineuse, 
c'est-ă-dire les mbches concentriques. Sans 
cette importante .modification de l'appareil 
d'eclairage, due aux deux savants frangais, 

les phares lenticulaires perdraient toute leur 
superiorite ; îl faudrait meme leur prâtârer 

les phares ă simples reflecteurs mâtalliques, 

La lampe ă mâ&che concentrique occupe done 
dans Linvention des phares modernes, une 

place considerable. David Brewster Pa-t-il 
€Egalement inventee? A cette condition seule- 
ment, et en admettant que ses reclamations 

concernant les lentilles fussent fondees, ce 

qui est inexact, on pourra reconnaitre que 

linvention des phares lenticulaires lui ap- 
partient. 

Le tenace amour-propre britannique ne 
renonce qu'avec peine ă faire de Sir David 

Brewster Linventeur des lentilles ă &chelons. 

Dans les notices biographiques qui ont paru 

dans les revues anglaises, en 1868, ă l'oc- 

casion de la mort de ce savant, on n'a pas 
manque dele declarer a le bienfaiteur des ma- 

rins, » pour son invention des phares lenti- 
culaires. Les Anglais prâtendent que Brew- 
ster a invente les lenti)les ă echelons, parce 
qu'il apublie, en 1827, le memoire dont nous 

avons parle, Descriptun dun nouveau S3/s- 

teme d'eclairage des phares. Mais, repetons- 

le, Brewster ne faisait, dans cet ouvrage, que 

decrire Linvention que les patients travaux 

de Fresnel avaient -nise au jour en 1822, 
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et proposer Papplication de ce systeme aux 
câtes de PAngleterre. 

Toutetois, on serait mal venu ă prâcher, 
sur ce point, la verite ă nos voisins. Îl n'est 
pire sourd que celui qui ne veut pas en- 
tendre. Jamais un Anglais ne consentira ă 
reconnaitre, ce qui est pourtant une verite 
demontree par tous les faits et documents 

inscrits dans histoire des sciences, que sa 

nation m'a st pour rien dans L'invention du 
systeme moderne d'eclairage des phares par 
les lampes ă mtche concentrique et les len- 
tilles ă echelons. 

  

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS IMAGINEES PAR FRESNEL POUR UTILISER LES 

RAYONS SUPERIEURS ET INFERIEURS DE LA FLAMME, — 

ANNEAUX CATADIOPTRIQUES, — FABRICATION DES LEN= 

TILLES A ECHELONS. 

Dans un appareil d'eclairage reduit ă ce 
qui vient d'âtre dit, c'est-ă-dire ă une por- 

tion de lentille centrale, accompagnce de 

segmenis dispos6s sur la mâme ligne, tous 
les rayons 6manes de la source lumineuse 

ne sont pas utilises. Les uns passent au-des- 

sous du tambour de cristal, et vont frapper 
le pied du phare, les autres passentau-dessus, 

et se repandent dans les regions supârieures 
de l'atmosph&re. Les uns et les autres seraient 
donc perdus pour L'eclairage maritime, si Pon 
n'avait pas les moyens de les recueillir et de 

les envoyer sur Phorizon avec ceux qui tra- 

versent le tambour. C'est encore Fresnel qui 
a imagine les dispositions ă laide desquelles 
on atteint ce but. 

L'illustre physicien frangais n'arriva pas 
du premier coup ă ce resultat d'une manitre 
irreprochable. Il fit d'abord usage de miroirs 
reflecteurspourrecueillir les rayonslumineux 
perdus. Dans le premier appareil de grandes 
dimensions qui fut execute d'aprăs ses indi- 
cations, et que Von installa sur la tour de 

Cordouan, les rayons superieurs €taient ras- 

  

sembles par huit petites lentilles, places au- 
dessus de la lampe, et projets, en faisceaux 
parallăles, sur de grands miroirs plans, qui 
les renvoyaient ă Phorizon. 

Quant aux rayons inferieurs, Fresnel son- 

gea d'abord ă les relever au moyen de petites 

glaces 6tamees, fix6es au-dessous des grandes 
lentilles, et disposees d'une manidre assez 
analogue aux feuilles d'une jalousie; mais 
cette idee, appliquce dans quelques appareils, 

ne produisit pas tout ce quw'en attendait son 
auteur. C'est pourquoi l'on ne iarda pas ă 

remplacer les petites glaces planes par des 
zones horizontales, compostes de miroirs 
courbes 6tames. Des zones semblables furent 

galement installees au-dessus du tambour, 
ă la place du systeme de lentilles et de mi- 

roirs plans decrit plus haut. 

Tous ces miroirs courbes offraient bien des 
inconvenients. Ils absorbaient beaucoup plus 
de lumiere que les lentilles, mâme lorsqu'ils 
n'&taient point ternis par usage. On pouvait 
craindre que les gardiens ne les remissent 

pas exactement en place, lorsqu'ils les deran- 
geaient pour les nettoyer. Enfin, ils &taient 
rarement bien executes, ă cause des difficul- 
tes de leur fabrication. 

En approfondissant de nouveau la ques- 
tion, Fresnel parvintă la resoudre-de la ma- 
nitre la plus heureuse, grăce ă linvention 
des anneauz catadioptriques, c'est-ă-dire des 
portions de lentilles refringentes en forme 
d'anneaux. Mais la disposition qu'il imagina et 
qui est aujourd'hui adoptee dans tous les 
phares lenticulaires, ne put âtre appliquce de 
son vivant, par suite d'obstacles tout pratiques 

râsultant d'un outillage insuffisant. C'est seu- 

lement lorsque lindustrie des phares dioptri- 
ques eut pris une grande extension, que les 

fabricants se determinerent ă faire les frais 

n6cessaires pour lexecution des anneauz 
catadioptriques. 

Comme lindique leur nom, ces anneaux 
agissent ă la fois comme reflecteurs et comme 
lentilles, c'est-ă-dire par voie de refraction ct
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de reflexion totale. C'est ce que nous allons 
expliquer au moyen de la figure 278. 

Soient RST, le profil de lanneau, et B le 
foyer de la lentille dont cet anneau fait par- 
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Fig. 218. — Marche des rayons lumineux dans un 
anneau catadioptrique. 

tie. Supposons qu'une lampe allumee soit 

placee ă ce mâme foyer B. Le rayon BD se 
refracte en D, subit sur la surface courbe 

RS ce que les physiciens appellent une r€- 

fezion totale, et sort du prisme suivant 
une direction EF, parallele ă axe horizon- 
tal CB. 

Un appareil d'eclairage des phares stant 
compos€ de la runion d'une lentille ă 6che- 
lons et d'un certain nombre d'anneaux len- 

ticulaires, îl est necessaire d'expliquer la 

marche, dans un tel assemblage de cristal, 
de la lumitre emanee de la lampe. 

On se rendra compte, au moyen de la 
figure 279, de la marche des rayons lumi- 
neux dans un appareil d'eclairage maritime, 

compos€ d'une lentille ă €chelons et d'an- 

neaux catadioptriques. Les rayons lumineux 

qui emanent de la lampe placee au foyer B, 
traversant les echelons a, 8, c, d, du haut 

de la lentille, et les echelons e, f, g, du 

bas de la m&me lentille, et, grâce au degre 

convenablement calcule de leur courbure, se 

refractant ă Pinterieur du cristal, sortent tous 

de Lappareil parallăles entre eux. Le mâme 
efiet se produit pour les rayons recueillis par 
les anneaux catadioptriques m, n, 0,p,9,r,s; 

de sorte que rien n'est perdu de la lumitre 

          
  

de la lampe; tous les rayons sont recueillis, 
et tous sont diriges vers l'horizon en formant 
un immense faisceau, une gerbe unique d'une 
€blouissante clart. 

  

  

Fig. 219. — Marche des rayons lumineux dans une lentille 
ă €chelons et dans les anneaux catadioptriques. 

On voit par la figure 219, que le diamâtre 
des anneaux catadioptriques va en dimi- 

nuant ă mesure qu'ils s'€loignent du centre de 
Vappareil, En outre, la quantite de lumitre 

qui 6chappe au tambour par en bas, etant bien 
moins coiisiderable que celle qui passe au- 

dessus, le nombre des anneaux infârieurs, e, 

F, 9, est toujours moindre que celui des an- 
neaux superieurs, a, d, c, d. 

La figure 280 montre la disposition des 
lentilles ă €chelons et des anneaux catadiop- 

triques dans un phare de premier ordre. 
La premitre application importante des 

anneaux catadioptriques se fit, en 1842, au 

phare ă feu fixe de Gravelines; mais ce n'est 

qw'en 4852 qu'on les introduisit dans les 
phares de premier ordre. 

Avec les lentilles ă €chelons et lesanneaux 
catadioptriques, on a le moyen de rtunir, 
sans en perdre un seul, tous les rayons lumi- 
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neux de la lampe. Mais cela ne suffit pas, il 

faut encore pouvoir diversifier l'apparence 

des feux. En effet, le navigateur ne doit ja- 

Fig. 280. — Appareil d'eclairage dun phare de 

premier ordre, produisant un feu fixe. 

mais €tre expose ă confondre differents feux 
qui 6clairent la mâme cote. On a rempli cet 
important 6lement du problăme de Peclairage 
maritime, en crâant les phares d cclipses, 
c'est-ă-dire en distinguant les feux des câtes 
en feuz fizes et en feuz d cclipses. 

Les feuz fires s'obtiennent en faisant usage 
du systeme represent par la figure 280. C'est 
une lentile de cristal ă echelons, AA”, qui 

T. IV, 

renvoie paralltlement les rayons &manes de 
la lampe. Au-dessus de ce segment de lentille 
sont des anneaux catadioptriques, BB'CC, 

  

  

    
Fig. 281. — Appareil d'6tlairage d'un phare de 

premier ordre, produisant un feu' ă €clipses. 

recueillant les rayons de la lampe qui passe- 
raient par-dessus ou par-dessous la lentille. 

Pour obtenir des feuz d €chipses, on prend 

huit grandes lentilles ă echelons, et on en 

forme un tamboură huit câtes, AA' (49.281). 

Ce systeme envoie parallălement ă I'horizon 

tous les rayons 6manes de la lampe. On: 

ajoute ă cet ensemble de lentilles ă echelons,   ' des anneaux catadioptriques, BB',CC', par- 
332
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dessus et par-dessous le tambour octogonal. 
Si, maintenant, on imprime ă tout cet en- 

semble un mouvement de rotation autour de 
la verticale passant par le foyer, on enverra 

successivement sur tous les points de l'ho- 
rizon, des faisceaux lumineux recueillis par 

chaque lentille, et des moments d'obscurite 
correspondront aux intervalles de deux len- 

tilles consecutives: on aura ainsi un phare d 
€clipses. | 

La figure 281 represente un phare donnant 
des eclipses de minute en minute. AA' est la 

reunion des huit lentilles ă echelons, BB, la 

r6union des anneaux catadioptriques supe- 
rieurs, CC, lensemble des anneaux catadiop- 

triques inferieurs. D est la boite qui contient 

les rouages d'horlogerie, qui determinent la 

rotation de tout le systeme avec le degre de 
vitesse voulu. Une tige, a, transmet ă ces 

rouages action du poids moteur, qui se 
trouve place ă5 ou 6 metres plus bas. d, est 

la manivelle au moyen de laquelle ondebraye 
le systeme moteur, pour faire agir le poids et 
faire tourner le tambour. 

Les €clipses ont lieu, avons-nous dit, pen- 

dant Pintervalle du passage de deux faisceaux 
lumineuxsuccessifsau mâme point. C'est done 
en faisant varier la vitesse de rotation du tam- 
bour que l'on determine le temps qui doit 

separer les difterentes suspensions du feu. 

Le lecteur connait assez bien maintenant 
les appareils lenticulaires, pour comprendre 
les raisons de leur superiorite sur les sim- 
ples reflecteurs mstalliques que l'on em- 
ployait avant les travaux de Fresnel. 

En premier lieu, les lentilles ă echelons 

absorbent une bien moins grande quantite de 

rayons lumineux que les reflecteurs metal- 

liques. Ces derniers se ternissent trăs-rapi- 

dement, surtout par le voisinage de la mer. 

Pour peu qu'on neglige de. les nettoyer, un 

cinqui&me au moins de la lumitre focale est 
perdu. 

Les rayons divergent beaucoup plus dans 

  

  

      
  

les appareils ă reflecteurs que dans les appa- 
reils ă lentilles : de lă une nouvelle deper- 

dition de lumitre. 

Les appareils ă miroirs reflechissants se 
prâtent fort mal ă Letablissement de feux 
fixes devant eclairer une grande partie ou la 
totalite de V'horizon maritime ; caril laudrait 

multiplier ă l'excăs le nombre des reflecteurs, 
au prejudice de la stabilite de Vappareil et 
des frais d'entretien. Rien de plus ais€, au 

contraire, avec le systeme lenticulaire. 

Enfin, la lumitre emise est beaucoup plus 
intense dans le systeme dzoptrigue que dans 

le systeme catoptrigue, et les eclats sont 
beaucoup plus vifs. 

On peut alleguer, il est vrai, en faveur des 
appareils ă rsflexion, qu'ils coitent moins 

cher ă 6tablir que les autres. Mais, outre que 
cet avantage ne saurait compenser les graves 
inconvenients ci-dessus enonces, il est ba- 

lance par Laugmentation de depenses an- 

nuelles exigce par lemploi des miroirs, qu'il 
faut sans cesse nettoyer et polir, pour leur 
conserver leur puissance reflechissante. 

II demeure donc certain que les phares 

lenticulaires sont 6minemment superieurs 

aux phares ă reflecteurs paraboliques, et c'est 
un honneur pour la France d'avoir marche 

ă la tete des nations, dans cette voie essenliel- 

lement humanitaire. 

Nous terminerons ce chapitre par quel- 
ques renseignements sur le mode de fabrica- 

tion des lentilles. 

Trois maisons francaises se sont fait une 

râpulation de premier ordre dans la cons- 
truction des appareils lenticulaires. Avec 

M. Chance, de Birmingham, elles fournissent 

ă peu pres exclusivement toutes les contrees 

maritimes. Ces etablissements sont ceux de 

MM. Henry Lepaute, — Sautter et Ci, — 
Barbier et Fenestre. 

Tout le cristal einploye pour la confection 

des lentilles, provient de la manulacture de 

Saint-Gobain. Ce cristal est compose de 12   
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parties de silice, 12 de soude et16 de chaux, 
avec des traces d'alumine et d'oxyde de fer. 
D'apr&s M. Leonce Reynaud, « ce cristal est 
incolore, dur, homogâne, n'absorbe qu'une 
trăs-faible partie des rayons qui le traversent, 
prend un fort beau poli, râsiste parfaitement 
aux actions de Patmosphăre, et ne contient 
qu'un bien petit nombre de bulles ou de 
stries. » 

Les differentes pitces de cristal qui doi- 
vent former une mâ&me lentille, sont coultes 
separ&ment, dans des moules en fonte, dont la 
capacite interieure est un peu exagerce, parce 
qu'il faut tenir compte du retrait qu'Eprouve 
le verre en se refroidissant, et aussi de la ma- 
tiere qui doit disparaitre par le travail sub- 
sequent. Elles sontensuite portces sur le tour, 
ou des ouvriers habiles leur donnent Ja forme 
et les dimensions voulues, ainsi qwun poli ir- 
reprochable. Il ne reste plus qu'ă les rap- 
procher par leurs tranches, ă les sceller soli- 
dement, au moyen d'un mastic transparent, 
enfin ă les rcunir dans des cadres en 
bronze. 

Les progres de la fabrication doivent tou- 
jours tendre ă diminuer l'Epaisseur du verre; 
mais il y a ici une limite qui n'a pu âtre de- 
passee jusqu'ă present, d'abord parce qu'il 
faut que la lentille conserve une solidită suf- 
fisante ; en second lieu, ă cause de la diffi- 
culte de lexecution par la methode que nous 
venons d'exposer. 

C'est ce quia port un ingenieur des ponts 
et chaussces, M. Degrand, ă executer les len- 
tilles ă €thelons en verre et non en cristal, 
Quelques essais ont te tentâs dans cette voie. 
En coulantle verre dans des moules en fonte, 
construiis avec une grande precision, on a ob- 
tenu des lentilles qui se sont bien compor- 
tees. Cependant l'experience n'avait ât€ faite 
que sur une petite 6chelle. Dăs qu'on a voulu 
appliquer ce proced6 ă de grands appareils, 
on n'a obtenu que de mediocres resultats, ă 
cause de Lirregularită de la surface du verre. 
On en est donc revenu aux lentilles de cristal. 
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CHAPITRE V 

CLASSIFICATION DES PHARES PAR ORDRES. —— DIVERSIRICA= 
TION DES FEUX AU MOTEN DES COULEURS.— LES FEUX 
COLORES, — COMMENT ON PRODUIT CES APPARENCES. — 
PORTEE DES FEUX, 

L'intensite et la portâe des feux maritimes 
varient suivant leur position et suivant le but 
special que Pon veut atteindre. On divise 
donc les phares oi brillent ces feux en quatre 
groupes: phares de premier, de deuxiăme, 
de troisizme et de quatrieme orâre. 

Ce qu'il importe avant tout, c'est de signa- 
ler aux navigateurs Papproche des câtes, ă la 
plus grande distance possible. A cet effet, 
on a placă sur les points les plus avancâs du 
litoral, c'est-ă -dire sur les promontoires, des 
feux, dits de grand atterrage, dont la por- 
t6e varie de 18 ă 217 milles marins (1). Ce 
sont lă les phares de premier ordre. Leur 
espacement et leur portee sont calcules de 
tele sorte qu'il soit impossible d'approcher 
de la terre sans en apercevoir au moins un, 
tant que la transparence de Patmosphăre 
n'est pas trouble par la brume. 

Ce premier avertissement €tant donne au 
navigateur, il faut le mettre en garde contre 
les obstacles qui peuvent se trouver sur sa 
route, tels que bancs de sable, âcucils, îles, 
caps secondaires, et lui fournir les indica- 
tions necessaires pour arriver sans encombre 
au but de son voyage. On fait alors intervenir 
les phares de deuziâme et de troisiîme ordre. 

Les phares de deuzieme ordre illumi- 
nent tout I'horizon maritime; les phares de 
troisieme ordre, n'ayant pour but que d'&clai- 
rer des passes âtroites et dangereuses, n'eten- 
dent pas leur action au delă d'un espace trâs- 
restreint : on les nomme souvent feuz de di- 
rection. 

Enfin, Pentree du port.est signalse par les 
phares de guatrieme ordre, ou fanauz, que 

(1) Le mille marin vaut 1852 mâtres en nombres ronâs, 
Un degre gographique contient 60 milles,
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Pon dispose, soit sur les deux jetees, soit sur 

une jetee seulement. Quelquefois ces feux ne 
sont allumâs que lorsque la mer a atteint 
une hauteur assez grande pour permettre 

Vaccăs du port aux navires venant du large. 
La portâe des phares de second, de troi- 

siome et de gquatrisme ordre, varie entre 

des limites considerables : de 2 milles ă 

20 milles. 
Tous les caps importants ne portent pas 

des phares de premier ordre. Si un cap se 
trouve compris entre des points qu'on ne 

puisse se dispenser de signaler, comme des 

ports trăs-frequentes, îl y a interât ă ne point 

Veclairer et ă reporter le feu de grand atter- 

rage sur Pun de ces points, ou mâme ăen 

stablir un sur tous les deux. On a procâde 

de cette fagon pour le cap d'Antifer, situ€ 

entre le Havre et Fecamp, et pour celui 

qui existe entre Dunkerque et Gravelines. 

On voit par lă qu'il est impossible d'etablir 

des regles absolues en ce qui concerne la dis- 

tribution des phares de diftârents ordres sur 

les c6tes maritimes. On se conforme, en g6- 

neral, aux principes exposes dans le rapport 

de la Commission des phares, en date de 1825. 

Ces principes peuvent se rsumer ainsi : 

« Signaler Vapproche du littorai, aussi loin qu'il 
est utile, au moyen de phares assez diversifi6s pour 

caractâriser netlement les positions qu'ils occupent, 

et placâs de telle sorte que le navigateur ne puisse 

aiterrir sans en avoir au moins un en vue, dans 

Vâtat ordinaire de Vatmosphere ; puis allumer en- 

tre eux des feux d'apparences vari6es, dont les por- 

t6es soient râgl6es d'aprâs les distances auxquelles 
il importe d'en prendre connaissance et qui puis- 

sent diriger en toute sfirete jusqu'ă lentrâe du 
port (1). » 

La diversification des feux, le caractere 

propre ă assigner ă chacun, voilă un des 

6lements les plus importants du probleme 

de Veclairage maritime. 

On le comprend sans peine, d'ailleurs. Si 

(1) L&once Reynaud, Memoive sur leclairage et le bal- 

sage des câtes de France, Paris, 1864. Imprimerie imperiale, 

în-4, 

  

  

  

les marins n'avaient pas les moyens de dis- 

tinguer, sans erreur possible, chacun des 
nombreux phares repandus aujourd'hui sur 
toutes les câtes maritimes des pays civilises, 
il en resulterait des malheurs aussi graves que 
frequents. Il faut donc que les feux places 
dans une mâme region, presentent des appa- 

rences distinctes et bien faciles ă saisir. Cela 
est surtout indispensable pour les phares de 
grand atterrage, qui se montrent les premiers 
aux yeux du navigateur. Le marin, avant 
de s'approcher de la câte, doit pouvoir rec- 
iifier les erreurs de son estime, et se remettre 

dans la bonne route. Or, la vue d'un feu 

bien caracteris6 peut seule lui permetire 

d'eviter une erreur. 
Dans le rapport de 1825, dont nous venons 

de parler, la Commission des phares n'avait 
propos€ que trois caracteres pour difierencier 
les phares de premier ordre: le feu fixe, le 

feu ă €clipses se succedant de minute en mi- 
nute, et le feu ă €clipses de demi-minute en 

demi-minute. Deux feux ă €clipses, d'inter- 
valles differents, devaienttoujours âtre separes 
par un feu fixe; de cette fagon les feux de 
mâme espece €taient assez espaces pour que 
le navigateur ne pât se tromper sur leur ve- 

ritable position. Ru 

Mais depuis Pannce 1825, les phares se sont 
tellement multiplies sur notre littoral, qu'il a 
fallu former des combinaisons nouvelles, et 

augmenter le nombre des caractăres distinc- 

tifs. A Peclipse des feux, on a donc ajoute, 

comme signes distincti[s, leur coloration. Dăs 
lors les caractăres differentiels des phares ont 

augmente. Ils sont au nombre de neuf au 
moins pour les phares de premier ordre, et ils 
com portent six feux blancs et trois colores. 

Les six feux blancs sont les suivants : 

1* Feu fixe (Ag. 282) ; 
2 Feu ă eclipses de minute en minute; 

3 Feuă €clipses de demi-minute en demi- 

minute (fig. 283); 
4” Feu scintillant; 

"5 Feu fixe, varie par des €clats; 
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6 Deux feux fixes. 

Les trois feux colores sont ceux-ei : 

  

Fig. 282. — Forme d'un feu fixe dans un phare de 

premier ordre, 

1* Feu fixe blanc, varie par des eclats 

rouges : 

2* Feu ă eclipses, avec eclais alternative- 

ment rouges et blancs; 

  

Fig. 283. — Forme dun feuă âclipses de demi- minut 
en demi-minute, 

3* Feu ă eclipses, avec deux €clats blanc: 

succedantă un clat rouge. 

  

  

  

Ces neuf caracteres servent egalement ă 

differencier les phares de deuxitme et de 
troisieme ordre, auxquels on en a adjoint 
quelques autres, tels que le feu fixe rouge, 
le feu rouge ă sclipses, le feu alternativement 

blanc et rouge avec ou sans clipses, le feu 
alternativement blanc et rouge, blanc et.vert. 

Les phares de quatri&me ordre ne se dis- 
tinguent ordinairement que par leur posi- 

tion ou leur couleur. Ils sont presque tous 
fixes, par cette raison que le navigateur, 

trăs-rapproche de la terre au moment ou il 

les apergoit, ne saurait sans danger cesser 

de les voir, mâme pendant la courte duree 
des €clipses. 

Il n'est pas necessaire de fournir des expli- 
cations sur la facon dont on obtient les trois 

premiers caractâres de feux blancs. Nous: 
avons vu qu'aux phares ă feu fixe et aux 
pharesă €clipses correspond un systeme par- 

ticulier de lentilles, d'ou resultent naturelie- 

ment ces apparences. Quant ă la rapidite plus 

ou moins grande avec laquelle se succădent 
les eclipses, elle depend de la vitesse de rota-. 

tion qu'on imprime au tambour dioptrique. 
Le feu scintillant est celui dans lequel les 

ecluts, ou ce qui revient au mâme, les eclipses, 

se succădent avec une extreme rapidită: îl 
se produit alors une espăce de seintillation 
tres-propre ă caractâriser un phare place sur 

un point important. La Commission des 
phares a fait construire, il y a quelques an- 

nees, un appareil de ce genre qui donne des. 
6clipses espacâes d'une seconde et demie 
seulement. 

Une disposition inverse de celle-ci, est 
appliquce aux phares des trois premiăres 
classes, principalement ă ceux de second et 
de troisi&me ordre. Dans ce cas, les 6clipses se 

succedentă intervalles relativement €loign6s, 
par exemple de trois en trois ou de quatre en 

quatre minutes seulement (49. 284). Des feux 

| de cette espăce se distinguent fort nettement 

ţ 
i 

des feux ă eclipses ordinaires. 
Le feu fixe varie par des €clats, s'obtient
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au moyen d'un tambour lenticulaire qui ren- 
ferme des lentilles cylindriques et des len- 
tilles annulaires. Celles-ci fournissent les 

  

Yig. 284. — Feu fixe vari6 par des €clats de 4 minutes 
en 4 minutes. 

eclais, tandis que les premiăres, renforees 
des anneaux catadioptriques supsrieurs et 
inferieurs, donnent un feu fixe qui €claire 
la totalite de Phorizon maritime. Ce systeme 
ne comporte point d'eclipses, 

Nous representons ici (Ag. 285) Vappareil 
d'6elairage qui produit ce dernier resultat, 
cest-ă-dire un feu fixe vari€ par des eclats â 
chaque quatre minutes. AA”, BB', sont la rcu- 
nion de lentilles ă €chelons cylindriques et 
annulaires ; CC', est P'ensemble des anneaux 
catadioptriques superieurs; DD”, la rcunion 
des m&mes anneaux infericurs. Le tout tourne 
au moyen de rouages d'horlogerie contenus 
dans le pied, E, de Papparei), et produit, non 
pas des clipses, mais des €clats. La succession 
de ces clats depend de la rapidite de rota- 
tion de Pappareil &clairant. 

Quant au caractăre distinctif qui consiste 
ă allumer ă cât Pun de Vautre deux feux 
fixes, mais pourtant assez espaces pour qu'ils 
ne se confondent pasă la limite de leur portee, 
il est tout ă fait simple et d'une application 

  
  

  

facile, en mâme temps que bien reconnais- 
sable; mais comme il entraine des frais 
d'etablissement et d'entretien deux fois plus 
considerables que les auires, on l'emploie 
assez rarement. Les deux phares de la Hove, 
pres du Havre, en sont un exemple. 

Ce n'est pas sans hâsitation que Ja Commis- 
sion des phares a admis la coloration de la 
lumiăre comme caractere distinctit. ]ya, 
en effet, des inconvenients serieux Padop- 
tion de cette methode. En premier lieu, la lu- 
miere coloree est beaucoup moins intense que 
la lumiăre blanche, et par consâquent, elle a 
moins de portâe. En second lieu, comme les 
circonstances atmosphâriques, et surtout le 
brouillară, influent beaucoup sur la couleur 
des feux, il y a lieu quelquefois de craindre 
des meprises, si la lumitre blanche n'est 
pas la seule usitee. Aprăs des experiences d6- 
cisives, la Commission des phares crut pour- 
tant pouvoir permettre la coloration en rouge 
et celle en vert. Voici pourquoi. 

Trois couleurs seulement se prâtent, avec 
le blanc, ă un €clairage bien tranche: ce 
sont le rouge, le vert et le bleu. Mais tandis 
que le vert et le bleu s'eteignent plus rapide- 
ment que le blanc ă mesure que la distance 
augmente, surtout lorsque Patmosphăre est 
embrumee, le rouge jouit de la proprietă 
-coniraire : ă intensit€ egale, il porte plus loin 
que le blanc, principalement par les temps 
brumeux, — ce qui se congoit facilement, 
puisque le brouillard a pour effet de colorer 
la lumiere blanche en rouge. Les feux rouges 
peuvent donc tre employes avec avantage 
dans Leclairage maritime. 

On ohjectera peut-âtre que, les feux blanes 
devenant rouges sous influence du brouil- 
lard, le navigateur plac dans ces circons- 
tances, ne saura reconnaitre s'il a devant lui 
un feublancou un feu rouge. Cette remarque 
serait fonde, si les feux rouges staient em- 
ployes isolement; mais s'il existe des feux 
fixes blancs dans le voisinage, les premiers 
resteront bien caracterises, parce qu'ils seront 
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d'un rouge beaucoup plus accentuc que D 

ceux-ci. C'est dans ces conditions seulement 

qu'on fait usage des feux rouges; aussi au- 

a
 

7   
Fig. 285, — Appareil d'eclairage dun phare de iroisiâme 

orâre, ă feu fixe vari6 par des €clats,   
cun feu fixe de premier ordre mest-il co- 
lor6. Donc, point d'incertitude pour le navi- 
gateur qui vient du large et qui tombe dans 
la sphăre d'action d'un phare de grand at- 
terrage. . 

En revanche, il n'y a aucun inconvenient 
ă colorer les phares de premier ordre ă 
&clipses, puisqu'ils sont dejă caracterises par 
la durte des intervalles qui s6parent les 
cclipses. Tantât des eclats blanes et rouges 
se succădent alternativement, tantât un €clat 
rouge succede ă deux €clais blancs. Par les 
temps de brume, la couleur rouge est tou- | 

jours reconnaissable, puisqu'elle vient imme&- 
diateinent apr&s une apparition de lumitre 
blanche. 

La coloration rouge est Egalement appli- 
cable aux feux fixes vari6s par des eclats sans 
€clipses. Comme ces €clats ont pour but de 
caracteriser le phare et non d'augmenter sa 
puissance, on les remplace avantageusement 
par des apparitions frequentes de lumiăre 
rouge. 

La couleur verte est admise comme moyen 
de signal dans quelques cas trăs-rares, mais 
jamais seule; on-la combine avec la couleur 
rouge. On l'applique exclusivement aux pha- 
res de faible porice, parce qu'elle passe au 
blanc et s'affaiblit trăs-rapidement sous Pin- 
(luence du bronillard. La commission a r6- 
cemment adopte ce caractere pour un phare 
de troisitme ordre, qu'il fallait soustraire ă 
toute erreur d'appreciation possible : feu fixe 
blanc, avec des 6clats alternativement rouges 
et verts de 20 secondes en 20 secondes. 

La coloration de la lumiăre d'un phare 
s'obtient d'une maniere trăs-simple, soit en 
se servant, pour entourer la flamme, d'une 
chemin6e coloree en rouge ou en vert, en 
d'autres termesen prenant un verre de lampe 
rouge ou vert, — c'est le procedee employe 
pour les feux fixes, — soit en placant des 
lames minces de verre color devant ou der- 
riere les lentilles qui ont pour mission de 
fournir les €clats de couleur, — c'est la me- 
thode employee pour les phares ă âclipses. 

Nous terminerons ces considerations gent- 
rales, par quelques remarques sur la portâe 
des feux. 

La portce de la lumitre d'un phare de- 
pend de deux elements : lintensite de la 

source lumineuse, et sa hauteur au-dessus 
du niveau de la mer. De lă deux sortes de 
portees : la portce lumineuse, et la portee 

| g6ographique. 

L'intensite d'un feu se determine par des
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mesures photometriques; Punite de mesure 
adopte est la lumiăre d'une lampe Carcel, 
dont le bec. a 20 millimâtres de diametre, et 

qui brăle 40 grammes d'huile de colza, par 
heure. 

Si les rayons emanes des phares se propa- 

geaient dans le vide, il serait facile de cal- 

culer la portee d'un feu quelconque. II suffi- 
rait de savoir ă quelle distance un feu, d'une 
intensite donnee, peut &tre apercu par une 
personne dou6e dune vue ordinaire, pour 
valuer la distance correspondant ă un feu 
d'une intensite differente. Mais latmosphăre 
concourant avec la distance I'affaiblissement 
des rayons lumineux, et cela plus ou moins 

suivant la quantite de vapeur d'eau qu'elle 
contient, Vevaluation de la portâe d'un feu 
devient beaucoup plus difficile. Elle echappe 
mâme ă touie mesure precise, par suite de 
Vextrâme variabilite de Latmosphăre, com- ! . 

bine avec une variabilite non moins grande 
de la puissance visuelle chez les difierents 

observateurs. 

Par des procedâs de calcul et des cons- 
tructions graphiques qu'il serait oiseux 

d'approfondir, on est cependant parvenu ă 
dresser un tableau qui donne les intensites 

lumineuses sur lesquelles on peut compter 

dans la pratique, et les portees correspon- 
dantes, dans trois €tats de latmosphăre, de- 

finis par des coefficients numsriques. 
Quant ă la portee geographique d'un feu 

maritime, elle depend, non-seulement de sa 
hauteur au-dessus du niveau de la mer, mais 

encore de la valeur de la refraction atmo- 

spherique. 
A mesure qu'on s'elăve dans latmosphăre, 

les couches d'air deviennent plus legăres. Les 

rayons lumineux 6man6s du phare sont donc 
successivement refractes : au lieu de se pro- 

pager en ligne droite, ils decrivent des cour- 
bes dont la concavite regarde la terre. Le r€- 

sultat de cette circonstance, c'est que la portee 

geographique des rayons est augmeniee. 
En adoptant une moyenne pour la refrac- 
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tion atmospherique et pour le rayon de cour- 
bure du meridien sur toute Pstendue de nos 
câtes, on a deduit d'une formule simple 
toutes les portees correspondant ă des feux 
6leves depuis 1 jusqu'ă 300 mâtres au-dessus 
du niveau de la mer. Ces portses different 
suivant Laltitude de Vobservateur,; elles ont 

ste calculees pour les diverses altitudes de 3, 
6, 9, 12, 15 et 20 mâtres. 

En consultant le tableau dresse ă cet effet, 

on voit, par exemple, que la portee d'un 

feu situe ă 200 mâtres au-dessus du niveau 
de la mer est de 68,551 mâtres, ou environ 

dix-sept lieues, pour un observateur place ă 
une altitude de 12 mttres. Si celui-ci s'6lăve 
ă 20 mâtres, la portee augmente de prăs de 
4 kilometres. 

  

CHAPITRE VI 

CONBUSTIBLES EN USAGE POUR L'ECLAIBAGE DES PHARFS. — 

LES LAMPES A MACHES. — APPLICATION DE LA LUMIERE 

ELECTRIQUE A L/ILLUMINATION DES PHARES, 

II resulte des experiences qui ont 6t€ en- 
treprises en 1851 et 1862, ă VEtablissement 
central des phares, ă Paris, que Lhuile de 

colza est le meilleur de tous les combustibles 
applicablesă Peclairage maritime. Aussi cette 
huile est-elle en usage dans la plupart des 
phăres frangais. Ce liquide oleagineux settire, 

comme on le sait, du colza (Grassica campes- 

tris), plante cultivâe sur une grande €chelle 

dans les d&partements du Nord, du Calva- 

dos, etc. En Angleterre, on sesert pourl'eclai- 
rage des phares de Vhuile de colza de l'Inde, 
qui parait jouir d'excellentes qualites eclai- 

rantes, dans les circonstances les plus varices. 
Cette derniăre mention est essentielle, car 

les huiles se classent diversement, suivant 

qu'on les considere par rapport ă telle ou 

telle qualite. Lhuile d'olive, par exemple, 

est preferable ă celle de colza, au point de 

vue de Lintensite de la lumitre, dans les 

lampes ă une seule m&che; mais elle lui est 

a.
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trăs-inferieure dans les lampes ă mâches 
multiples. L/huile de coco donne une flamme 
plus belle que Vhuile de colza, dans les lam- 
pes ă une mâche, comme dans les lampesă 

mâches multiples ; mais elle a Vinconvenient 
de coiter plus cher et de se congeler ă une 
temperature beaucoup plus 6levee; elle de- 
vient pâteuse ă 195, tandis que Lhuile de 
colza ne se solidifie quă 3*. Il faut tenir 

compte dans la pratique de cette propricte 
relative. 

Au reste, le tableau suivant, donne par 
M. Leonce Reynaud dans son ouvrage sur 
lEclairage et le balisage des câtes de France, 
indique Pordre dans lequel les diverses es- 

ptces d'huiles doivent Etre classces, par rap- 
port aux diflerentes gualites qu'on leur de- 
mande pour l'€clairage maritime. 

  

INTENSITE DANS UNE LAMPE 
a 

ă 

PLUSIEURS MECHEB, 

DURÂR DE LL COMBUSTI0I 

dans 

UNB LANPE A MECHE, A URNE MECHE, 

  

Huile d'olive. Huile de coco. 
Huile d'arachide.  |Huile de coco.  |[Huile franţaise 
Hauile de baleine. |Huilede baleine. | de colza. 
Huile francaise de|Huile d'arachide. |Huile anglaise de 

Huile de coco. 

    
  

  

colza. Huile franqaise de| colza. 
Huile d'olive, colza, Blanc de baleine. 
Beurre, Huile anglaise de/Huile d'arachide, 

colza. Spermaceti. 
Blanc de baleine. |Huile d'olive. 

! _ 
RESISTANGE ORDRE DE DĂCROISSARCE 

DU PRIX DES HUILES 
A LA CONGELATION. 

(ea France), 

    
Huile angiaise de colza. 
Huile francaise de colza. 

Huile de baleine, 
Huile de colza. 

Huile de baleine, Huile de coco, 
Huile d'olive. Huile d'arachide. 
Spermaceti. Huile d'olive. 
Huile d'arachide, Spermaceti. 
Huile de coco. 

  

      
  

Ce tableau montre que L'huile de colza, 
frangaise ou anglaise, est superieure ă toutes 

les autres, sous le rapport de Pintensite lu- 

mineuse, dans les lampesă măches multiples, 
— Phuile de coco exceptee, — et sous celui 
de Labaissement du point de congelation. 

TI, 
  

Au point de vue de lintensite lumineuse 
et de la dure de la combustion dans les 
lampes ă une m&che, elle occupe une bonne 

moyenne, et quant au prix d'achat, elle est 

preferable aux autres, sauf Vhuile de ba- 
leine, qui doit d'ailleurs &tre rejetee, ă cause 
du peu de duree de sa combustion. 

Depuis quelque temps, les phares de qua- 
tri&me ordre sont eclaires au moyen d'huiles 

minerales, soit celle de schiste, soit celle de 

pâtrole, qui presentent certains avantages 

sur les huiles grasses. Elles sont d'abord 
moins dispendieuses. Tandis que unite de 
lumiăre revient ă 6 centimes avec Phuile de 

colza, elle ne cote que 3 centimes 1/2 avec 
les huiles minerales. Cela ne tient pas seule- 
mentă ce que le prix Wachat de ces huiles est 
moins 6leve ; elles ont cet autre avantage, de 
donner une flamme plus lumineuse, pour un 

mâ&me poids de combustible consomme. , 
Un autre merite des huiles mincrales, c'est 

que la flamme qu'elles fournissent est moins 
haute que celle de Phuile, et consequemment, 

s'6carte moins du foyer theorique. 

Elles ont pourtant Pinconvenient de fu- 

mer, pour peu que le courant d'air soit trop 
vif ou trop faible ; de sorte que le reglage des 

lampes exige des soins tr&s-attentifs. 

Nous avons fait connattre precedemment 
le principe des lampes imaginees par Arago 
et Fresnel pour L&clairage des phares. On 
n'a presque rien change, depuis leurs tra- 
vaux, aux dispositions adoptees par ces deux 
savants. 

Les lampes actuelles comportent un nom- 
bre variable de m&ches concentriques, sui- 

vant l'ordre des phares. Celles des phares de 

premier ordre ont quatre măches, celles du 
second ordre en ont irois, celles du troisisme 

ordre ont deux mâches, et celles des fanaux, 
une seule. 

Une longue expârience a montre que la 

surabondance de Phuile qui vient baigner et 

refroidir le bec des lampes Carcel employ6es 
ă Peclairage des phares, doit atteindre le tri- 

333
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ple de la consommation. Il est donc prescrit 
aux gardiens de regler les lampes de fagon 
qu'il passe par bec et par heure : 

Dans ies phares de î* ordre..,.,  3ki1,04 d'huile 

Le tableau suivant, extrait de Pouvrage de 
M. Lâonce Reynaud, Mămoire sur 'eclairage 
et le balisage des câtes de France (1), donne, 
pour les phares de divers ordres, le nombre 

! et les dimensions des m&ches, la consomma- 

  

  

    
    

      

— 92 ordre, cc... ... „9 00 , e a . A 
ao ovăg[&rand modele. 0 10 | tion d huile par heure, ainsi que Lintensite et 

petit modâle.. 0 „44% | les dimensions de la flamme. 

NONBRE DIAMETRE MOYEA DIMENSIONS CONSOMNMATION 

DES MECHES A : D'EVILE 
ORDRE de EN MILLIMETRES, DE LA FLAMME, INTERSITE, PAR HEURE. 

DU PHARE. TD unu euse, || 
MECHES, , Par anită 

N24, | No2. [No3. | No4, [| Diamâtre. | Haoteur, Par bec. lumiaeuse 

4e ordre. cr... cc... 4 92 | 43 | 6% | 85 || 90mm [100mm 23h.0 7602" | -83£:,0 

2e ordre.,.. cn..n...... , 3 24 | 46 | 69 » [| 75 80 15 „0 500 33 3 

Grand modele. 2 19 | 39 » » ÎI 45 70 5 0 175 35 ,0 

3e ordre.. 
Petit modele... 2 16 |32 » » || 38 65 3,0 110 36 

. Grand modăle. 4 94 » » » || 30 45 1 6 60 37 „5 
4* ordre,, 

Petit modâle.. 4 Val » » » || 97 31 13 50 38 „5                             
  

La comparaison des deux derniăres co- 
lonnes prouve clairement que les becs ă 
m&ches multiples sont relativement plus &co- 
nomiques que les autres, puisqu'en s'elevant 
progressivement de degre en degre, les con- 

sommalions croissent moins vite que les in- 

tensites lumineuses. 
La figure 286 donne une coupe verticale et 

une 6l&vation de la lampe des phares de pre- 

mier ordre. A'B' est le tube amenant Phuile 

du reservoir place inferieurement ; AB est la 
coupe verticale de ce meme conduit.montrant 

les m&ches, soutenues par des tringles de 
cuivre, et plongeant dans le godet C. 

La figure 281 donne une coupe horizon- 

tale du porte-măche de la lampe d'un phare 

de premier ordre. Les măches concentriques 

sont au nombre de 5. 

Chaque mtche est traverste par un double 
courant d'air, qui donne ăla combustion toute 
Vactivite possible. L'espacement des măches 

a 6t6, comme nous l'avons dit, determine par   

Arago et Fresnel, de maniăre ă fournir le 
maximum de lumitre. 

Les differentes m&ches sont parfaitement 
independantes les unes des autres ; elles peu- 

vent s'elever ou s'abaisser separementă Vaide 
d'une cremaillere qui porte Lanneau sur 
lequel elles soni fixces. La figure 286, qui 
represente la măche du bec de la lampe d'un 
phare de premier ordre en €levation et en 

coupe, montre cette disposition pour deux 
' mâches seulement. 

La cheminee de la lampe est en cristal, et, 
comme dans les verres ordinaires de nos lam- 
pes, elle se rstrecit ă une faible hauteur au- 

dessus du bec, afin d'activer la combustion. 

Le porte-verre MM est mobile, comme dans 

nos lampes, afin que le coude puisse âtre 

place dans la position la plus favorable. 
Pour faire varieră volonte, suivant les cir- 

constances atmospheriques, la hauteur du 

verre de la lampe, Arago et Fresnel avaient 

(1) Page 131.
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imagine d'adapter ă ce verre une rallonge en 
tole, composce de deux piăces rentrant Lune 

  
Fig. 286. — Bec de lampe dans les phares de premier ordre. 

dans Pautre, et dont Pune etait fixe, tandis 
que la seconde, situce au-dessus, &tait sus- 

  

fig. 281, — Coupe du porte-măche 3 cinq mâches concen- triques d'une lampe de phare de premier ordre, 

ceptible de s'âlever ou de s'abaisser Vaide 
d'une cremaillăre. Mais la partie mobile de 

  

  

  

la rallonge s'inelinait trăs-facilement et ve- 

nait frotter contre la partie fixe. On a com- 
plete ce systeme en placant au-dessus du 
verre de la lampe un obturateur en tâle, 

qui glisse dans une gaîne de m&me metal. 
Cet obturateur, assez semblable ă une valve 

de poâle, active ou modtre la combustion 
de lhuile selon Pinclinaison qu'on lui donne. 
Les produits de la combustion de Phuile 

s'echappent par la partie superieure de cette 
gaine, puisse repandent dans Patmosphăre par 

les ouvertures de la chemince de la coupole. 
Quelquefois la gaîne est ferme par en 

haut, et les produits de la combustion sont 
conduits par trois petits tuyaux en tâle dans la 
cheminse de la coupole. De cette fagon, la 
fumâe ne peut se repandre dans la lanterne, 

Les lampes qui servent ă eclairage des 
phares de premier ordre, sont des lampes me- 
caniques, dites du systeme Wagner. Ce sont 
des lampes Carcel râalisces sur une grande 
echelle, et dans lesquelles le ressort d'horlo- 
gerie est remplace par un poids. Attachă î 
une longue corde qui s'enroule et se de- 
roule autour d'un treuil, ce poids met en 
action quatre petites pompes de cuir, qui, 
selon le systeme Carcel, aspirent et refoulent 
constamment Lhuile du reservoir, dans un 
tujau. Arrive ă une certaine hauteur, ce 
tuyau se bifurque pour se rendre ă la măche. 

La bifurcation du tuşau de Phuile est in- 
diquse dans la figure 286 par les letires AB, 
A'B', le premier &tant vu en coupe. 

Un volant ă ailes mâtalliques regularise le 
mouvement fourni par la chute du poids. On 
peut, d'ailleurs, modârer Parrivee de Phuile 
dans le bec en tournant une vis placâe sur le 
corps des pompes, et qui, en s'avancant dans 
cet espace, reduit Pouverture qui donne acces 
ă Vhuile, et par consequent, diminue son 
aflux au bec. 

Les rouages d'horlogerie qui actionnent 
cette pompe et tout lappareil constituant Ja - 
lampe, sont enfermes dans une boite en cuivre, 

- de sorte que la lampe, ă V'extârieur, ressem-
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Fig. 288. — Lanterne ă verre lenticulaire pour les phares Fig. 989. — Lanterne & verre lenticulaire pour les phares 

de 4 ordre. de 4e ordre. 

ble a une caisse plutât quă un appareil | Telles sont les lampes destintes aux phares 

d'eclairage. depremierordre,qui doivent produire l'6clai- | 
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Fig. 290. — Lampe ă pstrole pour les fanauz. Fig. 291. — Coupe de la mâme lampe. 

  

rage le plus puissant. Pour les phares de | teme de lampes est employ6, seulement l'ap- 

deuxitme et de troisi&me ordre, le mâme sys- | pareil est plus petit.
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Pour les phares de quatri&me ordre, c'est- 
ă-dire les fanaux, on se sert de simples lam- 

pes Carcel ou ă modsrateur, prises dans le 

commerce, 
Depuis quelques annces, les lampesă huile 

sont remplacees, pour Peclairage des fanaux, 

par des lampes ă schiste. Ces derniăres lam- 
pes presentent cette particularite, qu'elles 
sont munies d'un verre lenticulaire ă 6che- 

lons reproduisant sur une petite echelle lap- 

pareil optique des phares. 
La figure 288 donnera une idee des lam- 

pes des fanaux. Ces lampes, que construită 
Paris M. Masson, sont munies de verres 

lenticulaires de 225 d'amplitude. Le com- 
bustible est le schiste brile au moyen de 

deux mtches plates concentriques, comme le 
montre la figure 289, dans laquelle le verre 

lenticulaire a ete enleve pour laisser voir la 

lampe ă schiste. 
Nous ajouterons que le mâme fana) est 

employe pour €clairer les navires. On les place 
au mât, et elles €clairent tout l'horizon. 

Les figures 290 et 291 reprâsentent, Lune 
en €levation, P'autre en coupe, les lampes ă 

petrole construites par M. Masson pour L'eclai- 
rage des fanaux, eten mâme temps pour l'6- 

clairage des navires. 
Ces fanaux sont armes de verres lenticu- 

laires de 5 elements et de 225* d'amplitude. 

La lampe brilant du petrole, le bec est me- 
tallique et la flamme entourte d'un verre. 
Ce fana] s'eteint seul ă heure fixe, quand on 
y met la quantite de petrole necessaire au 

temps de Veclairage que Von veut maintenir. 
La portee de ces fanaux est de 6 ă 8milles. 

“Ils suffisent pour indiquer Pentrâe d'un 

fleuve, l'extremite d'une jetee, etc. 
Le schiste est aujourd'hui generalement 

substitue ă 'huile pour 'eclairage des fanaux. 

Nousavons vuă atelier central des Phares de 
Paris, une lampe nouvelle destine ă Veclai- 

rage des fanaux au moyen du petrole. Cette 

lampe a te soumise, en 1868,ă de nombreux 

et longs essais, qui ont donne les meilleurs 

  

  

    

râsultats. Elle ofire cette particularite, que le 
petrole est envoye ă la măche par un ressort, 
comme dans les lampes Carcel. C'est la pre- 
miăre fois que nous avons vu le systeme Carcel 

applique au pâtrole. 

Depuis quelques annes, un nouvel agent 

d'eclairage a ete introduit dans les phares. 
Nous voulons parler de la lumiăre lec- 
trique, qui tout dWabord semble devoir si 

bien se prâteră cette application. Le 14 juil- 
let 1863, M. Behic, ministre du commerce 
et des travaux publics, ordonna de faire L'es- 

sai de Veclairage par L'electricite, dans un 
phare de premier ordre, celui du cap de la 
Hve, prts du Havre. Cette decision avait 
6te prise ă la suite d'un avis €mis par la 
Commission des phares, et sur un rapport de 
M. Leonce Reynaud, dont nous allons faire 

connaitre les resultats gensraux. 
La Commission des phares s'occupait de- 

puis plusieurs ann6es de Lâtude de cette 
question fondamentale. Depuis Pannce 1848, 
jusqu'en 1857, on avait fait dans atelier cen- 
tral des Phares, de nombreuses 6tudes pra- 
tiques sur Peclairage €lectrique. L'intensite 
lumineuse de Parc €clairant ne laissait rien 

ă dâsirer, mais on ne connaissait alors que 
les piles voltaiques, comme moyen de pro- 

duire de L'electricite. Or, ces appareils nâces- 
sitaient des manipulations peu commodes; 
les courants n'etaient jamais constants, et 
Pon n'âtait mâme pasă labri d'une extinction 

subite. Ces divers inconvenients avaient con- 

duit ă abandonner momentanement Lidee 

“de Peclairage €lectrique pour les phares de 

notre littoral. Mais, en 1857, idee vint aux 

physiciens d'appliquer ă la production de 
Peclairage 6lectrique, les courants d'induc- 
tion, decouveris par Faraday, et Pon vit ainsi 

s'ouvrir une voie nouvelle pour L'eclairage 
des phares. Dans les premiers mois de 1859, 

ce nouveau systeme avait ete applique, ă titre 

d'essai, en Angleterre, ă l'eclairage du phare 

de South-Foreland.
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Les ingenieurs de notre administration des 
phares, s'empresstrent de suivre cet exemple, 

et d'experimenter la machine magneto-elec- 

trique, construite ă Paris, par la Compagnie 
V'Alhance, qui permet de produire Pelec- 
tricite et un arc €clairant, sans aucune pile 
vollaigue, ă Vaide des courants d'induction 

engendrâs par le mouvement d'une machine 

ă vapeur. | 

La machine magneto-electrique qui sertă 
produire Velectricite eclairante, a câte dejă 
decrite dans ce recueil. 

Cet appareil a ete construit, avons-nous 
dit, pour la premiăre fois, par M. Nollet, pro- 

fesseur de physique ă l'ecole militaire de 
Bruxelles, Pun des descendanis du celebre 
abbe Nollet, qui a tant contribue, pendant le | 
dernier sitcle, aux progres de Lelectricite. 
Devenue la propricte de la Compagnie /'AZ 

liance, cette machine a 6t€ perfectionnee par 

M. Joseph Van Malderen, ancien aide du pro- 
fesseur Nollet, et elle repond aujourd'hui si 

bien ă son objet, qu'on peut la regarder 
comme la solution du problăme de la pro- 
duction industrielle des courants €lectriques 

sans piles. La machine proprement dite en- 
gendre le courant; une Jampe €lectrique, 
dans laquelle le regulateur de M. Serrin 
rend fixe la position relative de deux pointes 

de charbon, sert ă la production de la lu- 
mi&re 6lectrique, la plus vive deslumitresar- 

tificielles, puisqu'elle peutaller jusqu'ă repre- 
senter un quarantitme de lalumitre du soleil. 

La machine magneto-electrique qui fut 

employee ă latelier central des Phares, se 
compose de cinquante-six aimants naturels 
tres-puissants, disposesverticalement, sur les 

huit aretes d'un prisme droit, ă base octogo- 
nale. Entre deux groupes d'aimants sont tou- 
joursfixeesdes bobines,qui sont misesen mou- 

vement par une machine ă vapeur de la force 

de deux chevaux, Les aimants sont distribues 
de telle sorte, que les p6les voisins ou qui se 

regardent immediatement dans le sens hori- 

zontal, comme dans le sens verlical, sont de 

    
  
  

roms contraires. Le nombre des bobines 
d'induction fixces sur chaque disque, est de 
seize, c'est-ă-dire egal au nombre des pâles 
contenus dans chaque serie verticale de fais- 

ceaux aimantes, Na 
Lorsque, dans leur mouvement de rota- 

tion, les bobines s'approchent du pâle dun 
aimant, il s'etablit en elles un courant, qui 

se renverse lorsqu'elles s'eloignent du mâme 

pole; par consequent, seize changements de 
direction correspondent ă chaque râvolution 
de axe central. Le maximum d'intensite 
s'obtient quand la machine execute de 350 

ă 400 tours par minute, et dans ce cas, le 

courant s'intervertit prăs de 100 fois dans 
espace d'une seconde. 

Les courants partiels de mâme nom se r6u- 
nissent en un seul, etaboutissenţă un conduc- 

teur commun, qui vatantot ă Laxe central de 
la machine, tantât ă un manchon metallique 

isole de cet axe. On met, en outre, Paxe et le 

manchon en communication, par deux gros 
fils, avec deux tiges courtes et de gros diam&- 

tre appeles bornes, implantees sur le fâti en 
fonte, etauxquelles arrivent sans cesse les €lec- 
tricites de noms contraires engendrees par la 

machine. Ues deux bornes forment comme les 

deux pâles de la pile magneto-electrique; 
elles sont percees de trous dans lesquels s'en- 
gagent ou sont fixes, par des vis de pression, 
les gros fils conducteurs qui vont aboutir ă la 
lampe slectrique. Par le jeu de la machine, 

Velectricite qui arrive aux deux bornes est 
alternativement positive et negative, mais ce 

renversement continuel du courant, loin de 

nuire ă Leffet qu'on se propose d'obtenir, a 
un avantage tr&s-reel, celui d'galiser l'usure 
des deux charbons entre lesquels jaillit la lu- 
mire (1). 

Le regulateur de la lampe €lectrique sert ă 

rapprocher les charbons lun de Vauire, ă 
mesure qu'ils se consument, sans leur per- 

(1) Le lecteur est pri€ de se reporter ă la page 122, du 
tome Ier de cet ouvrage, ou nous avons d6jă represente cette 
machine,
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metire jamais de se toucher, car la lumitre 
s'€teindrait si les deux pâles arrivaient au 
contact. Le meilleur systme de regulateur 
paraât âtrecelui de N. Serrin. Nous avons de- 
crit cet appareil dans le present volume (1) 
nous n'aurons pas, par consequent, ă le de- 

crire de nouveau. 
La figure 292 represente la lampe €lec- 
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Fig. 292. — Lampe 6lectrique appliquse ă Peclairage 

des phares. 

trique appliquce ă Villumination des phares, 
Les deux pointes de charbon, guidâes par le 
regulateur Serrin, E, qui forme le pied de 
lappareil, sont placees au foyer du systăme 
optique BMN, compos6 d'une lentille ă 6che- 
lons et d'anneaux lenticulaires. La machine 
magneto-€lecirigue, A, que met en action, par 
Lintermediaire de la courroie, C, une machine 
ă vapeur, produit Pelectricite d'induction. 
Le courant 6lectrique, suivant, les fils a, 5, 
provoque le jaillissement de arc lumineux 
entre les deux pointes de charbon, que le re- 
gulateur Sexrin se charge lui-mâme de tenir 

(1) Page 221. 

  

  
  

au degre d'ecartement voulu pour la produc- 
tion de la lumitre et pour sa fixite. 

Les charbons entre lesquels s'elance Parc 
lumineux , sont de forme prismatique et 

de 6 ă 8 millimătres de câte; ils peuvent 
avoir jusqu'ă 60 centimâtres de longueur. 
Leur qualite est un 6l6ment de succes trăs- 
important. Le meilleur charbon pour la 

confection des pâles de la lampe electrique 
est le charbon de cornue de gaz, qui se forme 
dans les cornues pendant la distillation de 
la houille. Celui que fournit le commerce, 
n'est pas toujours suffisamment pur, et l'on 
est en droit d'esperer des ameliorations sous 

ce rapport. II faut, en attendant, se contenter 
des charbons actuels, dont le defaut d'homo- 

gensite, joint ă quelques variations dans lcur 
6cartement, et au deplacement continuel de 

lare voltaique, lequel se porte tantăt d'un 

câte des pointes, tantât de Pautre, donne lieu 

ă de petites intermittences de la lumitre. Ces 
interinittences ne sont țoutefois sensibles que 
lorsqu'on regarde le point lumineux, ou 
lorsqu'on essaye de mesurer Iintensite de 
l'eclairage au moyen du photomătre. 

Pour cette derniăre €valuation, on a adopte 
comme unite de lumitre, celle d'une lampe 
Carcel ayant un bec de 2 centimâtres de dia- 
metre, et consommant par heure 40 grammes 

d'huile de colza. Dans '&tat actuel des choses, 
on peut atiribuer ă Vintensite de la lumitre 
Slectrique obtenue ă Vatelier central des Pha- 
res, une puissance moyenne de 200 becs 
de Carcel, avec un maximum de 280 et un 
minimum de 100 becs environ. 

La consommation du charbon est d'envi- 
ron 5 centimetres par pâle, dans V'espace 
d'une heure. On peut conclure de lă que Pe- 
clairage electro-magnetique tel qu'il vient 
d'&tre decrit est cinq ou six fois moins cher 
que leclairage ă lhuile ou au gaz. 

Malgre les grands avantages du nouveau 
mode d'eclairage, les irregularites qu'il peut 
comporter necessitent quelques precautions 
speciales.
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Il ne serait pas prudent, selon M. Reynaud, 
de desservir un phare par une seule machine - 
magneto-electrique. Il faudra employer deux 
machines, afin d'eviter les chances d'extinc- 

tion subite. Ii conviendrait mâme d'avoir 

deux appareils optiques, afin de pouvaoir re- 
medier aux accidents qu'&prouverait une 

des deux lampes €lectriques, de pouvoir re- 
nouveler les charbons sans interrompre I'6- 
clairage, et mâme pour pouvoir doubler 

Vintensite du feu quand le besoin s'en ferait 
sentir. Un commutateur, placă ă portâe du 

gardien, permettrait de faire passer instanta- 
nement la lumitre d'un appareil ă Pautre. 

Passons maintenant ă Pexamen particulier 

des appareils optiques, aux depenses, ă Lin- 
tensite lumineuse, ă la portse de la lumiere 
€lectrique et aux chances d'accident. 

Ce qu'il y a de frappant dans l'emploi de 
la nouvelle lumitre, c'est qu'elie n'exigequ'un 

appareil optique de la plus petite dimension, | 
et pour parler avec prâcision, qu'un appa- 

reil optique d'un diamâtre six fois moindre 
que celui de V'appareil €clair€ par Vhuile de 
colza. Un appareil ă feu fixe, de 30 centim&- 
tres, €claire par une lumitre de 160 ă 180 

becs, donne dans Paxe, une intensite moyenne 
de 4,000 becs, ei ă deux degres au-dessus ou 

au-dessous de l'axe, encore une intensite de 

600 ă '100 becs, qui est Lintensite maximum 

du feu fixe de premier ordre. 

Ainsi avec un appareil optique de tres- 

petite dimension, et ă peine du volume d'un 
appareil de phare de troisieme ordre, on peut 

remplacer les 6normes lanternes de cristal des 
phares de premier ordre. C'est lă Pavantage 

qui a le plus frappe le vulgaire depuis que le 
nouveau systeme fonctionne en France, sous 

les jeux du public,au HavreetaucapGris-Nez. 

On peut se demander maintenant quel sera 
lavantage de la grande intensite lumineuse 
fournie par le nouveau systeme de phares. 
Par une atmosphăre ordinaire, la plupart de 

nos phares de premier ordre portent aussi 

loin que le permet leur €l&vation. Un excăs 

  

  

de lumitre, dit M. Reynaud, dans son rapport 
adresse, en 1863, au Ministre des travaux pu- 
blics, ne servirait qu'ă €blouir les navires et 
les empăcherait d'apercevoir les ecueils. Mais, 

par une atn:osphăre brumeuse, il serait tr&s- 
important de disposer de feux plus puissants, 
car alors l'absorption atmospherique diminue 

considerablement la portee des feux. C'est 
dans ce dernier cas que la lumiăre €lectrique 
deviendra precieuse. 

Pour apprecier la rapidite avec laquelle 
Popacite de l'air diminue la portee de la lu- 

mitre d'un phare, il suffira de dire qu'un 
feu fixe de premier ordre, qui sapergoit ă 

35 kilometres, dans les circonstances ordi- 

naires n'eclaire plus qu'ă 8 kilomttres et 

demi en temps de brume. La portee d'un 
phare ă €clipses, ă intensite de 25,000 becs 

Carcel, se reduit de 29 kilomătres ă 1,200 m&- 
tres, par une brume trăs-mediocre. 

La remarquable intensite de Leclairage 

6lectrique , qui augmente tant sa portee, 
sera trăs-utile dans certaines circonstances 

atmospheriques. Il est meme possible que, 
dans la pratique, cet avantage prenne une 
grande pr&ponderance. D'abord, comme le 
nouveaa systăme convient surtout aux temps 

brumeux, on pourra diriger le faisceau lu- 
mineux un peu au-dessus de l'horizon, de 

maniere ă donner plus d'eclat aux rayons 
plongeants. Cette disposition ne saurait tre 
demandee aux phares actuels, sous peine 

de reduire leur portee utile dans Letat 

moyen de latmosphtre. De plus, lobli- 

gation ou l'on se trouve d'employer deux 
lampes 6lectriques, permettra de doubler, 

quand il le faudra, Pintensite du feu, sans ac- 

croitre sensiblement la d&pense. Le phare 
6lectrique ă feu fixe, par exemple, au lieu de 

ne s'apercevoir qu'ă 16 kilomâtres, lorsque 
Punit€ porte ă 4 kilomătres, s'apercevrait en- 

core alors ă une distance de 17 kilomâtres, 

tandis qwun phare ordinaire ne porterait 
qu'ă 13. 

Une autre question tr&s-importante pour
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Fig. 293. — Les deux phares du cap de la Hăve 6clair6s par la lumitre €lectrique. 

les phares, c'est la regularite du service. Sous 
cerapport, le mode actuel d'eclairage ă'huile 

V'emporte, il faut Pavouer, sur l'âclairage €lec- 
trique. Les machines ă vapeur, dit M. Rey- 

naud, sont exposees ă cclater; — la lampe 

6lectrique est un appareil fragile et delicat, 
qw'on osera ă peine confier aux gardiens; — 

un crayon de charbon peut se briser pres de 

son point d'attache, et un assez long temps 

s'ecouler avant que le mecanisme du regu- 

lateur ait rapproche ce fragment de Vautre; 

— les charbons s'usent, car, chaque cinq ă six 

heures environ, il faut les renouveler; — 

enfin, la position du foyer lumineux n'est pas 

bien fixe, et l'experience semble prouver que 
ce point sabaisse peu ă peu, quand les deux 

charbons presentent la mâme râsistance, 

Tels sont les reproches que Pon esten droit 

d'adresser ă la lumiăre €lectrique appliquce 
7, IV. 

  

ă Veclairage des phares. Ces inconvânients, 
toutefois, sont plus apparents que reels. 

Comme la machine ă vapeur ne doit fonc- 
tionner que pendant la nuit, on pourra, pen- 
dant le jour, la visiter et la nettoyer; la ma- 

chine de rechange sera toujours prete ă la 

remplacer. Quant aux lampes, on pourra en 

avoir toujours plusieurs en reserve, et s'il se 

produit accidentellement une extinction de 
lumitre, le commutateur permettra de faire 

passer le feu au second appareil. Enfin, le 

deplacement du foyer lumineux n'a pas en- 
core €t6 au delă de 3 millimetres, dans les 

experiences faites jusqu'ici, ce qui est de peu 

d'importance pour la direction du faisceau 

eclairant. 
La machine magneto-electrigue installee - 

ă Vatelier des Phares, ă Paris, a marche 

pendant 104 heures, et le nombre des acci- 

334
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dents survenus pendant ce tempsn'a ete que 
de 15 ; deux seulement arrives ă la machine 

ă vapeur ont determine une extinction pro- 
longee. Disons enfin que, dans les temps de 
brume, on pourrait faire servir la seconde 

machine ă vapeur ă mettre en jeu des sifflets, 

semblables ă ceux des locomotives qui por- 
teraient bien plus loin que les cloches en 
usage aujourd'hui. Ainsi les inconvenients 
que Lon peut redouter de L6lectricite pour 
Veclairage des phares, ont en eux-memes 

peu de gravite. Ses avantages sont, au con- 

traire, de toute €vidence. 

En resume, la lumiere €lectrique appliquce 

ă Pillumination des phares, donne une inten- 

site de beaucoup superieure ă celle des appa- 
reils ă huile; le prix de Punite de lumitre est 
notablement reduit; les depenses d'entretien 

seront peu €levees (30 p. 100 dans les phares 
de premier ordre), et elles auront pour eftet 

de quintupler au moins Pintensite de Peclai- 
rage. Liintensit& considârable de Parc lu- 
mineux sera sans utilit€ râelie dans les cir- 

constances aimospheriques  ordinaires, et 
dans le cas de brume tres-epaisse, mais elle 
offrira de grands avantages dans les 6tats in- 

termediaires de Patmosphtre. Sous le rapport 

de la regularite, Peclairage electrique n'offre 
pas pour le service autant de garantie que le 
systăme actuel, mais les chances d'extinction 

ne paraissent pas nombreuses, etil y a lieu 

de compter sur des perfectionnemenis ă ve- 
nir. 

Telles sont les impartiales conclusions 

auxquelles s'ttait arretee, en 1863, la Com- 

mission desphares, dans le rapport que nous 
venons d'analyser. 

En Angleterre, l'6clairage €lectrique fonc- 

ionnait dejă, depuis plusieurs annees, ă 

titre d'essai, au phare de Dungerness, mais 
les resultats de cette application provisoire 

n'avaient pas ete rendus publics. ÎI ctait donc 

"temps de faire, parmi nous, Lessai du nou- 
veau mode d'eclairage. C'est ce qui avait mo- 

tive le premier rapport de M. Reynaud dont il   

vient d'&tre parle. Une decision du Ministre 
des travaux publics, datee du 14 juillet 1863, 

ordonna lessai de la lumiăre €lectrique dans 
Pun des phares de premier ordre du cap de 

Ja Heve, pres du Havre. 
C'est ă partir du 26 decembre 1863, que la 

lumi&re €lectrique engendree par des cou- 
rants d'induction, a ste appliquce, ă lun des 
deux phares de premier ordre ă feu fixe, 

qui signalent le cap de la Hăve. 

Le choix de cette position a ete determine 
par plusieurs motifs. Le Havre est assez pres de 
Paris pour qwune surveillance assidue puisse 
âtre exercee par les ingenieurs et ladminis- 
tration. L'existeuce de deux phares voisins au 

cap de la [lăve rend les essais moins psrilleux. 
Grâce au phare alimente par lhuile, les na- 
vigateurs ne devaient pas rester sans guide, en 

cas d'une extinction momentanee de la lu- 

miere €lectrique. Enfin, îl ctait possible de 
faire des observations suivies sur les msrites 

comparatifs des deux systămes d'eclairage, en 
observant concurremment les deux phares 
voisins. 

Les phares de la Hăve (Ag. 293) ne sont s&- 
pares que par un intervalle d'une centaine de 
mâtres : ils sont situes sur une ligne orien- 

tee ăpeu prăs du sud au nord. Leurs foyers 

dominent de 121 mâtres le niveau des plus 

hautes mers. C'est le pharedu sud, c'est-ă-dire 
celui quiest le plus rapproche de la cote, qui 

a ete eclaireă la lumiere electrique. Voici, 

en peu de mois, les dispositions qui ont ste 

adoptees pour Linstallation de cet €clairage. 
Les deux machines magneto-electriques ă 

quatre disques et seize bobines, qui sont mises 
en mouvementchacune par une petite machine 
ă vapeur, ont 6t6 stablies dans un bâtiment 
construit au pied du phare. Deux petits ap- 

pareils optiques lenticulaires, portant, au lieu 

de lampes, le regulateur €lectrique, ont ât€ 
superposes dans une lanterne adossee contre 

Pangle sud-ouest d'un pavillon de forme car- 
râe, de construction speciale. Tous ces appa- 

reils ont ete tablis en double, pour mettre le
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service ă Vabri d'une interruption acciden- 
telle. De plus, on a ainsi le moyen de dou- 

bler ă volonte lintensite de Veclairage. 
En faisant fonctionner une seule des deux 

machines, on obtint une lumitre €quiva- 

lant ă 3,500 becs Carcel. C'etait cinq fois et 
demie intensite de la lumitre du phare du 
nord, qui continuait d'etre €clair€ ă Lhuile 

de colza. Liintensite de cette dernitre lu- 
mire n'est, en effet, que 630 becs de lampe 

Carcel. 
Les principales questions qu'il s'agissait 

de resoudre par de frâquente s comparaisons 
des deux phares, portaient sur la regularite 
de L'eclairage, sur linfluence des temps de 
brume, et sur les frais d'enirelien. A cet ef- 

fet, les deux feux ont ete observes trois fois 

par nuit, et ăla mâme heure, par les gar- 
diens des phares de Honfleur, de Fatouville 
et de la pointe de Ver, distants respective- 
ment de 15, de 21 et de 46 kilomătres. Da- 

pr&s les resultats de ces observations compa- 
ratives, c'est-ă-dire les proportions de visibi- 
lite sur 100 observations, pour le feu €lec- 
trique et le feu ă huile, on est arrive aux 
conclusions suivantes. 

A des distances de 15 ă 20 kilomâtres (8ă 
10 milles marins), la visibilite des deux fcux 

est ăpeu pres la meme; la supsriorite du 

feu €lectrique n'est que de 2 ă & pour 100. 

Sur 100 observations faites ă Fatouville, le 

feu ă huile a ete €teint 23 fois par la brume, 
le feu electrique 21 fois, et encore les deux 

machines etaient-elles alors en mouvement, 

de sorte que leclat du phare 6lectrique ctait 
de 1,000 becs, tandis que celui de Lautre 
phare ne s'elevait qu'ă 630 becs. A la pointe 

de Ver, le feu ă Vhuile a ete invisible 67 
fois sur 100, tandis que le feu €lectrique n'a 
disparu dans la brume que 59 fois. A cette 
distance, Pavantage est donc plus prononce. 

En resume, la difference de porice entre les 

deux feux alimentes par P'huile et par Lelec- 
tricit, est d'autant plus grande que la dis- 

tance ă laquelle on peut les apercevoir est 

  

  

  

plus considerable, c'est-ă-dire que Ll'atmo- 

sphere est transparente; c'est surtout au loin 

que le feu electrique s'est montre plus sou- 

vent que Lautre. Quelques navigateurs ont 

declare, en outre, qu'ils ont encore reconnu 
la position du cap de la Hă&ve ă une lueur 
qui enveloppait le phare €lectrique, alors que 
la brume €tait assez €paisse pour masquer 

completement les deux feux. 

Auprăs des marins, le succts de L'eclairage 
6lectrique a te complet. ls ont declare avoir 

toujours apergu le phare du sud avant celui 
du nord. C'est que le feu €lectrique a iou- 
jours une portâe supsrieure ă celle du feuă 
Vhuile. 

Quant ă la question de la regularite de 
eclairage, il est survenu, pendant une pe- 
riode de quinze mois, dix accidents. Cinq 

provenaient de la machine ă vapeur, et 
ont amen€ des extinctions, dont la duree a 

vari€ de trois ă quinze minutes; ils taient dus 

ă un defaut de surveillance de la part 
d'un des mâcaniciens, et ne se sont plus re- 
nouveles qu'une seule fois en huit mois 

apres le remplacement de cet agent. Les ap- 
pareils magneto-electriques ont donne lieu, 

ă leur tour, ă deux accidents: le premier a 

cause une extinction de dix minutes, l'autre: 
seulement une legere oscillation de la 

flamme. Des mesures ont €t6 prises pour en 
prevenir le retour. Les trois autres accidents 
ont porte sur les regulateurs et n'ont pas pro- 
duit d'extinction. Ainsi, malgre la complica- 
tion des mecanismes, les accidents ont ete 

relativement rares, ce qui est un argument 

en faveur de la valeur pratigue du nouveau 

mode d'eclairage. 
Arrivant ă la question des frais d'entretien, 

M. Reynaud la resout ă Vavantage de la lu- 

misre €lectrique. 

« Les dâpenses annuelles du phare 6lectrique, 
dit M. Leonce Reynaud, dans un second rapport au 
Ministere, se sont 6lev6es un peu plus haut que celles 
du phare aliment ă Vhuile; mais lintensit6 du
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premier Pemportant de beaucoup sur celle du se- 

cond, le prix de Vunit6 de lumitre envogte ă Lhori- 

zon s'est trouv6 r&duit dans une trăs-forte propor- 

tion. » 

A la suite des experiences comparatives 

faites au cap de la Hăve, la Commission des 

phares se prononga en faveur de la nouvelle 

lumiăre. Elle proposa d'eclairer definitive- 

ment ă la lumiăre 6lectrique les deux phares 

de la Hăve, en employant des machines 

plus puissantes que celles qui avaient ete 

essayees. 

Une decision ministerielle, en date du 23 

mars 1865, sanctionna ce projet. Les nou- 

veaux appareils fonctionnent au cap de la 

Hâve, depuis le 2 novembre 1865. Lraction 

motrice est fournie par deux machines ă va- 

peur, dela force de cinq chevaux, qui mettent 

en mouvement quatre machines magneto- 

dlectriques ă six disques de seize bobines. Cet 

appareil est install€ dans un bâtiment special 

„ situc ă mi-chemin entre les deux phares. En 

temps ordinaire, une seule machine ă vapeur 

fonctionne et fait marcher une machine 

magnâto - €lectrique pour chaque phare. En 

temps de brume, tous les appareils sont 

doublss. 

Les regulateurs de la lumiăre ont €te four- 

nis par M. Serrin. L'intensite du faisceau lu- 

mineux emane de Pappareil lenticulaire est de 

pr&s de 5,000 becs Carcel.Deuxmachinesfonc- 

tionnant simultanement produisent donc une 

lumiăre qui €quivaut ă L'enorme puissance 

&clairante de 10,000 becs Carcel! Cette in- 

tensite exceptionnelle sera, dit-on, ncessaire 

pendant pr&s de 400 heures par an (1/10* de 

anne, en ne comptant que les heures de la 

nuit). 

Les frais de premier €tablissement des ap- 

pareils d'6clairage, sont, sans aucun doute, 

plus considerables pour la lumiăre €lectri- 

que que pour les lampes ă huile. Îl faut 
deux salles de plus pouretablir les machines; 

et le personnel estaugmente de deux hommes. 

L'eau douce, necessaire pour la machine ă 

  

      

  

vapeur, manquant presque toujours, doit âtre 
demandee ă de vastes citernes qui recueillent 
les eaux pluviales. De lă des depenses sup- 
plementaires ; au cap de la Heve, elles se sont 

€levees ă 46,000 francs. 

En ce qui concerne les appareils optiques, 
Pavantage est du câte de la lumiăre €lectrique. 

Pour les deux phares de la Hăve, on a de- 
pense '12,800 fr., tandis qu'on en aurait d6- 
pense 94,000, si Pon y avait installe des lan- 

ternes ă Lhuile. L/economie serait pourtant 
moins prononcce, sil s'agissait d'un phare 

ne comportant qu'un seul feu. 
En comptant 3,900 heures d'eclairage utile 

paran, on trouve, dit M. Reynaud, quel'heure 

d'€clairage electrique coiite 2 francs 18 centi- 

mes pour chacun des deux phares de la Hăve, 
et que Pheure d'eclairage ă lhuile coutait 
seulement 1 franc 94 centimes. Mais enconsi- 

derant que Pintensite de la lumitre 6lectri- 

que est aujourd'hui huit fois plus grande que 
celle du feu ă Ihuile, on trouve que le prix 
de Lunite de lumitre est, toute proporiion 

gardee, sept ă huit fois moins 6leve lorsqu'on 

emploie l'€lectricite. 
Le succes de l'eclairage e€lectrique du 

phare de la Hăve a determine Vapplication 

de ce systeme ă un autre phare de premier 
ordre. Depuis le mois de decembre 1868, l's- 

clairage electrique a ete installe au phare du 
cap Gris-Nez sur la câte de la Manche. Dans 
Vetat actuel, nous possedons, on le voit, deux 

phares importants desservis par la nouvelie 

source lumineuse. 

La lumiăre electrique n'a encore cte em- 
ployee que dans les phares ă feua fixes; mais 
des €tudes ont ete faites dans le but de Pap- 
pliquer €galement ă la production des feux ă 

€clipses. La Commission des phares francais, 

ă laquelle les resultats de ces studes ont €te 

soumis, est d'avis que le probleme est com- 

pletement resolu, et la construction d'appa- 

reils qui produiront des feux €lectriques mo- 

biles, est dejă chose decidee. 

Toutefois, il faut le dire, L'eclairage 6lec- 
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trique ne parait pas devoir prendre une bien 
grande extension sur notre littoral. Il n'offre 

pas d'economie sensible quand les feux doi- 

vent âtre d'un faible eclat, et c'est juste- 

ment le cas le plus frequent. D'un autre 

câte, Pentretien de la lumitre €lectrique est 

difficile et reclame souvent la main d'un 

physicien exp&riment€. Comment pouvoir son- 

ger ă 6tablir ce systăme dans les stations iso- 

Ies en mer, et peu accessibles? L'avenir seul 

pourra nous apprenâre ă surmonter les diffi- 

cultâs qui sopposent encore ă Pusage general 

de ce remarquable systeme d'illumination des 

phares. 

  

CHAPITRE VII 

L'INTERIEUR D'UN PBARE. — MECANISME, — LANTERNE, 

— MAGASINS, — LOGEMENTS DES GARDIENS. — REGLE- 

MENTS A WUSAGE DES GARDIENS DES PRAARES FRANGAIS. 

Les phares modernes ne comportent pas 

cette richesse d'ornementation qui distinguait 

les phares anciens et qui en faisait, pour ainsi 
dire, des ceuvres d'art. Ce qu'on recherche 

surtout aujourd'hui dans ces monumenis, 
c'est la simplicite, la stabilite de la construc- 
tion, Lharmonie des proportions, et une bonne 

distribution interieure. Les phares sont, avant 

tout, des 6tablissements d'utilite publique, îl 
n'y a donc paslieu d'en faire des merveilles 
Warchitecture, dWautant plus qu'ils sont g€- 
neralement situes loin de tout centre de po- 
pulation. M. Leonce Reynaud nous apprend 

que sur 44 phares de premier ordre allumeâs 
sur les câtes de France, le 1* janvier 1864, 

deux seulement se trouvaieni dans des villes: 
ceux de Dunkerque et de Calais. 

Apres Pappareil proprement dit, les prin- 
cipales choses ă considerer dans un phare, 

sont : la tour et son escalier, la chambre de 

Pappareil, les magasins, les logemenis des 

gardiens et les piăces affectees aux ingenieurs 

  

  

  

  

en surveillance. Nous les passerons successi- 

vement en revue. 

Les phares devant âtre, par leur destination 
meme, aussi 6leves que possible, on les place 
ordinairement sur des 6minences, des falai- 

ses, ce qui permet de maintenir leurs dimen- 
sions dans des limites raisonnables. Îl est 
clair, en effet, que plus le sol est bas, plus il 

faut que Ledifice soit lui-mâme sureleve. La 
hauteur de la tour varie, d'ailleurs, avec un 

autre element, savoir, la portâe qu'on veut at- 

tribuer au feu, ou, — ce qui est la mâme 

chose, — lordre du phare. Le foyer d'un 
phare de premier ordre, doit 6tre eleve au 
moins de 40 ou 45 mâtres au-dessus du niveau 

de la haute mer, car cette altitude correspond 
ă une portee de 30 kilomătres seulement. Le 

phare le plus eleve du littoral francais est 
celui de Cordouan, dont la hauteur n'est pas 
moindre de 63 mătres. 

Lorsque la position d'un phare est telle, 
qu'il domine suffisamment espace mari- 
time, on se borne ă lui donner assez de hau- 

teur pour que les glaces de la lanterne 

n'aient rien ă craindre des tentatives malveil- 
lantes, ou du choc des pierres que soulăvent 
les vents tempâtueux. Une hauteur de 12 mâ- 
tres, mesuree depuis la base jusqu'ă la plate- 
forme superieure de la tour, suffit, dans la 

plupart des cas, ă prevenir ces accidents; 
mais Vaction du vent se fait quelquefois sen- 

tir plus haut. 
A Vexterieur, les tours sont carrees, octo- 

gonales ou circulaires, selon les circonstan- 

ces. La forme carree prâvaut pour les tours 
de faible hauteur, situces en terre ferme. Les 

deux autres formes sont reservees pour la 
construction des phares que baigne la mer, et 

pour les tours de grande hauteur, parce 

qu'elles offrent moins de prise au choc des 
vagues et ă laction du vent. 

Nous signalerons ă ce propos un pheno- 

mânetrăs-curieux: c'estoscillation des tours, 

sous Linfluence du vent. Cette oscillation se 

reconnait facilement dans presque tous les 
+
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phares dont la hauteur depasse 40 mâătres, car 
elle se traduit par des effets trăs-appreciables 

sur les personnes et les choses. Di ă I'6las- 
licite de la magonnerie, ce balancement ne 

nuit en aucune fagon ă la solidite de LEdifice, 
vu la grande €paisseur de ses murailles. 

Cependant, si cette epaisseur €tait moindre, 
il pourrait en resulter l'ecroulement de la 
tour. ÎI serait interessant de savoir jusqu'ă 
quel point l'Epaisseur de la magonnerie pour- 
rait âtre reduite, sans que la stabilite de Le- 
difice făt compromise ; mais ce problăme 

presente certaines difficultes, et d'ailleurs 
sa solution n'est pas indispensable, puisque 
nos phares, tels qu'ils sont construits, sup- 

portent parfaitement les effets des vents et de 
la tempâte. 

La cavite interieure des tours est gen€- 
ralement cylindrique, et presque toujours 
egale, en diamâtre, ă celle de la lanterne. 
Eile ne mesure jamais moins de 3",50 dans 
les phares de premier ordre, de 3 mâtres 

dans ceux du second, de 2",50 dans ceux 

du troisieme, et de 1*,40 dans ceux du qua- 
imieme ordre, Elle depasse meme frequem- 
ment ces limites. Le diamâtre interieur de 
la tour, qui est de 3*,70 dans le phare de 

Calais, atteint 4 mâtres dans celui du cap la 

Hague et 4,20 dans celui des Heaux de 
Brebhat. 

La tour d'un phare est toujours couronnse 

par une plate-forme, autour de laquelle răgne 
une balustrade, en fer galvanise, en bronze, 

en pierre ou en brique, suivant les depenses 
qu'on veul faire et ln place dont on dispose. 
Au milieu decette plate-forme s'el&ve une con- 

struction cylindrique, dont Vinterieur consti- 
tue la chambre de Vappareil, et dans laquelle 

sont scelles les montants de la lanterne. Au- 

tour de ce soubassement reste ainsi menagâe 
une galerie, plus ou moins large, qui permet 

aux gardiens de nettoyer exterieurement les 
glaces de la lanterne. 

IL est d'une grande importance que la 
chambre de Vappareil soit tenue avec la plus 

      
  

rigoureuse proprete, et que la poussiăre n'y 
sejourne point. Dans ce but, on emploie le 
marbre pour former le dallage et 'les parois 
de la chambre de V'appareil. 

La figure 294 reprâsente la coupe de la 
lanterne d'un phare de premier ordre. 

Dansles phares destrois premiersordres, les 
armatures des appareils optiques sont suppor- 
tees par une colonne creuseen fonte, A, scellee, 
ă son pied, dans la votite quisoutientla cham- 
bre, et termince, ă son extremite supârieure, 
par la table de Vappareil, qui est &galementen 
fonte. Des montants en fer partent de cetie table 
et vont se reunir au-dessus du tambour 0p- 
tique, en un cercle sur lequel reposent les 
lentilles. 

Quant au tambour optigue lui-mâme , c'est- 

ă-dire ă la reunion des lentilles ă 6chelons et 
des anneaux lenticulaires, B,C,H, BOW, 

son mouvement de rotation s'opăre suruncha- 
riot ă galets verticaux, qui roulent entre deux 
plateaux, un supportant Pappareil mobile, 
Vautre reposant sur le chapiteau de la colonne 
en fonte. Ce dernier plateau est en acier, ei 
les galets sont en bronze. 

Les parties mobiles des appareils optiques 
regoivent leur mouvement de rotation d'une 
machine W'horlogerie M, que met en action 
un poids de 15 kilogrammes environ, dans les 

phares de premier ordre. Une corde a se r6- 
flechissant sur deux poulies 6, c, iransmet aux 
rouages d'horlogerie Paction de ce poids. 

Le mouvement d'horlogerie est, ordinaire- 
ment place ă câte de Lappareil d'eclairage, 
et communique avec lui par Lintermediaire 
d'une roue dentee sur laquelle on agit â vo- 
lont€ au moyen d'une manivelle, 7. 

La lanterne LL, est toujours polygonale, et 
le nombre de ses câtes varie suivant Pordre du 
phare. On y compte 16 câtes dans les phares 
du premier ordre, 12 dans ceux du second, 

40 dans ceux du troisieme, et 8 dans ceux du 

quatriăme ordre. 

Les glaces du vitrage ont 8 millimâtres 
d'Epaisseur, et cependant elles sont quelque- 
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Fig. 294, — Coupe verticale de la lanteme d'un phare de premier ordre. 

fois brisces par le choc des oiseaux de mer 
qu'attire Veclat de la lumitre. Dans une 
„nuit, neuf des glaces du phare du cap Ferret 
furent mises en pitces. Au phare de Brehat, 
comme nous le raconterons plus loin, une 

oie sauvage vint s'abattre sur la lampe, qu'elle 
“brisa, apr&s avoir passt ă travers les glaces de 
la lanterne. | 

L'experience ayant prouv6 que certains 
phares sont plus- exposes que d'autres aux
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attaques des oiseaux de mer, on entoure leur 
lanterne d'un grillage en fil de laiton, qui a 
inconvenient d'affaiblir Pintensite de la lu- 
mire, cependant ce grillage devient inutile 
au bout de quelques annces ; car le nombre 

des oiseaux devastateurs dâcroit progressive- 
ment depuis le moment de I'etablissement 

du phare. 
La lanterne est surmontee d'une coupole, 

NN', formee de feuilles de cuivre rouge, as- 
semblees par des boulons. Au sommet de cette 
coupole est &tablie une petite cheminee, par. 
laquelle se degagent Pair qui circule dans la 

lampe, ainsi que les produits de la combus- 
tion ; au-dessus est une sphăre DD' traversce 

par un petit tube d'evacuation e.Cette sphăre 
est elle-mâme surmontee d'un paratonnerre 
avec pointe en platine et conducteur en cuivre 

rouge. 
Dans les phares trăs-6leves, il existe au- . 

dessous de la chambre de Lappareil, une 

chambre dite de service, S, ou couchel'un des 

deux gardiens qui sont de quart pendant la 

nuit. Si son collegue a besoin de lui ă un 
moment donne, il peut ainsi se rendre im- 

mediatement ă son appel. Cetie chambre 
sert egalement de magasin pour divers ob- 

jets relatifs ă Veclairage, tels que lampes de 

rechange, verres, vases ă huile, ete. Elle: 

manque dans les phares de quatrieme ordre, 

qui exigent une moins grande surveillance 

pendant la nuit. 
La plupart des phares, construiis en terre 

ferme, sont occup6s dans presque toute leur 

hauteur, par un escalier interieur. Cet esca- 
lier ne part pas toujours de la base du phare, 

ot se îrouve quelquefois etabli un vestibule; 

il ne commence alors qu'au premier etage. Il 

ne penttre pas dans la chambre de service, 

attendu qu'il y prendrait trop de place ; îl 

S'arrete ă 2 ou 3 mâtres au-dessous, et se pro- 

longe par un petit escalier en fonte, âtroit et 
rapide. Un autre escalier semblable G conduit 

de la chambre de service, S, dans celle de 

Vappareil. Des tamboursen menuiserie recou- 

vrent les paliers de ces escaliers afin de mettre 

obstacle ă la violente introduction de V'air 
dans la lanterne. 

La disposition de Vescalier n'est pas la 

m6me dans les phares qui sont baignâs par la 
mer, ou dansceux qui s'elevent sur des rochers 
isol6s. Les chambres, qui s'tagent sur toute 

la hauteur de la tour, sont quelquefois relices 
entre elles pâr de petits escaliers en fonte. 
D'autres fois Pescalier est pratiqu€ dans une 
tourelle adossce ă la tour principale, ou dans 

une cage cylindrique prise dans Pepaisseur 
de la maconnerie. 

La salle destinte aux ingenieu rs en tour- 

n6e d'inspection , est parquette, lambrisstce 

et meublee avec tout le confortable qu'on 

peut dâsirer. Elle se trouve ă des hauteurs     diverses, suivant les dispositions de L'edi- 
„ fice. 

Le nombre et les dimensions des magasins 

varient avec Pimportance du phare. Dans les 
| phares du premier et du second ordre, on 

compte deux pitces reservâes pour cette fin ; 
dans ceux du troisiome et du quatrizme or- 
dre, il n'yen a qu'une seule. Les huiles sont 

renfermees dans des caisses en châne, dou- 

blâes en fer-blanc. Tous les accessoires 

des lampes sont ranges dans des armoires 

vitrees, ă labri de la poussisre et de l'hu- 
miditâ. 

Dans les phares qui s'el&vent sur le conti- 

nent, les magasins se composent souvent de 
constructions accessoires, qui flanquent la 

base de la tour. Mais dans les phares isoles 
en mer, ils sont loges au sein de la tour 
m6me, et le peu de place dont on dispose 
conduit ă les faire aussi exigus que pos- 
sible. 

La figure 295, qui montre, grâceă une 

coupe verticale, Pinterieur de Lun des 

plus beaux phares frangais, celui de Brehat, 
dont nous parlerons plus loin, permet de 

comprendre toutes les dispositions que nous 
venons de decrire concernant Linterieur d'un   phare. 
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Il y a toujours au moins trois gardiens 
dans les phares du premier ordre et deux 

  cete 
      

ZE m n e 
Fig. 295. — Coupe verticale du phare de Br6hat. 

dans ceux du second et du froisime ordre 
Un seul suffit pour les fanaux C'est ordinai-— 
rement-un homme marie; qui est log€ avec 
sa famille dans l'etablissement. 

T. IV, 

  

    

    

Le logement est toujours situ€ prăs de la 
tour, detelle sorte que de Pune des fenâtreson 
puisse apercevoir la lumiăre du phare. Quel- 

quefoisil y est attenant. Îl se compose d'une 
ou deux pitces avec cheminee, d'un grenier, 
et dans certains cas, d'un caveau, le tout ac- 

compagne d'une cour et d'un petit jardin. 

Les familles des gardiens €taient autretois 
logees, dans les phares des trois premiers 
ordres ; mais on dut renoncer ă cette cou- 

tume, ă cause des divisions auxquelles elle 
donnait lieu et des nâgligences qui en resul- 
taient dans le service. Les logements des gar- 
diens se compostrent donc dorenavant d'une 
seule chambre et d'une cuisine commune. 

Cependanton ne tarda pas ă'reconnaitre les 
inconvenienis de ce systtme. ILy avait d'ail- 

leurs de la cruaute ă separer de leurs familles 
des hommes complâtement prives de distrac- 
tions, en mâme temps que, par ce fait mâme, 
on augmentait leurs depenses. On s'est done 
arrâte ă ceci : les logemenis sont situes hors 

de la tour, et possădent chacun une entrâe 
speciale, ce qui les rend toută fait indepen- 

dants les uns des autres. Ils sont adjoinis au 
monument, ou absolument isoles. Aux phares 
de la Heve, ils sont places, comme on l'a vu 

(fig. 293, page 451), entre les deux tours. 

Chaquelogementsecompose de deux cham- 
bres, avec cheminee, et d'un ou deux cabi- 

“nets; une petite cour se trouve derritre.Quand 
cela est possible, on accorde ă chaque gardien 
une portion de terrain, qu'il cultive selon sa 
convenance. Îl se distrait ainsi, et en mâme 
temps il ameliore ses moyens d'existence. 

Le choix de Vexposition d'un phare n'est 
pas indifierent. On doit s'arranger de fagon 

que les grandes ouvertures soient tourntes 
du cât6 oppos€ aux vents regnanis, et que les 
logements regoivent les rayons du soleil. 

En France, les meilleures expositions sont 
comprises entre le sud et est. 

Nous terminerons ce chapitre en citant 
quelques articles du răglement des gardiens 
des phares et fanaux des câtes de France. 
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“Le personnel des agents du service des 
phares et fanaux, se compose de maitres de 
phare et de gardiens, placâs sous les ordres 
des ingenieurs et conducteurs des ponis et 
chaussces. Ils sont nommss par le prâfet du 

departement, sur la proposition de Pingenieur 

en chef. 
Le traitement annuel des maitres de phares 

est fixe ă 1,000 francs. 

“Il y a six classes de gardiens, auxquelles 

correspondent les appointements suivants: 

4re classe, 850 francs; 4e classe, 625 francs; 
2e classe, 775 francs; 5% classe, 550 francs; 

3e classe, 100 francs; 6* classe, 475 francs. 

Il est allou€,'en outre, ă chaque maitre ou 

gardien, une certaine quantit& de bois de 
chauffage ou de charbon de terre. 

Les maitres et les gardiens des phares isoles 

en mer, recoivent des indemnites pour vivres 
de mer, lesquelles sont fixees par l'Adminis- 

tration suivant les circonstances. 
Les maitres de phares sont charges de la 

direction du service de plusieurs phares ou 
fanaux. Ce titre peut &tre accorde aux chefs- 
gardiens qui Pont merit par des services 

exceptionnels. 
Les rmaîtres de phares et les chefs-gardiens 

sont responsables de Pensemble du service et 
de la reception des huiles. Ils sont principale- 

ment chargăs de la tenue des registres et de - 

la correspondance. 
Les gardiens attaches aux phares des trois 

premiers ordres, sont astreints ă surveil- 
ler la flamme de L'appareil, pendant toute la 
duree des nuits. A cet effet, ils sont successi- 

vement de quart. Ils sont tenus de rester 

dans le phare pendant toute la nuit, etil doit 

toujours y en avoir au moins un- dans la 
chambie de service, pour venir, en cas de 

besoin, au secours de celui qui est de quart. 
Lrallumage des lampes doit âtre commence 

un quart d'heure aprăs le coucher du soleil, 

de manitre que la Aamme soit en plein efiet 

ă la chute du jour. 
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Durant le jour, les gardiens ne doivent ja- 
mais sabsenter du phare tous ă la fois. Ils ne 
peuvent admettre de visiteurs que lorsque le 

service du matin est complâtement termins, 
et lorsqu'il doit s'ecouler encore une heure au 
moins avant le coucher du soleil. Ils doivent 

les accompagner partout, ne point les laisser 

toucher ă Pappareil, et leur faire preala- 

blement inscrire leurs noms et adresses sur 
un registre special, Deux personnes seule- 

ment peuvent pencirer : ă la fois dans la lan- 

terne. 

Les gardiens sont tenus de prâter tous les 

secours en leur pouvoir aux navigateurs ainsi 

qu'aux naufrag6s, et de leur offrir asile en cas 
de besoin ; mais sans jamais interrompre la 

surveillance du feu. 
En cas de negligence dans le service ou 

d'actes reprehensibles, les punitions encou- 

rues sont : la retenue d'une partie du traite- 
ment et la revocation. - 

Telles sont les principales dispositions r6- 
glementaires du service des phares et fanaux 

des câtes de France. 

  

CHAPITRE VIII 

DEVELOPPEMENT DE L'ECLAIRAGE MARITIME CAEZ LES bl- 

VERSES NATIONS EUROPEENNES ET AUX ETATS-UNIS, — 

DISTRIBUTION GHOGRAPAIQUE ET CARTE DES PHARES 

FRANGAIS+ 

L'immense developpement qua pris l6- 

clairage maritime chez les diverses nations 
du mondecivilise, ne date guăre que de Lan- 
nce 1830 environ. A cette epoque, ă lexcep- 
tion de la Grande-Bretagne, ou existaient dejă 
des phares nombreux, le littoral europsen 

6lait encore tr&s-imparfaitement €claire. 

D'apr&s M. Leonce Reynaud (1), on ne comp- 
tait alors en France, que 63 phares, en Es- 

pagne 15, en Russie 18, aux Etats-Unis 130, 

W Rapporis du Jury international de 7 Ezposition uni- 
verselle de 1861. Paris, 1868, in-S. Tome X, page 337, ar- 

ticle PHAREs, 
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la Hollande et VItalie n'en possedaient qu'un 
nombre fort restreint ; la Turquie n'en avait 
pas un seul; en outre, presque tous ces 

feux €taient de portee mediocre. 
A partir de cette epoque, la France ayant 

appliqu€ sur toute Petendue de ses câtes, le 

systeme lenticulaire, executa, dans celte di- 
rection, des travaux considerables. Bientd! les 

autres nations europeennes se mirent en de= 
voir de Pimiler. Lactivite fut si grande, qu'au 
1* janvier 1867, on comptait sur le littoral 
anglais, 556 phares de divers ordres ; 291 sur 

le notre, LAlgerie non comprise; 151 en 
Espagne, 1k5 en Italie, 115 en Hollande, 
103 en Russie, 114 en Turquie et 413 aux 

Etats-Unis. 
Dans espace de cinq annees, de 1862 ă 

1867, le nombre des feux nouvellement in- 

stalles s'est eleve ă 68 pour PAngleterre, ă 37 
pour la France, ă 58 pour LEspagne, ă 53 
pour bltalie, ă 21 pour la Hollande, ă 31 pour 
la Russie etă 55 pour la Turquie. 

  

  
  

  

      
  

„2 E ZE 5 
nou * | Es 3 | 335 | Sus o 7 „53 23 

DE LA PUISSANCE | E 23 | 2 £ 85 z 2 £ 
MARITIME, 2 = £ = 33 za 

ze, zf E ss 
as a o să 9 

France... 1. 1... 291 3,806 13,08 
Grande Bretague . 556 9,204 16,55 
Espagne,.. ...... 151 3,130 20,13 | 
Italie... 145 5,413 31,14 
Hollande 1,.. ..,. 115 1,685 14,65 
Russie d'Europe.. 97 11,955 123,24 
Hussie d'Asie. ... 6 16,198 2199,61 
Turquie d'Europe. 41 4,195 102,31 
Turquie d'Asie.,,. 13 6,251 85,62 
Etats-Unis, „e... 413 13,951 31,61 

1 La plupart des feux de la Hollande, 6clairant des canaux în- 
târieurs, sont de tres-faible portte,       

D'aprăs ces chilfres, il semble que le pays 
le mieux pourvu de phares, ce soit l'Angle- 
terre. Cette illusion disparaitra, si Pon com- 
pare la quantite des feux etablis dans Pune et 
Vautre contree, avec l'etendue des câtes qut'ils 

eclairent; et cest lă evidemment le seul 

moyen d'apprecier exactement le developpe- 
ment comparatif de Veclairage maritime chez 

    

les differentes nations. On verra par le ta- 
bleau ci-joint, dress par M. Leonce Reynaud, 

que la France occupe, sous ce rapport, le 
premier rang; l'Angleterre ne vient qu'en 
seconde ligne. 

Dans son Memoire sur b'eclairage et le ba- 
lisage des câtes de France, M. Reynand a 
donne un etat fort detaille de nos feux mari- 

times au 4* janvier 1864. Il en resulte qu'ă 
la date indiquee, le nombre de ces feux s'e- 
levait ă 2715, dont 43 phares de premier 
“ordre, 6 de second ordre, 35 de troisieme or- 

dre et 186 de quatrieme ordre. Le nombre de 

215 €tait complete par 5 feux flottants; nous 
parlerons plus tard des feux de cette espăce. 

Nous n'entreprendrons pas lenumeration 
de ces 275 phares, avec Lindication'de leur 
position, du caractăre des feux, de leur portee 

lumineuse, de la hauteur du foyer au-dessus- 

du sol et des hautes mers, etc. Un pareil tra- 

vail d&passerait le cadre de cette Notice. Nous 
nous contenterons de dire comment sont dis- 
tribues les quarante-trois phares de premier 

ordre, sur toute l'etendue du littoral fran- 
cais. 

En descendant du nord au sud, nous ren- 

controns d'abord le phare de Dunkerque,dans 
le departement du Nord ; — le phare de Ca- 
lais, — celui du cap Gris Nez, ă 9 milles au. 
nord de Boulogne, —les deux phares de Pem- 
bouchure de la Canche (Pas-de-Calais), — le 
phare de VAilly, sur le cap de ce nom, — le: 

phare de Eecamp, — les deux phares de.la 
Hăve (Seine-Inferieure) ; — le phare de Fa-. 

touville (Eure) ; — le phare de la pointe de 
Barfleur, — celui du cap de la Hague (Man-- 

che); — le phare du cap Frehel, — celui des 

Heaux de Brehat(Cotes-du-Nord); — le phare 
de Liie de Bar, — celui du Stiff, sur la pointe 
N.-E. de Vile d'Ouessant, — celui de la pointe. 

de Creac'h, ă Pextremite N.-0. de la mâme 

île, — celui de L'ile de Sein, celui du bec de. 
Raz de Sein, et celui de Penmarc'h, sur la - 

pointe de ce nom (Finistere); — le phare de: 

"ile de Groix (Morbihan) ; — le phare de Vile.
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d'Yeu (Loire-Inferieure); — le phare des Ba- 
leines, sur la pointe N.-O. de lile de RE; — 

celui de Chassiron, sur la pointe N.-0. de 

ile d'Ol&ron (Charente-Inferieure) ; — le 
phare de Cordouan, — les deux phares des 

dunes de Hourtin, entre Pembouchure de la 

Gironde et le cap Ferret; — celui du bassin 

d'Arcachon, sur le cap Ferret (Gironde); — 
le phare des dunes de Contis, entre le mâme 
cap, et l'embouchure de VAdour (Landes) ; 

le phare de Biarritz (Basses-Pyrences) ; — 
le phare du cap Bearn, pres Port-Vendres 

(Pyrences-Orientales); — le phare d'Agde, 

ă 5,200 mâtres au N.-E. de Pembouchure de 

VBerault (Herault); — le phare de la Ca- 
margue ou de Pharaman, — celui de Pla- 

nier, ă 8 milles S$.-0. de Lentree du port de 

Marseille; — celui de l'île de Porquerolles; — 

celui du cap Camarat (Bouches-du-Rhâne) ; 
— le phare d'Antibes ou de la Garouppe. 
(Alpes-Maritimes) ; le phare du cap Corse ou 
de Vile de Giraglia, — celui du golfe de Calvi, 

celui du golfe d'Ajaccio ou de la grande île 

Sanguinaire; — celui du mont Pertusato, ă 
2 milles $.-E. de Bonifacio, — et celui de 

Porto-Vecchio, ă Lentree du golfe du meme 
nom (Corse). 

La carte qui occupe les deux pages prece- 
dentes, est la reproduction de la grande carte 

publice en 186%, d'aprăs Pordre de lEmpe- 
reur, par les soins et les 6tudes de ladminis- 

tration des Phares. 

  

CHAPITRE lĂ 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TYPES DES PEARES FRANGAIS, 

— PRARES DES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEWE ORDRES 

EN MACONNERIE, EN CHARPENTE 0U EN FER. — ILES 

PEARES DE CORDOUAN, DE BREHAT, DE LA BEVE, DE 
TRIAGOZ, — DE PONTAILLA, — DE WALD, — PHARES 

DE QUATRIEME ORDRE OU FANAUX. 

Nous pouvons maintenant passer ă la des- 
cription des principaux types des phares fran- 
cais. Cetie revue nous permetira de verifier   

par des exemples particuliers ce que nous 

avons precedemment indiqu€ d'une maniăre 
generale, touchant les dispositions interieures 

de ces edifices. 

Les phares frangais se divisent en quatre 
groupes: phares de premier, de deuxiăme, de 
troisieme et de quatrieme ordre. Cette divi- 
sion entre les phares de premier, deuxi2me et 

“troisieme ordre, a moins d'importance qu'elle 

ne le parait au premier abord, puisque la dif. 
ference entre ces types ne tient qu'ă la portee 
de leurs feux, et que pour faire varier cette 

portee, il suffit de modifier d'une manitre 

trăs-simple, et d'ailleurs mâconnaissable de 

V'exterieur, Pappareil d'Eclairage. Aussi com- 
prendrons-nous dans la mâme description 
les phares des premier, deuxi&me et troi- 

sieme ordres. | 

Pour faciliter cet expose, nous conside- 
rerons les phares frangais selon qu'ils sont 

construits, 1* en magonnerie, 2" en-charpente 

de bois, 3" en fer. 

Phares en maţonnerie. — Parmi les phares 
en magonnerie, nous citerons celui de Cor- 

„douan, ceux de Ja Heve, celui des Meauz de 

Brehat et celui de Triagoz. 

Le phare de Cordouan est situe ă Pembou- 

chure de la Gironde, sur un rocher emer- 

geant, que 3 m&tres d'eau viennent recouvrir 

ă la haute mer. Au point de vue de lampleur 
des proportions, de la majeste de l'aspect, de 
la richesse de lornementation et de lexcel- 

lence de la distribution inlerieure, ce phare 

occupe le premier rang, non-seulement parmi 

les monuments analogues de la France, mais 
encore parmi ceux du monde entier. 

Commence sous le r&gne de Henri III, en 
1584, il ne fut termine qu'en 1610, lannee 
meme de la mort de Henri IV ; mais on l'a 

restaure et agrandi ă diverses reprises. 

A origine, îl se composait, comme on la 
vu (fig. 214, page 425) d'une plate-forme cir- 

culaire, defendue par un large parapet, au 
milieu de laquelle s'6levait la tour, divise 

elle-mEme en quatre etages, non compris la 
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lanterne. Un grand vestibule carre et quatre 

petites chambres servant de logements et de. 
magasins, occupaient la totalite du rez-de- 
chausste. On arrivait au premier €tage par 

un vaste escalier place vis-ă-vis de la porte 

dentree, et Pon se trouvait dans une salle 

semblable au vestibule, decorte, on ne sait 

trop pourquoi, du titre V'appartement du roi. 

On sortait de cette piăce sur une premitre ga- 

lerie extârieure, reproduite au second ctage, 

dont Pemplacement avait ete utilise pour 

Pinstallation dune chapelle. Cette chapelle, 

de forme circulaire et termince en dâme, ctait 

ornee ă Pextârieur, d'elegants pilastres corin- 

thiens et de fines sculptures. Un portail et 

desentre-colonnements decoraient €galement 

la facade et tout le pourtour du rez-de- 

chaussce. 
Quoique ayşant €t€ restaurâes, ces diverses 

parties, encore debout aujourd'hui, n'ont 

pas subi de modifications importantes depuis 

P&poque de leur construction ; mais le reste 

de Pedifice a €te refait et considârablement 

augmente vers la fin du xvui* siăcle, lors de 

Pexhaussement de la tour par Teultre, in- 

venteur des reflecteurs paraboliques et des 

appareils ă cclipses. Dejă en 1127, sous 

Louis XV, une lanterne en fer avait ete sub- 

stituce ă la lanterne primitive, qui alors etait 

tout entire en magonnerie, et qui, par cela 

mâme, presentait le grave defaut d'intercep- 

ter une partie des rayons lumineux. Ce ne 

fut qu'en 17186 qu'on se decida ă augmenter 

la hauteur de la tour, afin de donner au feu 

une plus grande portee. L'6l6vation du foyer 

au-dessus des plus hautes mers, qui n'etait 
jusqu'alors que de 37 mâtres, fut porice ainsi 

ă 63 mâtres. 
Au point de vue de Lart, le monument y 

perdit. Comme on peut sen convaincre par 

Vinspection de notre gravure (fig. 296), îl ya 
discordancs entre les anciennes parties de la 

construction et les nouvelles, et les 6tages su- 

perieurs de L'edifice contrastent singuliere- 

ment, par leur nudite, avec ce qui subsiste au 
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bas de V'edifice, de Parchitecture du xvr* si&cle. 

Neinmoins le phare de Cordouan conserve 

un caractere de grandeur, auquel on ne peut 
s'empâcher de rendre hommage, lorsque ce 

magnifique monument surgit du sein de la 

mer, aux yeux stonnes du spectateur. 

Au-dessus de la porte de la chapelle, on a 
place le buste de Varchitecte Louis de Foix, 
avec une inscription que nous nous dispen- 

serons de reproduire, car elle n'est quun 
parfait galimatias, digne reflet de la littera- 

ture de ce temps. 

Dans la figure 296, qui reprâsente L'exte- 

rieur du phare actuel, on a suppos6 la plate- 
forme inferieure coupte par un plan vertical, 

afin de laisser ă decouvert la partie inferieure 
de la facade de la tour, et de la montrer ici 

dans toute sa hauteur. 
On voit au rez-de-chaussee lentree du 

phare, ou porte de mer, precedee d'un large 
escalier, puis le vestibule. Autour de ce ves- 
tibule sont differentes pi&ces, ă savoir: le. 

magasin, la cuisine des gardiens, l'oflice , 
les chambres des gardiens, le băcher, la 

forge, une chambre d'ouvriers, et des cham- 

bres râservees, 

Au premier 6tage est la chambre de ser- 
vice. Un escalier ă paliers conduit delăă la 
chambre de la lanterne. - 

Le phare de Cordouan a €te complâtement 

restaure dans ces dernitres anntes. On la 
dote, en mâme temps, de caractăres qui le 

distinguent de ses voisins. Il fait briller un 
feu blanc et rouge, ă 6clipses de minute en 

minute, dont la portee est de 27 milles. 

Les deux phares de la Hăve s'l&vent sur 

le cap de ce nom, prăs du MHavre. ÎI n'est pas 
de touriste parcourant cette partie de la Nor- 
mandie, qui ne soit alle les visiter. La con- 

struction de ces phares remonte ă 1774. Tous 

les systemes d'eclairage y ont €te successive- 

ment appliques. Apr&s y avoir simplement * 
brule€ de la houille, on plaga, en 1781, ainsi 

que nous l'avons dâjă dit dans Vhistoire des
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"Fig, 296. — Le phare de Cordouan, 

phares, au sommet de chacun de ces €difices, 

un appareil d'eclairage, forme de seize r€- 

fecteurs spheriques, illumines par quarante 

lampes ă m&ches plates. 
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En 1811 et 481%, des appareils siderauz de 
Bordier-Marcet, composts de six reflecteurs, 

remplacerent les precedents. En 1819, le 
nombre des reflecteurs fut porte ă dix. En 
1845, eut lieu la restauration des deux tours 

et Vagrandissement de la lanterne, dans la- 
quelle fut installe un appareil de Fresnel. 
Enfin, tout recemment, en 1863, Pune des 
tours a €l€ de nouveau modifice ă sa parlie 

supârieure, pour recevoir une lampe 6lec- 
trique. Les phares de la Hăve ont ainsi par- 

couru lechelle tout entizre des perfectionne- 
ments qui ont ete apportes depuis pres d'un 

si&cle, ă l'eclairage des c6tes maritimes. 
Au point de vue architectural,ces phares sont 

assez remarquables. [ls se composent d'une 
tour carree, avec soubassement et elegante 

balustrade au sommet. Seulement leur distri- 

bution interieure laisse ă desirer. 
Nous avons dejă represente, en parlant de 

Veclairage des phares par la lumitre slectri- 

que, Vensemble des deux phares du cap de 

la Hăve, qui sont relies Pun ă Pautre par le 

  
m 

  
logement des gardiens (fig. 293, page 457). | 

La figure 297 represente un de ces phares, 

pris isolement. 

Les deux tours sont distantes Pune de lau- 
tre de 81 mătres; entre elles et un peu en ar- 
ri&re, s'6lăvent, completement independants, 
les logements des gardiens. Chaque gardien 

a deux chambres ă feu, un cabinet, un gre- 
nier et un bicher €tabli dans une cour de 
service. Au-devant de Vensemble des con- 

structions, s'&tend une vaste surface, plantee 

d'arbres et gazonnee. 

Les foyers lumineux de chaque phare s'elă- 

vent ă 20 mâtres au-dessus du solet ă 120 

mttres au-dessus des hautes mers. Le feu est 

fixe, et sa portee est de 20 milles dans la tour 
&clairee ă lhuile, de 27 milles dans celle oî 

Von a introduit la lumiăre €lectrique. 

Ajoutons que depuis des sitcles, la mer 

ronge incessamment la falaise qui supporte les 

deux phares; chaque annte, elle avance de 

2 mâtres environ. Aussi prevoit-on le moment 
TI. 
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od Pon sera force de reconstruire les deux 

€difices ă une certaine distance en arriăre. 

  
Fig. 397. — L'un des deux phares du cap de la Hbve. 

Le phare des Heauz de Brehat est lun de 
ceux dont Pedification a rencontre le plus 
de difficultes. A ce titre, îi merite de fixer 

tout particulitrement notre attention, d'au- 
tant plus qu'il presente toute la majeste, 

toute lharmonie et tout le comfort desi- 

rables. 
Le phare de Brehat se dresse en pleine 

mer, au nord de la câte de Bretagne, sur un 

banc de rochers de pr&s de 500 mâtres de 
diamătre, que recouvre presque entidrement 
VOcean ă la maree haute. Autour de ce pla- 

teau de rochers, qui a nom les Heauz de 

Brehat, les courants de marte atteignent une 
vitesse de huit nceuds (4*,11 par seconde), 

336
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et quand les vents soufflent en tempete,. les 
lames y deferlent avec une violence extraor- 

dinaire. On comprend que ce ne fut pas 
chose ais6e que d'elever en pareil lieu un 
monument inebranlable. 

Ce sera l'honneur de M. Leonce Reynaud, 
alors simple ingenieur des ponis et chaus- 
s6es, aujourd'hui directeur du service des 
phares, et de Pcole des Ponts et Chausstes, 
d'avoir men€ ă bonne fin un travail qui fait 
depuis trente ans l'6tonnement du vulgaire 
et Vadmiration des hommes de art. 

Nous trouvons dans le Magasin pittoresque, 
une lettre qui renferme une description trăs- 

interessante du phare de Brehat. Nous la re- 

produirons comme la peinture la plus exacte 
de ce monument admirable, veritable triom- 

phe du genie de homme sur la nature. 

« Yavais, 6crit Vauteur de Larticle du Magasin 
pilloresque, une letire de recommandation pour 
M. Bourdeau, conducteur des ponts et chaussces ă 

Trâguier, un de ces hommes modestes, probes, d6- 
vou6s au devoir, comme nos adminisirations en 
cachent tant, et qui, aprăs avoir habit6 cing ans sur 
ces afreux rochers, avec son ingânieur, pour la 
construction du phare, est demeur€ charg6 de sa 

surveillance, Au nom du phare, son regard sanima, 

et il voulut lui-mâme me conâuire. Le temps 6iait 

assez beau; nous descerdimes tranquililement le 
Treguier sur un bateau avec le flot de jusant,et 
arrivâmes â la pointe d'Enfer, ă Tembouchure de 

la rivitre. Nous trouvâmes enfin le pilote. La mer 
commengait ă se relever, etle canot 6chou6 sur la 

plage, allait bientot se trouver ă flot. Le pilote ce- 
pendant n'avait pas lair trop en train. Il regardait 
la mer et ne disait rien. A toutes mes queslions : 

« Mais enfin, n'ş a-t-il pas moyen de parlir ? Ne 

pouvons-nous pas alteindre le phare avant la nuit? » 

il se contentait de râpondre des « si fait, si fait, » un 
peu brefs. Je savais par experience qu'il ne faut 

jamais trop presser les pilotes, car il suffit souvent 
de leur commander une chose pour qu'ils la fassent, 

des qu'il n'ş a pas impossibilite manifeste qu'elle 
r6ussisse, Yallai” done prendre dans les alenlours 
quelques informalions, et comme j'appris que le 
bonhomme faisait en ce mement sa moisson, je m'i- 
maginai que de lă venai! le peu de faveur que irou- 
vaient pres de lui mes godis nautiques. Je lui dis 
donc neitement : « Eh bien, sil ya moyen d'arriver, 
partons. » II me demanda la permission de prendre 
son Îrâre, gaillard robuste, et nous partimes. 

«Une heure et demie aprâs, nous arrivions ă la   

tour. Je n'oublierai jamais ce spectacle. En mâme 

temps que le flot, le vent s'6lail 6lev6; les courants 
charg6s de grosses vagues se prâcipitaient entre les 
rochers comme des cataractes ; les dentelures que 
leau n'avait pas encore recouvertes, frapptes de 

coups terribles, faisaient un fracas ă ne pouvoir 

s'entendre ; tout 6iait en 6bullition : îl faut que vous 

sachiez que, sur ce point, le flux, dans ses six heu- 
res, fait monler la mer d'environ quarante pieds. 
Figurez-vous done, quand le vent s'en mile, ce qui 
peut râsulter d'un pareil phânomâne en prâsence 

d'une rangâe de rochers qui barrent le passage. 
Mais le plus extraordinaire, c'Stait cetle tour, qui 
de loin nous paraissait une aiguille, et qui mainte- 
rant nous €crasait sous son 6norme masse dont nous 

conlemplions, la (ete renversâe en arritre, le riche 
et ferme couronnement, Son pied trempait dâjă, et 
les lames, dâferlant contre la base, semblaient en- 
suite ramper tout du long en la l6chant, jusqu'ă ce 
que, parvenuesă une certaine hauleur, le vent les 

projetât en avant par grandes 6cumes blanches. Les 

gardiens qui, â notre approcbe, s'âtaient montr6s 

sur laporte avec des rouleaux d'amarres 4 nous lan- 

cer, avaient bientot 6t6 obliges de batire en retraite 

et de fermer leur panneau de bronze que la mer 
faisait mine de vouloir enfoncer, tant elle y frappait 
ă chaque fois quw'elle jaillissait jusque-lă. Pour le 

moment il n'y avait pas moyen de songer ă entrer. 
Aulant aurait valu essayer d'accoster une de ces hor- 
ribles dents que nous apercevions autour de nous, 
et que la mer, dans ses oscillations, couvrait et d$- 
couvrait alternativement. Notre pauvre barque, si 

solide qu'elle fât, se serait bris6e comme un pot de 
terre. Au fond, la tour n'&tait en efet qu'un rocher 
artificiel. « Pour celui-iă, me dit le pilote, îl durera, 
je vous assure, plus lungtemps que les aulres. » Il 
disait vrai, car les rochers ont toujours quelques 
fissures dans lesquelles la mer frappe comme un 

coin, jusqu'ă ce qu'elle &branle enfin toute la masse 
et la demolisse, tandis que la surface du phare, par- 

faitement lisse, ne lui laissail ă morâre nulle part. 

Le pilote, qui connaissait toutes les passes de ces 

parages comme les rue!les d'un quartier, et qui gou- 

vernait ă cot6 des roches dont nous decouvrions 
chaque instant la pointe noire dans le creux de la 
vague, au-dessous de nous, avec la meme tranquillit€ 

qu'un cocher de cabriolet qui tourne une borne au 

coin de la rue, nous amena dans un petit canal un 
peu plus abrit6 que le reste, ă une centaine de pas 
du monument, et nous mouillâmes. Mais son ancre 
chassait ă mesure que L'eau montait, etil me declara 

bientot que la position n'tail pas tenable. Mon m6- 
contentement contre cette force majeure 6lait visi- 
ble. Ii me proposa alors de tenter une dernitre 

ressource qui 6lait d'approcher un peu davantage, 
de manitreă pouvoir jeter une amarre sur un poteau 

qui avait servi, je crois, pour une geue, dans la 
construction du phare, et qui avait 616 si bien plant6 
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dans le rocher qu'on en voyait encore la tâte au- 
dessus des vagues. 

«C'est dans cette posilion que nous attendimes en- 

viron deux heures le moment ot la mer ayant fini 
de monier, et les courants par cons6quent s'apaisant, 
îl nous serait peul-ttre possible d'uccoster, au ris- 
que de tomber ă Veau en faisant le saut perilleus. 
Mais encore eât-il fallu que la brise consenţită 
mollir, et c'est ce qu'elle ne voulut point. Pour ma 
part, je m'en consolais sans peine. Le spectacle au- 

quel j'assistais €lait si nouveau, si imposant, si 

Strange, que je ne me lassais pas. Je me disais d'ail- 

leurs que peu de curieux en avaient aussi bien joui, 
el que puisque javais tenu ă voir le phare, c'6tait lă 

en definitive le vrai point de vue. La finesse des 

lignes, Y6l6gance s6vâre des corniches, la grâce de 

V'ensemble se saisissaient encore mieux par Leflet 
du contraste avec les formes dures et heurtâes de 

YOcâan. Je regreilais de n'âtre pas posle : j'aurais 

fait les plus beaux vers du monde sur cette lutle 

magnifique entre la puissance de la nature, symbo- 
lis6e par ce sauvage Oc6an, et celle de l'homme, par 
cette imprenable forteresse. L'ingânieur, qui a tr&s- 
bien compris ce qu'il ş avait d'artiste dans une telle 

situation, en a tir€ parti d'une main heurcuse. La 

tour qui regoit les assauls de la mer est construite 

comme celle d'un château fort, et c'est de sa plate» 

forme, loin des coups, que s'6lance, avec une pro- 

portion svelte et hardie, la seconde tour au sommet 
de laquelle repose la lanterne. Je vous en envoic an 

croquis fait d'aprts une esquisse bien tremblee, dans 

laguelle j'avais cependant râussi ă consigner ă peu 
pr&s le sommaire de mes impressions. Mais ce que 
Vimaginalion seule peut reproduire, puisque la 

perspective y 6choue, c'est leffet de cette masse su- 

blime, vue surle ciel du milieu de la foule des flots 

accumulfe ă sa base. Cest une des belles scânes de 
ma vie, et je ne oublierai jamais. 

« Mon compagnon, moins enthousiaste que moi, et 
pour qui dailleurs le phare ctait une ancienne 
connaissance, 6lait dâsol6. « Ah! monsieur, me 
disait-il, que dommage que nous ne puissions en- 

trer, vous verriez comme tout cela est appareill6! 

Monsieur Lingenieur ne voulait pas que je requsse 
une pierre qui aurait eu une €caillure dela grosseur 
de l'ongle. Quel ennui d'etre venu, comme ga, pour 
rien ! Tenez, cependant, regardez un peu, vers le 

cinquieme 6tage, une grosse pierre un peu plus 

noire que les autres : c'est celle-lă qui nous a donnt 
du mal. » J'abrâge son râcit : il savail ainsi, pierre 

par pierre, toute l'histoire de cette tour :ă celle-ci,il 

Siait arrivt tel 6v6nement ; ă celle-lă, il avait eu telle 
ide; ătelle autre, monsieur lingnieur avait dit telle 
chose. (Qu'on se figure ce que c'est que d'avoir pass 
cinq aus de sa vie ă ne voir que Veau, le ciel et des 
pierres qu'on met en place : chacune de ces pierres 
demeure un souvenir. Enfin la nuit venait, îl fallut 

se râsigner et parlir. Nous avions contre nous vent 
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et maree. Malgr6 les bordâes que nous courions 
dans l'ombre, entre la lumiăre du phare qui n'avait 

pas tard6 ă s'allumer, et celle du fanal des Sept-lles, 
il nous fut impossible de renirer en rividre, e! nous 

nous estimâmes heureux, lorsqu'ă minuit nous re- 

primes terre dans une petite anse au delă de la 
pointe d'Enfer. Nous 6tions partis de Trâguier ă 
midi : nous y rentrâmes quatorze heures aprăs, 
tremp6s encore par Peau des lames que nous avions 
embarquses, haletants de notre course de nuit dans 

les plus abominables chemins creux, et trouvani, je 

m'en souviens, l'heure du diner un peu tardive. 

Notre pilote avait bien prâvu que nous aurions du 
mal; mais, comme îi le disait au retour, « avant 
d'aroir tent6, on ne pouvait pas dire que ce que 
monsieur voulait fât impossible, » 

« J'eus cependant mon dâdommagement, mais mal- 

heureusement sans le bon M. Bourdeau. Le surlen- 

demain, aprâs une nuit pass6e ă Paimpol, dans la 
plus affreuse auberge que la g6ographie pitloresque 
puisse signaler sur le sol de la Bretagne, je gagnai 
de bon matin la charmante île de Brâhat. C'est une 
oasis dans ces rochers, Tous les hommes y sont 

marins, beaucoup officiers. [ls viennent y passer 
leurs congâs, s'y marient, et plus tard, quand îls 
ont conquis leur retraite, ils s'y fixent et y achăvent 
paisiblement leurs jours. Aussi est-on bien 6tonn€ 

de irouver dans cette île si ignorâe, si petite, si 

6cartee du reste du raonde, la meilleure compagnie. 

Je ne le fus pourtant pas, jâtais pr&venu. Mais 

comment vous raconter la singularit€ de loccasion, 
sans parailre vous amuser d'un râcit lait ă plaisir? 
J'avais rencontrâ, prăs de la baie de debarquement, 

quelques servantes charg6es de paniess, auxquelles 

je mv'6tais informe de la maison que je cherchais ; 

i'y avais 6t6 accueilli â merveille, mais avec un em- 
barras visible. « Tenez, me dit aprăs 'quelques ins- 

tanis le maitre de la maison, je vais vous avouer le 

fait : c'est que nous 6lions tous au moment de partir. 
Depuis que le phare est termins, aucune de ces 

dames n'est encore alte le visiter. Pouvons-nous, 
sans c6r&monie, vous proposer de vous metire de la 

partie? » Vous devinez ma r&ponse, Les paniers qui 
avaient si bien frapp6 mes yeux en arrivant €laient 
dejă chargâs; ils cachaient un excellent dîner. La 
mer 6lait bleue et tranquille comme un beau fleuve; 
et, favorisâs par le courant, en lrois quaris d'heure 
nous abordâmes au pied du phare. Du reste, nous 
aurions pu braver tous les 6l6ments dechain6s : nous 
&tions conduils par le premier loup de mer de ces 
parages, le lameux Gouaster, redevenu pilote, aprâs 
avoir servi de capilaine de vaisseau d Lingânieur 
pendant la plus grande partie des travaux. Dans ce 

pays-lă, se trouver devant la poste, ce n'est pas âire 
entr Figurez-vous, ă une vingtaine de pieds au- 
dessus de votre tâte, une petite ouvertureâ laquelle 
il faut monter par une 6chelle de bronze encastree 
dans la muraille ; on voit assez que le logis n'a pas
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6t6 prepar6 pour les dames. Mais une fois hiss6, on 
rencontre un joli escalier tournant qui donne, 

d'6tage en 6tage, dans de petites chambreltes, ser- 

vant de magasin, d'atelier, de cuisine, de chambre 

ă coucher, jusqu'au couronnement că se dâcouvre 

enfin la majestueuse lampe, log&e dans un v6ritable 
boudoir, tant il ş a de luxe autour d'elle. C'est la 
dâesse du lieu, et l'€clat de son sanctuaire a pour 
but d'imposer aux gardiens, en l'absence de loute 
autorit6 supârieure, en leur rappelant continuelle- 

ment avec quels &gards elle doit tre traite. 
« Nous dinâmes au huitieme 6tage. La chambre 

Gtait petite et la corapagnie nombreuse, si bien 
qu'une partie notable de la salle ă manger se pro- 

longeait en forme de queue tournante, je ne sais 

jusqu'ă quelle profondeur, dans J'escalier. Le repas 
n'en fut que plus gai. Le contraste avec la scâne de 
Vavant-veille 6tait complet, et je manquerais peut- 
ctre ă la galanterie, si j'osais balancer entre les deux 

journâes. D'ailleurs, du haut du phare, le spectacle 
stait vraiment magnifique, Je vis la mer, s'6levant 
lentement, noyer peu ă peu tout Parchipel, jusqu'ă 
ce qw'enfin je demeurai seul, dans ce vaste dâluge, 

au sommet de cette Babel. L'impression 6tait grande, 

mais singulisrement iriste, et, d'instinet, toute la 
compagnie 6tait alle retrouver le goât de la conver- 

sation dans Lintârieur. Je me suis souvent trouv€ en 
pleine mer ă bord d'un vaisseau ; niais ici, ce genre 
de solitude me semblait tout autre. La nature mâme 
de Vâdifice en augmentait Leffet ; car il se sent tou- 

jours que Visolement d'un navire n'est que momen- 
tan6, et son sillage et ses voiles montrent assez quiil 

fait continuellement effort pour en sortir. Mais ici 
Visolement est sternel. Nulle part je n'ai mieux 

compris la majest€ de la grande inondation de 
Voc6an que du haut de cette fr€le colonne oi je 
m'en voyais si r&guliărement envelopp&! Y'aperce- 
vais au loin les lignes brumeuses de la terre de 
France; ă gauche, ă l'horizon, l'archipel de Br6ha; 
ă droite, celui des Sept-iles; au large, limmensit6 

des flots, sur lesquels mon imagination planait 
jusqu'ă la câte d'Angleterre,. La mer 6tait silencieuse, 

et son calme ajoutaii encore ă sa puissance. Quelle 
affreuse prison ! me disais-je; avec toule sa subli- 

mit6, elle forcerait bientot ă soupirer apr&s la noir- 

ceur des cachots. 
« Toutefois les gardiens s'y habituent fori bien, sans 

doute parce quiils sentent qu'au fond ils sont libres. 
On a pourtant senti la n6cessit6 de leur faire passer, 
chaque trimestre, un mois parmi les hommes. Ce 
'sont, en gânbral, d'anciens marins, et îls se regar- 

dent comme embarquss pour un voyage aux Grandes- 

ludes. Du reste, sans sortir de leur île, car, de peur 

des infidâlit6s, toute embarcation leur est absolu- 
ment interâite, ils ont cependant Vavantage de se 

procurer les principaux plaisirs de la campagne; je 
veux dire la pâche et la chasse, A une certaine hau- 
“teur, au-desspus de la porle d'enirâe, ils ont eu 

  

    

lidee de nouer une corde autour de la tour, ă la- 
quelle ils ont attache une cinquantaine de lignes de 
la longueur du bras ; quand la mer monte, le pois- 
son vient roder le long du mur, il s'attrape, et quand 
Veau baisse, on Vapergoit accrochă aux hamegons, ă 
hauteur d'homme, comme une guirlande. Comme 
il y en a de irop, on le fait s6cher. Quant aux pro- 
duits de la chasse, cette dernitre ressource n'existe 
malheureusement pas, bien que souvent aussi îl y 
ait excăs. Il se prend en effet quelquefois une grande 
quaniit6 d'oiseaux. Eblouis pendant la nuit par le 
feu du phare, ils viennenlt se jeter contre la lanterne, 

comme des papillons, et attendu quiil 6tait arrivâ 

plusieurs fois que des halbrans ou des oies sauvages 
en avaient rompu les glaces, on a 616 oblig6 de Ven- 
tourer d'un grillage â larges mailles, ot ils s'attra- 
pent par le cou. Peut-ttre, si Yingânieur avait pu 

prâvoir tant de plaisirs, aurait-il cru devoir se dis- 

penser de donner â ses gardiens un promenoir; 
mais l'6legance de sa tour ş aurait trop perdu. 

« Jaurais eu assur6ment, celte fois, tout le temps 
d'6tudier en d6tail les dâlicatesses de la construc- 
tion; mais M. Bourdeau me manquait, et je dus me 

contenter d'admirer en artiste. La perfection d'ar- 
chitecture d'un monument tellement solitaire m'au- 
vrait peut-âtre surpris, si je n'y avais devin€ une 
condition de dure en harmonie avec celle du roc 
de porphyre sur lequel il repose. Ces pierres, cyelo- 
p6ennes par leur masse, mais presque polies et d'un 

granit bleuâtre ă pâte fine, qui meriterait. de faire 
ornement dans un salon, 6taient ajustâes les unes 
sur les autres avec une prâcision que je ne saurais 

mieux comparer qu'ă celle d'un ouvrage de marque- 
terie. On sentait qu'on aurail pu les enlever uneă 

une, pour remonter, sans aucun dommage, Vâdifice 

partout ou Von aurait voulu. Mais, ă moins que, 
dans les si&cles lointains, on ne le demonte un jour 
de la sorte, pour le transporter dans quelque muste 

comme un €chantillon du savoir-faire de notre âge, 

on ne s'imagine pas quelle cause de ruine pourrait 

jamais le faire disparaitre, je ne dirai pas de la sur- 
face de la terre, mais de celie de POcean. C'est ce 

qu'il faut pour se rassurer tout ă fait sur le sort 
des malheureux lampistes qui se succâderont sur 
cette tour jusqu'aux dernitres limiles de la post6- 
rit6. ” 

« Voilă, monsieur, tout ce que je suis en stat de 

vous envoyer sur le phare de Brâhat. Je Lai bien vu 
ă Lint6rieur comme ă l'exterieur, mais je ne l'ai 
point vu faire, et n'aurais guăre 6t6 compstent pour 
enireprendre, ă V6gard :de sa construction, les en- 

quâles ncessaires. C'est nâanmoins, je dois le dire, 

un modâle de construction si remarquable que son 
histoire msriterait assurement de trouver place dans 
votre excellent recueii, de prâfârence â celle quc je 

viens de prendre la libert€ de vous 6crire ; aussi 
usez-en, je vous prie, tout â votre aise avec ma 
letive, si, comme je n'en doute pas, vous trouvez 
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Fig. 298. — Le phare de Brâhat, au moment de la marte haute. 

moyen de vous procurer des renseignements plus | phare fait tant d'honneur ă la science fran- 

serieux (1). » caise, que nous ne pouvons resister au desir 
de la retracer ici. 

La premiere difficulte consistait dans le 

(1) Magasin pittoresque, 1845, pages 242 et suivantes, choix de lemplacement. Il s'agissait de trou- 

L'histoire de la diffâcile construclion de ce
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ver, au milieu des rochers, un point que les 

navires pussent accoster assez facilement 
pendant toute la duree de la construction. 
M. Leonce Reynaud jeta ses vues sur une 
pointe de rochers -situee dans une €chan- 
crure du bord sud du plateau, et assez bien 

abritee contre les vents du large. Une plate- 

forme voisine, d'une €tendue suffisante, mais 
malheureusement recouverte de 4",50 d'eau 
ă la haute mer, fut dâsignce pour supporter 
Vedifice. Apres măr examen, îl avait 6te re- 
connu que cet emplacement correspondait 

au minimum de depenses. 
île de Brehat, distante du rocher d'en- 

viron 10 kilometres, fut choisie comme lieu 

d'embarquement. C'est lă qu'on prepara les 
materiaux, et que furen! taillees toutes les 
pierres de ledifice. Des bâtiments du port de 
quarante tonneaux partaient de Vile, de fagon 

ă aborder le rocher avant la basse mer. Une 

grue, solidement fixee au point de debarque- 
ment, enlevait les pierres de la cale du bâti- 
ment, et les deposait sur un chemin de fer, qui 

lesconduisaitauprăs d'autres machines. Grâce 
ă la multiplicite des engins mecaniques, qui 
devinrent plus nombreux ă mesure que les 
travaux avanqaient, la mise en place des ma- 
icriaux s'eltectua tr&s-rapidement. 

La partie la plus importante et la plus dif- 
ficile de Lentreprise, râsidait dans la construc- 

tion du massif plein de la base, sans cesse 
expose aux coups de mer. De lă dependait 
la solidite du monument tout entier. Afin 
que le pied de la tour ne put jamais âtre 

dechausse, on l'enfonga jusqu'ă une profon- 

deur de 40 ou 50 centimetres, dans la masse 

du rocher. Une rainure de 11,70 de diametre 

fut pratiquce dars le porphyre, — operation 

trăs-longue ă cause de la durete de cette 
mati&re, — et cest ]ă, ă labri d'un mur con- 

tinu et inebranlable de porphyre, que furent 

deposces les premitres assises de la con- 
struction. - 

Ordinairement, lorsquiil s'agit d'elever des 

phares en pleine mer, on s'attache ă rendre 

  

  

toutes les pierres solidaires, afin qu'elles ne 
soient entraînes par la mer, ni pendant ni 
aprăs execution des travaux. Dans les phares 

d'Eddystone, en Angleterre, et de Bell-Rock, 
en Ecosse, toutes les pierres de la partie sub- 
mergee sont, comme nous le verrons plus 
loin, enchevetrees les unes dans les autres, 

et maintenues par des goujons en fer ou en 
bois : de lă un surcroit de depenses consi- 
derable. M. Reynaud crut pouvoir L'eviter en 

se bornant ă arrâter solidement par quelques 
points, la quantite de magonnerie susceptible 

d'&tre mise en place dans le cours d'une 
maree. L'experience justifia parfaitement ses 

previsions, et le resultat de cette nouvelle me- 
thode fut un travail ă la fois plus economique 
et plus rapide. 

Les ouvriers, au noimbre de soixante en- 

viron, devaient naturellement Gtre loges sur 

le rocher; mais la place manquait. II fallut 
done crâer une surface artificielle. A cet effet, 
on construisit, entre deux aiguilles tr&s-elan- 

cees, €levees de 6 mâtres au-dessus du ni- 

veau des hâutes mers, un massif, compose 

de pierres s&ches et de gros blocs maconnes 
en ciment. Sur la plate-forme de ce massif, 

situce ă 4 mâtres au-dessus du niveau des 
hautes mers et d'une superficie de 9 mâtres 

carres environ, on 6tablit une construction 

en charpente, qui renfermait une petite 

forge, des magasins et des chambres pour 
Lingenieur, le conducteur des travaux et les 

ouvriers. Au sommet, se dressait une tourelle 

qui regut un appareil d'eclairage provisoire. 

Bien que chaque homme n'eât ă sa dis- 
position qu'ua emplacement trăs-restreint 
(02,67 sur 2 mâtres), la sante des ouvriers 

resta toujours bonne ; ce qu'il faut attribuer 

aux excellentes mesures sanitaires prises par 

Vingenieur. Des que la mer decouvrait le 

rocher, les travailleurs se rendaient ă Pou- 
vrage ; ils regagnaient leur asile quand la 

cloche d'alarme annonqait le retour du flot. 

Le phare de Brehat (fig. 298) se compose 
de deux parties : la premiere, mesure 132,10 
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de diamâtre ă la base et 8",60 au sommet; 
elle esten magonnerie pleine jusqu'ă un mâtre 
au-dessus du niveau des hautes mers, et se 

termine par une galerie, qui sert de prome- 
noir aux gardiens. La partie suprieure est 

beaucoup plus svelte et plus legăre: la mu- 
raille, €paisse de 1»,30 au bas, n'a plus que 

02,85 dans le haut. Toute la construction est 

en granit moins les vouites, qui sont en bri- 
ques, 

On penâtre dans ledifice par une porte 
perete au sud, ă 1 mâtre au-dessus du ni- 
veau des plus hautes mers, et precâdce d'une 
echelle en bronze, enclavâe dans la magon- 

nerie. Aprăs avoir traverse un petit vestibule, 
on se trouve en face d'un escalier, droit d'a- 

bord, puis circulaire, qui monte jusqu'ă la 
chambre de service, et dont la cage est pla- 
câe, non dans l'axe de la tour, mais le long 

du mur. On compte neuf 6lages dans toute la 
hauteur du phare. Les deux premiers sont 
reservâs ă des magasins ; les quatre suivants 

forment la cuisine ef les chambres des gar- 
diens; au septiame, se trouve la chambre 

des ingenieurs ; au huitieme, la chambre de 
service ; vient enfin la chambre de la lan- 

terne. 

Nous avons dejă donne (Ag. 294, page 465) 
la coupe verticale du phare de Brehat, sur 
laquelle il est facile de reconnaitre toutes les 

dispositions qui viennent d'âtre indiquses. 
Commence en 1836, aprăs trois annees d'6- 

tudes et de travaux prealables, le phare des 

Heaux de Brehat fut termine en 1839. Les 
depenses s'elevărent ă 531,679 francs, non 

compris la lanterne et lappareil d'6clairage. 
La hauteur du foyer au-dessus du rocher est 

de 48",50, et la portee du feu de prâs de 
18 milles. 

Le phare des Triagoz est etabli, comme le 
precedent, en pleine mer. Il est destine ă si- 

gnaler Lecueil des 7riagoz, situ6 dans la 

Manche, ă Lest des Sept-I/es. Le rocher qui 

lui sert de base, se dresse au-dessus du niveau   
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des plus: hautes mers. Les difficultes qu'a 
rencontrees la construction de ce systăme, 

tenaient ă la violence de la mer, qui rendait 
souvent L'accostage impossible aux ouvriers 
et aux barques qui apportaient les mate- 
riaux. 

L'6difice se compose d'une plate-forme et 
d'une tour carree, dont Pune des faces porte 
en saillie la cage de Vescalier. On arrive sur 
la plate-forme par une sârie d'escaliers qui 
serpentent sur le rocher, aprăs âtre partis du 
point le plus abordable. Au-dessous existent 
des magasins pour le bois et autres matitres; 
en arritre de la tour, se trouvent encore des 

dependances qu'on voit figurer sur le plan. 
Le rez-de-chausste de la tour est occupe 

par un vestibule, avec magasin de chaque 

câte. Trois chambres ă feu, dont une pour 

es ingânicurs, se prâsentent successivement 
ă mesure qu'on s'elăve; on arrive ensuite ă 
la chambre de service, puis ă la lanterne, 

La plate-forme qui entoure Pâdifice, &pouse 
la forme du rocher. On arrive ă cette plate- 

forme par une scrie d'escaliers qui se deve- 
loppent sur le flanc de la roche, et ont leur 
point de depart du câte ou Laccostage est le 
plus facile. Sous sa partie anterieure sont 
menagâs des magasins pour depât de bois et 
autres matitres, et un petit reduit, etabli ă 

son extremits, vient ajouter encore au phare 
d'utiles d&pendances. 

Le plateau des Triagoz est trăs-etendu ; il 
a pres de quatre milles de longueur, de Pest 
ă louest, sur environ un mille de largeur ; 
mais on n'en voit emerger que des tâtes iso- 

l6es, mâme par les plus basses mers. Le ro- 
cher choisi pour recevoir la construction, est 
la pointe la plus elevee du câte sud, et limite, 
par cons6quent, vers le nord, le chenal que 
suit la navigation câtiere. ]l presente au midi 
une paroi presque verticale, et il se pro- 

longe, en s'abaissant ă Voppose, de manitre 

ă former ă mer basse une petite crique ou- 
verte ă lest. C'est par lă et pendant trois ă 

quatre heures de mer basse, qu'il est le plus
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accessible. La profondeur d'eau, qui est de 

20 mâtres, dans les plus basses mers, au pied 
du rocher du câte du sud, augmente rapide- 
ment ă mesure qu'on s'eloigne ; le fond est 

de roche et les courants de maree sont d'une 

grande violence sur ce point. Quand on s'oc- 
cupa des travaux de construction de ce phare, 

on avait esper€ pouvoir maintenir dans ce 
point un navire au mouillage pendant.la belle 
saison, pour servir au logement des ouvriers; 
mais on fut oblige d'y renoncer. 

On congoit les difficultes qu'a dă presenter 
la construction de ce monument sur la pointe 

d'un rocher. Nous allons donner une idee 
de la maniere dont les travaux purent s'exc- 

cuter. 

On installa une cabane dans la partie r€- 

pondant au vide de la tour, immediatement 
aprăs avoir deras€ le sommet de la roche. 

Elle entourait un mât vertical, place au cen- 
tre de la construction et arme d'une corne ă 
sa partie superieure pour le montage des 
pierres. Le debarquement des materiaux 

s'opârait au moyen de mâts de charge sem- 
blables installes sur le rocher, lun ă lentree 

de la petite crique du nord, l'autre sur l'extre- 
mit6 sud-est de la roche. II s'operait avec 

promptitude toutes les fois que L'ctat de la 

mer permettait laccostage. 

La construction fut execute en moellons 

avec chaînes, socles, encadrements et cor- 

niche en pierres de taille de granit. Les pa- 
rements de ces pierres presentent de vigou- 
reux bossages rustiques. 

Les moellons de parements entre les an- 

gles en pierres de taille sont en granit rouge 
de Ploumanac'h. La pierre de taille provient 

de lie-Grande. Elle est d'un gris bleuâtre 

et d'un grain fin. Ce contraste de couleurs 
fait ressortir vigoureusement les lignes de la 
construction que bien peu de personnes sont 

appelces ă voir de prăs. 

Les travaux, commencâs en 1861, furent 

"terminâs en 1864. Ils prâsentărent de s6- 

rieuses diflicultes, surtout dans la premiere 

  

  

campagne, oi, chaque jour, atelier devait 
âtre ramene du chantier ă terre, ă 21 kilo- 

mâtres de distance. 

La violence de la mer est telle que, depuis 
lachăvement de Vedifice, les lames ont plu- 
sieurs fois couvert en grand toute la plate- 

forme inferieure et projete lembrun jusqu'ă 
la hauteur de la plate-forme superieure. 
Neanmoins la construction a pu tre ter- 

-minee sans accident, et sans qu'aucun des 

ouvriers ait ete blesse. 
Le phare de Triagoz est de troisime ordre. 

Nous donnerons plus loin la figure de ce 

phare que sa situation au haut d'un rocher 
nu et abrupt rend trăs-pittoresque. 

Phares en charpente. — Comme exemple 

de phare en charpente, nous citerons celui 
de Pontaillac, place ă l'entree de la Gironde, 

et pour lequel on a adopte ce mode de con- 
struction, ă cause du mouvement des sables 

et du deplacement possible de l'âdifice. 
Le phare de Pontaillac (Ag. 299) a la forme 

d'une pyramide quadrangulaire, tronquteă la 
hauteur de la lanterne, et composee de quatre 

solides poteaux, que relient des entretoises et 

des croix de Saint-Andre. Des boulons en fer 

assemblent les pitces; la cage de lescalier 
est renfermee entre quatre poteaux verticaux, 

qui contribuent ă la stabilite de l'ensemble. 

L'echafaudage repose sur un petit mur en 
maconnerie, qui lui constitue une base im- 

muable, et en m&me temps le metă Labri de 

Vhumidite du sol. La chambre de service est 

situce au-dessous de la lanterne, sur la plate- 

forme qui couronne le monument. | 

Le phare de Pontaillac est de troi- 
sisme ordre; la hauteur de son foyer au- 

dessus du sol est de 36 mâtres. Il a 6t€ ex6- 

cute en 1856 et 1857, et les depenses de 
construction se sont elevees ă 54,067 francs, 

y compris celles qui correspondent ă une 

maison de gardien, bâtie ă proximite du 

phare. 
Phares en fer. — Les phares en fer sont 

d'invention toute recente. Tout le monde a 
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remarque, ă lExposition universelle de 1867, 
le magnifique phare de fer qui s'slevait en 

dehors du palais, sur le bord du lac, ă peu de 
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Fig. 299. — Phare de Pontaillac, construit en charpente 

de bois. 

distance de la Seine. II 6tait destin ă signaler 

Vecneil des Roches-Douvres, situ€ sur la 
câte de Bretagne. 

7. IV 

  

  

  

Ce phare se compose d'une careasse, ou 
ossature interieure, recouverte de feuilles 
de tâle, qui la protegent contre Voxydation 
dont les causes sont trăs-Energiques dans le 
voisinage de la mer. Seize montants, com= 
prenant chacun quinze panneaux, consti- 
tuent la carcasse ; ces panneaux, forms de 
fers ă T solidement rives, se boulonnent les 

uns sur les autres, et s'appuient sur des 
entretoises horizontales. Le revâtement en 

tole est boulonne ă son tour sur les mon- 
tants et les entretoises. Cet 6difice de fer 

devait reposer sur un massif de magonnerie, 
au moyen de boulons de scellement fixes ă 

chacun des monitants. 

Au centre de la tour, est un escalier en 

fonte, qw'ont franchi bien des visiteurs, ă 
V'Exposition universelle. Des logements et des 
magasins en occupent la base. Sa hauteur, 

| compiee ă partir du sol jusqu'ă la galerie 
supsrieure, etait de 482,30. 

Aujourd'hui le phare de fer que Von a ad- 
mire ă l'Exposition de 1867, est installe au 

banc des Roches-Douvres. Dans cette situa- 

tion, le foyer lumineux se dresse ă 53 mâtres 

au-dessus du niveau des plus hautes mers. 
Le plateau des Roches-Douvres est le plus 

avance, au nord, des innombrables ecueils qui 

rendent si dangereuse la navigation des câtes 
de Bretagne. Il est situ€ ă peu prăs ă gale 

distance entre lile de Brehat et Vile de Guer- 

nesey,ă 27 milles marinsenviron au large du 
port de Portrieux. 

La nâcessite d'etablir un phare sur ce point, 
Stait reconnue depuis longtemps; mais la 

construction d'une haute tour en maconnerie, 

;: dans des parages ou la mer est habituelle- - 
ment tr&s-grosse, parce que les courants de 

maree y sont de grande intensite, devait pre- 
senter beaucoup de difficultes. Elle aurait 

exige des depenses considerables, parce qu'on 

ne pouvait disposer que de bateaux ă voile, et 
que ces bateaux, obliges de prendre par le: 

travers, ă laller comme au retour, des cou- 

: ranis qu'ils n'auraient pu surmonter, eussent 
3317
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6t€ frequemment condamnes ă des voyages 

infructueux. Les constructions en fer et la 

navigation paraissaient devoir resoudre le pro- 

bleme, et, sur la proposition de la Commis- 
sion des phares, le Ministre de Lagriculture, 
du commerce et des travaux publics, decida 

que les Roches-Douvres seraient signales par 
un phare de premier ordre ă feu scintillant 

et compos€ entitrement de metal. 

C'est en 1868 qua 6te execute le travail 

pour Pedification du phare mstallique de 
Exposition sur cet emplacement. 

La roche qui a regu ce monument de fer, 

estsitu6eă peu prs au milieu du câte sud du 

plateau; elle s'âleve au niveau des hautes 

mers, et le soubassement en magonnerie de 

Vedifice a 2",16 de hauteur. La tour metal- 

lique a 482,30 de hauteur depuis son pied 

_jusqu'au niveau de la plate-forme supsrieure, 

et 56,15 jusqu'au sommet de la lanterne. 

Son diamâtre, qui est de 115,10 ă la base 

pour le cercle inscrit, est reduită 4 mâtres au 

sommet, 

Les figures 300 et 301 montrent L6l&va- 

tion et la coupe du phare des Roches-i)ou- 

vres. 
Un escalier en fonte occupe le centre de 

Pâdifice, les magasins et logements de gar- 

diens sont distribues au pied de la construc- 

tion, et sont surmontes de deux galeries in- 

târieures ou pourraient €lre recueillis .des 

naufrages et oi coucheront les ouvriers que 

des circonstances exceptionnelles pourroni 

appeler ă passer quelques jours dans le 
phare. 

Les logements se composent d'un vestibule, 

dans lequel sont arrimees les caisses ă eau, 

d'un magasin, d'une cuisine, de irois cham- 

bres de gardiens et d'une chambre râservee 

pur les ingenieurs en tournce d'inspection. 

Une soute ă charbon est menagâe dans 
Vepaisseur du massif, au-dessous de la cage 

de L'escalier. 

La plupart des phares metalligues ex6cu- 

tes jusqu'ă present, sont formes de feuilles de 

  

  

  

tâle plus ou moins &paisses, qui sont riv6es 
entre elles. Ce systeme n'a pas paru devoir 
&tre adopte ici: en premier lieu, parce qu'il 
fait reposer la solidite de L'edifice sur une en- 
veloppe qui, grandement exposse ă Loxyda- 
tion, ne peut €tre de longue dure, surtout 

si lentretien est neglige; en second lieu, 

parce que la pose des rivets et le mode de 
construction exigent des ouvriers speciaux 
et des €chafaudages difficiles ă etablir sur 

une roche de dimensions restreintes. On s'est 

donne pour conditions : 
1* De rendre Lossature de Vedifice indc- 

pendante de /enveloppe exterieure, de la 

mettre ă Pabri des embruns de mer, qui sont 
une cause 6nergique d'oxydation, d'en faci- 

liter la visite et Pentretien, et de reduire au- 

tant que possible l'etendue des surfaces qui 

pourraient retenir l'humidits ; 
2* De disposer la construction de telle sorte 

que la tour pt s'installer sans €chafaudages 
montant de fond, et sans qu'il [ut necessaire 

de poser un seul rivet sur place. 
On s'est attache d'ailleurs ă ne pas admet- 

tre de pitces de telles dimensions qu'il en 
râsultât des difficultes d'embarquement, d'ar- 
rimage ă bord ou de montage. 

Seize grands montants, composts chacun 
de quinze panneaux sur la hauteur, consti- 

tuent Vossature de la construction. Chaque 
panneau est forme de fers ă T, assembles, 

consolides et rives de manitre â €tre par- 
faitement solidaires et ă ne pas se prâter ă 

la deformation sous les plus fortes actions 
qu'on puisse prevoir. Ces panneaux se bou- 
lonnent les uns sur les autres, et des entre- 

toises, appliquces tant au dedans qu'au de- 
hors et egalement boulonnees, maintiennent 

les montants dans leurs positions. Enfin, sur 

ces dernitres entretoises et sur les faces exte- 
rieures des montants, s'appuient les feuilles 

de tole constituant lenveloppe, dont les 

joints sont couverts par des plates-bandes en 
fer, et qui sont fixces par des boulons. 

Chaque montant porte ă son sommet une
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Fig. 300. — Phare des Roches-Douvres, construit en fer 
(El€vation). 

console en fonte, au-dessus de laquelle est 
etablie, en encorbellement, la plate-forme 
qu'exige le service exterieur de la lanterne; 
etil repose ă son pied sur un grand patin ega- 
lement en fonte, que saisissent six boulons de 
scellement en fer, noye dans un massif de 
beton. 

Des cloisons en briques entourent les cham- 
bres. Les cloisons de Pextârieur sont tenues 
ă 0",05 de Penveloppe en tole, de manitre   
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ă Vabriter efficacement. Une aire en b&ton 
6lăve le sol de ces chambres ă 0=,40 au-dessus 
du couronnement du patin en fonte, et un 
plancher en maconnerie, reposant sur de pe- 
tites solives en fer, forme le plafond. 

Une chambre de service est menagee au 
sommet de la tour; elle communique avec la 
chambre de la lanterne par une chelle en 
fonte, ainsi qu'il est d'usage. 

L'escaiier de la tour est en fonte, avec li-
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Fig. 302. — Phare de Walde, construit en charpente de fer. 

mons en fer. Le limon exterieur est boulonne ; contribue ainsi ă la rigidite du systeme. 

contre ies montants qu'il rencontre et il | La porte d'entree est en châne avec ferre-
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ments en bronze; tous les châssis des fenetres 

sont en fer lamin€. 

Les fers â T, plies suivant les angles du 
polygone, pour former larete exterieure des 

panneaux, ont 0",18 sur 0”,10. Ils păsent 
31 kilogrammes le mâtre. Ceux qui consti- 
tuent les trois autres câtes des panneaux, ont 

0»,20 sur 0,10 et pesent 35 kilogrammes 

par mâtre. Les panneaux des trois premiers 

rangs ont chacun une 6charpe en diagonale, 
laquelle est composte dun fer meplat de 

0= 44 sur 02,014 assemble, au moyen de 

rivets, avec deux fers ă T de 0,130 sur 

0*,065. Cette &charpe, rivets compris, pese 

44 kilogrammes par mâtre. 
Les entretoises sont formees de fer meplat 

de 0,080 sur 02,016, du poids de 9*,689 par 

metre. 
L'Epaisseur de la tâle diminue depuis l'6- 

tage inferieur, oii elle est de 0,010, jusqu'au 

sommet, ou elle est reduite ă 02,007. 
Les couvre-joints sont executes en fer plat 

de 02,011 d'epaisseur. 
Les depenses de la construction metallique 

de ce phare, y compris le montage et le d- 
montage dans le Champ-de- Mars, ont st6 

evaluces ă 250,000 francs. 

M. Leonce Reynaud, directeur du service 

des phares, et M. Allard, ingenieur en chef 

des ponts et chaussces, ont €t6 les ingt- 
nieurs ă qui l'on doit ce beau travail. M. Ri- 

golet a construit Vedifice mâtallique. 

Un autre type de phare en fer est celui 
dont il existe un specimen ă la pointe de 

Walde, prăs de Calais. L/edifice est etabli sur 
un fond de sable constamment couvert par 

les eaux, et cetie particularite necessitait un 
mode special de construction. On voit par 
notre gravure (fig. 302) qu'il consiste en une 
plate-forme soutenue par six longs pieux en 

fer, selevant obliquement des sommets d'un 
hexagone regulier; au centre, est un pieu 

vertical. Ces piquets sont relies par des en- 
tretoises et des croix de Saint-Andre, dont 
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les branches sont pourvues de vis de tirage; 
ils se terminent ă leur extremite inferieure 

par des vis qui penttrent profondement dans 

le sable. 
Au centre de la plate-forme se dresse la 

chambre des gardiens, garnie de tâle au de- 
hors, boisce en châne au dedans,-et divisee 

en plusieurs compartiments. On y voit un 
petit vestibule, des cabinets, des magasins 
pour huile, Peau, les vivres, le charbon, un 

reduit contenant deux lits qu'on relăve et 
qu'on renferme dans des armoires pendantle 
jour, enfin un fourneau pour faire la cuisine. 
Un escalier circulaire en fonte, conduit dans 

la chambre de la lanterne. 

Le foyer du phare de Walde domine de 
18 mâtresenviron la plageenvironnante, et de 
11 mătres le niveau des plus hautes mers. Sa 
construction date de 1859; ilen a coiit€, pour 

Vedifier, 107,665 francs. 

Phares de quatrieme ordre, ou fanauz. — 

Les dispositions adoptees pour l'âtablissement 
des fanaux, ou phares de quatrieme ordre, 

varient beaucoup, suivant les circonstances 
et les necessites qu'il faut satisfaire. Les 

6difices sont construits tantât en pierre, 
tantât en tâle. Tantât ils renferment un loge- 
ment de gardien, tantât ils n'en comportent 
pas. Ils sont surmontes, tantot par une lan- 
terne fixe, tantât par une lanterne mobile, qui 
se hisse entre deux tringles directrices. Quel- 

quefois meme les phares de quatri&me ordre 
se composent d'un simple candelabre de fonte, 

ou d'une lanterne portative, suspendue au 
haut d'une potence. 

Nous donnons (fig. 303 et 304) L'€levationet 
la coupe d'un phare de quatriăme ordre, ou 
fanal, qui figurait ă VExposition universelle 
de 1861, et qui a &te€ construit par M. Rigolet. 

La section est octogonale. Lesaretes nesont 

pas formses par des couvre-joinis; ce sont les 

branches convenablement plices, des fers ă T 
qui les constituent. Les panneaux en tâle sont 

! rives ou boulonnes sur ces branches de fer.



  

466 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

      NCAA 

| | | 

... - 

Fig. 303 et 304, — Phare de quatritme ordre, construit en fer (6l6ration et coupe), 

Ces tourelles se posent sur des jettes en | pente. Elles ont lavantage d'y occuper moins 
magonnerie ou. sur des estacades en char- | de place que les tourelles en magonnerie, et 
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d'âtre faciles ă transporter, en cas de prolon- 

gement des jetees qu'elles signalent. 
Les fers ă T formant les montants ont 

02,18 sur 0",10, et pesent 30 kilogrammes 
par mâtre courant. Les feuilles de tâle ont 

0”,006 d'epaisseur. 
Le prix d'une construction de ce genre 

peut ctre 6value ă 10,000 fr., non compris le 
transport et la mise en place.   

   
Fig. 805. — Fanal en fer avec logement. 
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La figure 305 rend compte d'une dispo- 
sition des phares de quatritme ordre qui - 
a te adoptee pour ceux qui doivent con- | 
tenir des logements et qu'il faut pourtant | 
6lever sur des roches isoles, dominant de 

plus de 10 metres le niveau des hautes mers, 
mais qui sont d'un accts tellement dificile 

que des construciions en magonnerie y se- 

raient irăs- dispendieuses ou exigeraient trop 

de temps pour leur execution. L'6difice est 
tout en fer. Ce mode de consiruction est ana- 

logue, sur une plus petite &chelle, ă celui du 
phare de la Nouvelle-Caledonie, dont nous 

parlerons plus bas (fig. 310). 
Une ossature intârieure, ex&cutee en fers 

ă T, supporte une enveloppe en feuilles de 
tole. Cette enveloppe est accompagnte de 
couvre-joinis qui sont rives avec elle sur les 
montants et traverses. Les fers ă T occupant 

les angles du soubassement sont plics, ainsi 
que les couvre-joints, de manitre que leurs 
branches s'appliquent sur les faces auxquelles 

elles appartiennent. 

Les logements sont €tablis au pied de la 

tour, laquelle est occupee par un escalier 
circulaire ă noyau plein ; ils sont divis6s par 
de grands châssis qui supportent les plafonds 
et &paulent les montants de la tourelle. Des 
cloisons, executees en briques et mortier de 
Portland, mettent les chambres ă l'abri de 

Vhumidite et des variations de la temperature 
exterieure. 

Les fers ă T de la tour ont 0%,20 sur 

02,10 et păsent 34 kilogrammes le mătre. 
La tâle du soubassement a 02,008 d'epais- 

seur, et celle de la partie superieure de la 
„tour est reduite ă 0*,005. Les consoles de la 

corniche et Je socle du soubassement sont 

executes en fonte. 

   
Dna, 

Fig. 306. — Feu d'entrâe de port en maconnerie, 

La figure 306 donne le dessin d'un phare 

de quatrieme ordre, ou fanal construit en 

magonnerie, que Pon place ă entre de la 
plupart de nos ports, et qui ne renferme pas
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de logements. Le diamttre interieur est fixe 
ă 1,40, et Vescalier est dispose comme celui 

des iourelles accompagntes de logemenits, 

dont ila ete parle toută lheure. 
Les depenses d'une construction de ce 

genre varient, suivant les circonstances 1o- 

cales, de 6,000 ă 10,000 francs. 

Il nous reste ă dire, pour terminer ce qui 

concerne les phares frangais, que tout ce 
qui les concerne est concentre dans une ad- 
ministration, parfaitement organisce, qui d6- 
pend du Ministere de l'agriculture, du com- 

merce et des travaux publics. Un administra- 
teur superieur, qui a le titre de drecieur du 
service des phares et balises, dirige, sous lau- 
torite du ministre, tous les travaux qui se rap- 

portent ă Veclairage de nos câtes. M. Leonce 
Reynaud , inspecteur general des ponts et 
chaussces, occupe aujourd'hui le poste de 

directeur du service des phares. 

L'6tablissement central de Vadministra- 
tion des phares, placă sous la direction d'un 
ingenieur en chef, M. Emile Allard, cst €ta- 

bli, depuis lannâe 1869, sur les hauteurs 
de la place du Trocadero. L'6difice, nouvel- 

lement construit, domine le cours de la Seine 
et le Champ-de-Mars. Une haute et elegante 

tour, rappelant la forme habituelle des pha- 

res, designe de loin aux regards ce bel &ta- 
blissement national. 

  

CHAPITRE X 

LES PHARES ANGLAIS.—— HISTOIRE DE LA TRINITY-ROUSE. — 

TES PHARES D'EDDYSTONE, DE BELL-ROCE, DE SKERRYVORE, 

DE SMALLS. — LA PROMENADE DU PHARE DE SUNDERLAND, 

Si la France a eu la gloire d'inventer les 
lentilles et echelons, c'est ă l'Angleterre que 

revient lhonneur d'avoir, la premitre en 
Europe, garni ses câtes de feux nombreux, 

et cela dans des circonstances partois dilfi- 

ciles. L'Angleterre cite avec orgueil les noms       

de Smeaton, de Robert Stevenson et d'Alan 

Stevenson. Ces hommes ont, en effet, execute 

avec beaucoup de courage et de patience, des 

constructions en mer qui presentaient de 

grandes difficultes. Il ne faut pas oublier 
pourtant que les Stevenson n'ont fait que 
mettre en pratique les idees de Fresnel, qui 
avait invente les phares ă echelons. Sans la 
decouverte du physicien frangais et les etudes 

approfondies de notre administration des Pha- 
res, les ingenieurs anglais n'auraient jamais 
pu mener ă bien leur projet de couvrir de 
feux les câtes maritimes de leur pays. 

L'organisation des phares, en Anglelerre, 
est fort differente de celle de notre pays. Elle 

repose sur des bases âtranges, presque excen- 
triques, et qui se ressentent des us et coutu- 
mes de la vieille Angleterre. 

Trois administrations, correspondant aux 

trois royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir- 

lande, sont ehargâes de la direction des pha- 
res britanniques. La premitre, qui admi- 

nistre les feux anglais proprement dits, se 

nomme Corporation of the Trinity-House of 
Depiford Strand; la seconde, celle des feux 

€cossais, a nom Corporation of the commis- 
sionners of Northern Light- Houses ; la troi- 

si&me, preposte ă VPeclairage des câtes d'Ir- 

lande, sappelle Corporation for preserving 
and improving the Port of Dublin. 

La Trinity-House est de beaucoup la plus 
importante ; elle exerce meme, dans certains 
cas, un contrâle sur les deux autres. Fondte 

en 1512, en vertu d'une charte que lui con- 

fera Henri VIII, elle ne constituait, ă origine, 

qu'une sorle de confrerie, dont la mission se 
bornait ă prier pour les navigateurs et pour 
lâme des naufrages. Mais des chartes d'Eli- 

sabeth, de Jacques I*, de Charles II et de 

Jacques II, augmentărent considerablement 

ses attributions, et lui donnerent la surveil- - 

lance de la marine marchande. L'6clairage 

des câtes rentrait dans cet office. Les phares 
se multipligrent alors tres-rapidement sur le 
littoral anglais, d'autant plus qu'ils etaient 
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Fig. 307, — Phare d'Eddystone enveloppă par les lames. 

dus ă initiative privfe, et que les proprie- 
taires frappaient de droits trăs-eleves tous 
les navires qui recevaient le bienfait de leur 
lumiăre. On commengait par acheter ă beaux 
deniers comptanis, de la Zrinity-House, le 
privilege d'stablir un phare sur un €cueil 
quelconque, puis on realisait de gros bân6- 
fices en prelevant des droits sur tous les na- 
vires qui en approchaient. 

II vint un moment o la couronne 6leva la 
T. 1, 

pretention de s'arroger le privilege de la 

Trinity- House, privilege usurpă, disait-elle, 

et que la loi n'autorisait point. De lă, resulta 
un proces, puis une transaction, d'apres la- 
quelle le droit d'elever des phares fut par- 

tage entre la Zrinz(y-House et la couronne. 

Alors ce fut ă qui obtiendrait du roi lauto- 

risation de bâtir un phare. Un ancien ministre 

WEtat, lord Granville, ecrivait cette note sur 

son journal : « Saisir le moment o le roi 
338
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sera de bonne humeur, pour lui demander 

un phare. » 
Un pareil regime ne pouvait produire que 

de făcheuses consequences. Les privilegies 
songeaient beaucoup plus ă gagner de lar- 
gent qu'ă guider les navigateurs; de sorte 

que l'eclairage des fanaux se faisait trăs-mal. 

Enfin, un acte du Parlement, rendu sous 

Guillaume IV, reduisit les droits de peage, 
et dâcida que la couronne abandonnerait ses 
droits ă la Trinity-House, moyennant une 

-somme de '1,500,000 francs. Cette compa- 
gnie fut €galement autorisce ă racheter tous 

les phares, ou light-houses, possedes par des 
particuliers. Ces acquisitions lui coâtărent de 
fortes sommes. Cependant elle prospera tou- 

jours, grâce aux droits qu'elle continua de 
prelever et qw'elle prelăve encore sur les 

navigateurs. 
La Trinity-House comprend deux classes 

d'associts : les Freres aînes (Elder Brothers), 

et les Freres cades (Pounger Brothers). Ces 
derniers n'ont pas voix deliberative dans le 
conseil de la Sociste; ils sont choisis sur la 

proposition d'un des freres aânes. Ils sont au- 
jourd'hui au nombre de 360; mais le nombre 

pen est point limită. 
Les /reres aân€s, au nombre de 31, sont pris 

parmi les freres cadets. Pour &ire admis, ils 

doivent avoir subi un examen, et servi au 

moins quatre ans comme capitaine, dans la 

marine marchande ou dans celle de Pitat. 

ls se divisent en membres honoraires et en 

membres actifs. Les premiers sont des 

hommes €trangers ă la navigation, mais qui, 
par leur naissance ou leur illustration, sont 

susceptibles de jeter de Veclat sur la Socisie. 

Parmi les plus connus autrefois, nous citerons 

Guillaume IV, Pitt, Wellington, le prince 

Albert, lord Palmerston et, de nos jours, 

lord John Russel et lord Derby. Le conseil de 

Trinity- House se compose de six comites, 

dont les attributions sont trăs-diverses ; nous 

n'entrerons pas dans ce detail. 

Si Pon compare Porganisation frangaise 

  

  

  

pour le service des phareset fanaux, ăadmi- 
nistration anglaise, on ne pourra s'empecher 

de conclure que Pavantage est tout entier 
de notre câte. Exclusivement formee d'hom- 

mes spciaux, et surtout d'ingenieurs des 

ponts et chaussees, la Commission frangaise 
des phares traite les questions scientifique- 
ment, fait des experiences, entreprend des 
essais, et realise toutes les ameliorations qui 

lui paraissent utiles. II est probable que 

sans cette commission scientifique, Fresnel 

n'etit point dote le monde de lentilles ă €che- 
lons. La centralisation administrative fran- 
gaise, qui a tant d'inconvenients dans la plu- 

part des circonstances, est ici non-seulement 
justifice, mais nâcessaire. L'autorite confice 
ă un directeur residant ă Paris, de donner 
les ordres pur Vexâcution de răglements 

concernant les phares sur toute 'stendue de 
nos câtes, cette sorte de despotisme adminis- 

tratif, qui ma d'autre but que d'assurer des 

existences humaines et de preserver de la 

destruction des proprietes et des biens, est 

&videmment bien preferable ă Porganisation 
surannee, divisee et compliqute de la Zrini- 
ta/- House. 

Jetons maintenant un coup d'eil sur quel- 

ques-uns des phares les plus cel&bres de la 

Grande-Bretagne. 

Saluons d'abord celui d'Eddystone (4.307). 
C'est le premier que l'homme ait €leve en 

pleine mer, et qui soit reste inbranlable sous 

les coups de la tempâte. II se dresse dans la 

baie de Plymouth, sur lun des nombreux re- 
cifs qui surgissenLă fleur d'eau en cet endroit. 
Anterieurement on en avait construit deux 
sur le meme €cueil; mais is furent detruits, 

Pun par la mer et les vents, lautre par le 

feu (1). | 

Le premier de ces deux dăifices fut băti 

(1) Phistoire des phares d'Eddystone a Et longuement 
de&veloppte par Smeaton, dans son ouvrage : 4 narrative of 

the building, and a description of the construction of the 
Eddystone lighi-house, by John Smeaton, civil engineer.  
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par un riche habitant du comte de Sussex, 

Henri Wistanley, qui possedait une sorte de 

vocation pour les travaux mâcaniques. Ele- 

vee en 1696, cette tour etait de la forme la 

plus bizarre. C'6tait une espece de pagode 
chinoise, couverte de clochetons et de toutes 

sortes d'appendices de fantaisie, couronnse 

de galeries ouvertes, herissce d'angles et de 
saillies ă aspect fantastique, le tout ac- 
compagne de devises et d'inscriptions. L'ar- 
chitecte de ce monument heteroclite Pa re- 
presente dans une gravure qui nous a 6te 
conservee, et qui montre Henri Wistanley 
pâchant ă la ligne du haut de sa tour mari- 
lime. 

Cette construction bizarre n'avait aucune 
solidite, quoi qu'en pensât Henri Wistanley, 

qui se plaisait, dans son orgueil, ă appe- 
ler et ă defier la temptte. On Lentendait 

souvent s'ecrier : « Soufflez, vents! mer, 
revolte-toi ! Dechainez-vous, €lements, et 

venez mettre ă V'epreuve mon ouvrage! » 

L'ouragan et la terpâte repondirent ă ce 
defi. Le 26 novembre 1703, eclata un orage 
d'une violence telle qu'on n'avait pas eu 

depuis longtemps son pareil sur les câtes 

d'Angleterre. L'edifice d'ddystone fut ba- 
laş6 par la mer. Henri Wistanley, qui se 
trouvait cn ce moment dans la tour, pour 

quelques reparaticns, fut englouti avec les 
gardiens du phare. Il ne resta de toutes les 
constructions qu'une chaîne de fer rivee au 
rocher. 

Cependant Pecueil redoutable d'Eddystone 
ne pouvait plus âtre prive de ses feux tute- 

laires. Par suite de Pabsence des fanaux qui 

le signalaient auparavant, un vaisseau de 

guerre, Ze Winchelsea, se brisa contre les ro- 
chers, et la moiti6 de l'equipage perit. On 
decida qu'il fallait au plus vite rebâtir le 
phare emporte. 

Celui qui se presenta, en 1706, pour entre- 
prendre cette construction âifficile, €tait un 

simple marchand de soieries, nomme John 
Rudyerd. Îl n'ctait pas plus 'ingenieur que 

  

  

Wistanley ; mais il avait, comme lui, le goât 
de la construction. John Rudyerd se mit â 

elever une tour en bois sur le recif d'Eddy- 
“stone. IL donna ă cette tour la forme d'un 

tronc de câne tout uni, solidement fixe sur 

le rocher, de manitre que ies vents et les 
flots n'eussent sur lui aucune prise. 

Le second phare d'Eddystone fut inaugure 
au mois de juillet 1706. Pendant quinze ans, 
il brilla et protegea la navigation. Une tem- 

pâte terrible, qui ravagea, en 1744, les câtes 
d'Angleterre, fut impuissante ă €branler l'6- 
difice. 

La tour en bois construite par John 
Rudyerd, subsisterait peut-âtre encore de nos 

jours, sans un €venement imprevu et funeste. 
Dans la nuit du 1* decembre 1755, lorsque 
tout €tait calme dans le phare, le gardien, 
ayant monte pour moucher les chandelles, 
trouva la lanterne pleine de fumee. Des qu'il 
cut ouvert la porte, Lair donnant au feu Va- 
liment, les flammes firent irruption dans 

Vescalier. Le gardien appela ses deux com- 
pagnons, qui, malheureusement, 6taient en- 

dormis, et ne purent lui porter secours ă 
temps. Rudyerd chercha ă âteindre le feu au 

moyen d'une provision d'eau qui existait au 
plus haut €tage de la tour; mais Peau man- 
qua bientât, et ses compagnons €tant enfin 

aceourus, ne purent la renouveler ă temps, 
parce qu'il fallait descendre et remonter un 
escalier de 23 mttres de hauteur. Ils se retirt- 
rent d'ctage en etage devant lincendie, qui 
ne cessait de les gagner, et qui les poursuivit 

jusqwau bas de ledifice. Comme la maree 
€lait basse, ils purent se refugier sous une 
chaîne de rochers, et assister de lă,ă la des- 

truction totale de Pedifice. 

A la pointe du jour, des pecheurs aper- 

curent les dernieres lueurs de Lincendie, et 
vinrent, avec leurs barques, recueillir les mal- 

heureux gardiens. 
Quant ă la tour, comme elle €tait tout en 

bois, il n'en resta que quelques debris fu- 
mants.
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La tempâte avait detruit le premier phare 
d'Eddystone; le feu avait eu raison du second. 

Un ingenieur de grand merite, Smeaton, 
fut charge d'eriger un troisisme phare sur 
Vemplacement des precedents. Smeaton con- 

struisit le phare qui existe encore de nos 
jours. La premiere pierre fut posce le 12 juin 
1157, et la derniăre le 24 aoât 1759. Durant 

cet intervalle, on ne put aborder le rocher 
que quatre cent vingt et une fois, et Pon ne 
travailla que pendant cent douze jours. Smea- 

ton surmonta toutes les difficultes. Grâce ă 
la disposition qui consiste ă assembler toutes 

les pierres d'une mâme assise d gueue d'a- 
ronde, c'est-ă-dire ă les enchevetrer les unes 

dans les autres, ainsi que le reprâsente la 
figure 308 ; grâce aussi ăla precaution de re- 

  

Fig. 308. — Une assise du phare d'Eddystone. 

Jier les differentes assises par des des en mar- 
bre qui les traversent de part en part, 'âdifice 

fut fait, pour ainsi dire, d'un seul morceau. 
Il put ainsi braver sans faiblir le choc des 
vagues, qui, dans certains moments, montent 

en tourbillonnant ă 8 ou 10 mătres au-des- 

sus de la coupole lumineuse. Les chocs sont 

d'ailleurs amortis par le relief particulier de 
la tour. Au lieu de se briser contre une sur- 

face recliligne, les flots rencontrent une sur- 
face courbe qui'ils remontent en glissant, 
sans aucun dommage pour Ledifice. 

Un fait qui est ă !'honneur de Louis XIV, 

  

  

    

se rattache ă histoire de ce phare. Pendant 
que Smeaton le construisait, la guerre exis- 
iait entre la France et la Grande-Bretagne. 

Un corsaire francais, qui eut connaissance de 

ce qui se passait sur lilot d'Eddystone, y de- 
barqua, s'empara des ouvriers et les emmena 

prisonniers en France. En apprenant cette 
capture, Louis XIV montra une grande co- 
lsre. II ordonna que les ouvriers fussent deli- 
vres :« Je suis en guerre avec l'Angleterre, dit 
le roi, mais non avec le genre humain. » 

Si le phare d'Eddystone est un monument 

national dont lAngleterre s'honore, celui qui 
s'elăve sur le rocher de Bel/-Rock, en Ecosse, 

est justement celebre. Aussi le nom de Ro- 
bert Stevenson, lingenieur ă qui Von doit 

le phare de Bell-Rock, est-il aussi câlăbre 
en Ecosse, que lest en Angleterre celui de 
Smeaton. 

Le rocher de Bell-Rock se dresse en mer, 

dans une position aussi difficile que celui 

d'Eddystone. C'est un banc rocailleux, d'en- 

viron 130 mâtres de long sur 70 de large, 

qui se trouve sur la câte d'Ecosse, dans le 
Forfashire. On l'appela longtemps le Rocker 

de la cloche, parce que les moines de Pabbaye 
d'Arbroath, pour le signaler aux naviga- 

teurs, y avaient place une cloche portee sur 
un radeau. Les flots mettaient cette cloche 
en branle, au moment de la tempete. 

Cependant ce mode d'avertissement €tait 

illusoire. Les naufrages succedaient aux nau- 

frages, aux alentours de ce recif dangereux. 

Un vaisseau de guerre de soixante-quatorze 

canons, /'Yor/, perit avec tout son Equipage, 
en se brisant contre cet 6cueil. Dbs lors la 
Commission des phares du Nord (Northern 

Commissionners) decida qu'il fallait 6riger sur 

le recit de Bell-Rock un phare, construit sur 

le m&me principe que celui d'Eddystone. Una 
ingenieur, encore obscur, mais dont les ta- 

lents &taient reconnus, Robert Stevenson, fut 
charge de ce travail. 

Robert Stevenson dâbarqua avec ses ou- 
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vriers. sur le rocher dâsert de Bell-Rock, le 
16 acut 1807. Le recifest couvert de 4 mâtres 
d'eau ă la maree haute ; les hommes ne pou- 
vaient donc travailter que quelques heures 
chaque jour, entre le flux et le reflux. Au re- 

tour de la maree, ils remontaient dans le 

navire de service, attache par ses ancres. 
Un jour, le navire brisa ses ancres, et Ro- 

bert Stevenson, avec ses trente-deux magons, 
lut eniraîn€ ă la derive. Ils n'echappărent ă 
la mort que par miracle, un bateau de p&- 

cheur envoye ă leur poursuite ayant reussi ă 
atteindre le navire en detresse. 

Nous ne redirons pas les obstacles que Ste- 
venson eut ă vaincre, pour meneră bien cette 
tâche €pineuse. Dans les constructions de ce 
genre, les difficultes et les perils sont toujours 
les memes. Les travaux preparatoires, — crea- 
tion des baraquements destines aux ouvriers, 
— creusement du rocher pour y logerles fon- 
dations, etc., ne durtrent pas moins Vune 
ann6e. On utilisait tous les moments ou la 
raer ne couvrait pas le rocher, et Pon travail- 
lait souvent la nuită la lueur des torches. 

La premitre pierre fut posce, avec solen- 
nite, le 10 juillet 1808, et le phare fut allume 
le 41 fevrier 1841. Depuis cette &poque, îl 
n'a jamais ete necessaire de le reparer. 

Le phare de Bell-Rock est un feu de pre- 
mier ordre ; îl est 6leve de 35 mâtres au-des- | 
sus du sol et de 28 mâtres au-dessus du niveau |! 

des hautes mers. Son appareil est catoptri- 
que, c'est-ă-dire compos€ de simples reflec- 
teurs, et sa lumiăre porte ă 15 milles par les 
temps clairs. 

Le phare de Skerryvore est situc en Ecosse, 
ă la hauteur du precedent, sur la câte op- 
posce. 

Skerryvore est un banc considerable de 
recifs polis, que les vagues recouvrent pres- 
que entiărement ă la maree haute. En 1814, 
la commission Ecossaise des phares râsolut d'y 
&tablir un feu; mais diverses causes retardă- 
rent ce projet, qui ne fut repris qw'en 1835. 

  

  

  

Robert Stevenson €tait mort ; son fils, Alan 

Stevenson, fut charge de construire le phare. 
Il poussa lestravauxavecla plus grande ardeur. 

Le 1” septembre 1838, la baraque qu'Alan 
Stevenson avait fait clever sur le rocher, pour 
caserner les travailleurs, fut emportee par un 
coup de mer. Alan ne se dâcouragea pas. 

II fit elever une baraque nouvelle, beaucoup 
plus haute, car elle n'avait pas moins de 

9 mâtres d'elevation. C'est au haut de ce 
frele edifice de bois, que Robert Stevenson et 
ses trente magons se tenaientperches quand la 

mer arrivait ; c'estlă qu'ils passaient les nuits, 
dans un sommeil qui ne devait pas assur6- 
ment âtre toujours paisible. Plus d'une fois, 
ils furent reveilles par de terribles secousses; 

les vagues, s'elancant par-dessus la baraque, 

inondaient la toiture et pentraient dans le r6- 
duit, qui tremblait sur ses piliers. Quelque- 

fois la mer €lait si mauvaise que les barques 
chargees de porter les provisions de bouche, 
ne pouvaient accoster pendant plusieurs 

jours ce rocher inhospitalier. 
Quatre mois furent employăs ă creuser la 

tranchee de fondation, qui n'avait pas moins 

de 13 mâtres de diametre. II fallut pour la 
creuser, extraire un poids de 2,000 tonnes 
de materiaux. Enfin, le 10 aott 1842,on hissa 

la lanterne sur le sommet de la tour. Le î* f6- 
vrier 1844, le fanal de Skerryvore illumi- 

nait l'horizon. 
Le phare de Skerryvore forme un bloc de 

magonnerie cing fois plus considerable que 
celui d'Eddystone. La tour implantee sur le 

roc, est tout en granit. 

Ce magnifique lampadaire de lOcean est 
&clair€ par un appareil de lentilles ă echelons. 
Son foyer s'elve ă 48 mâtres au-dessus du 

sol etă 45 mâtres au-dessus du niveau des 

hautes mers. La portee de sa lumiăre est de 
18 milles. 

En 4861, on 6leva un beau phare sur les 

rochers de Smalls, situes au milieu de la mer, 

en face de ile Skoner, dans le sud de la prin-
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cipaută de Galles. Ce phare remplagait une 
vieille tour, qui remontait au dernier siecle, 

commecelle d'Eddystone, et dont la construc- 
tion avait egalement coiite bien des peines. 

Vers la fin du siăcle dernier, un philan- 
thrope anglais, nomme Phillips, avait pris la 

resolution de faire dresser un phare sur les 

rochers de Smalls, qui âtuient le theâtre de 

frequents sinistres. La tâche &tait diflicile, car 

les rochers de Smalls sont completement sub- 

merges ă la maree haute, et s'lăvent ă 

4 mâtres au-dessus de leau, ă la maree basse, 

Il n'y avait pas alors, comme aujourd'hui, 

surabondance d'ingenieurs €claires; Phil- 
lips s'estima heureux de confier le travail de 
Vedification du phare ă un jeune homme, 
nomme Whiteside, simple luthier de Liver- 

pool, mais qui etait doue de quelques talents 

dans les arts mecaniques. 

Un marchand de soieries avait bâti le phare 

d'Eddystone, un marchand de violons devait 
cdifier celui de Smalls. 

Au mois de juillet 1772, Wbhiteside debar- 
quait sur les rochers de Smalls, accompagne 
seulement de quelques mineurs de Cor- 

nouailles et de deux charpentiers de navire 

qu'il associait ă son entreprise. 
Les diificultes qu'ils rencontrărent tout 

dWabord furent au moment de les detourner 

de leur projet. 
Les premiers travaux €taient commences 

lorsqu'une tempete vint ă 6clater. Le navire 
qui avait amene les owvriers stant force de 
fuir devant Louragan, les ouvriers demeu- 

r&rent seuls sur l'ecueil, presque entisrement 

recouvert par Veau. En s'accrochantle mieux 
qu'ils purent aux 6minences des rocs, ils 

echappărent ă la mort; mais ils passărent 

deux jours et deux nuits dans cette situation 

navranle. 

Les malheurs de ces courageux ouvriers 

n'taient pas finis. Le iravail stait en bonne 
voie, et tout faisait presager une heureuse 

issue de l'entreprise hardie de Whiteside et 
de sescompagnons, quand la tempeteemporta 

      

le cutter qui leur servait d'asile danses in- 
tervalles du travail. Par suite de la perte du 
navire et de Labsence de communications 

avec le continent, les vivres leur manquaient 

totalement. 

Un jour, les p&cheurs de lile Skoner ra- 
masserent sur le sable ce que les Anglais ap- 

pellent un message de /'alâme, c'est-ă-dire un 
papier enferme dans une bouteille soigneu- 

sement cachetee, et enveloppee elle-mâme 

dans un baril. Sur le baril etaient inscrits ces 
mois: 

« Ouvrez ceci,et vous trouverez une leitre. » 

La lettre €tait ainsi congue : 

Smalis, 1er fevrier 1777, 

« Monsieur, 

« Nous trouvant en ce moment dans la position la 

plus critique et la plus dangereuse, nous esperons 
que la Providence vous fera parvenir cette leltre et 

que vous viendrez immâdialement ă notre secours. 

Envoyez-nous chercher avant le printemps, ou nous 

p&rirons, je le crains; notre provision d'eau et de 

bois est presque €puis6e, et notre maison est dans 

V6tat le plus triste. Nous ne doultons pas que vous ne 
veniez nous cherche» le plus promptement possible. 
On peut arriver pres de nous ă la marâe par n'im- 

porte quel temps, Je n'ai pas besoin d'en dire da- 
vantage, vous comprendrez noire dâtresse, et je 

reste votre humble serviteur, 
«H, WamEsie. » 

Au-dessous de cette signature, on lisait en- 

core ces mois : 

« Nous avons 6t6 surpris le 23 janvier par une 

tempâte. Depuis ce moment nous n'avons pu ailu- 
mer le phare provisoire, faute d'huile et de chandel- 

les. Nous craignons qu'on ne nous ait oubii6s. 

«Ep. Epwanns, G. ApAms, J. PRICE. 

« P. $. Nous ne doutons pas que la personne enire 
les mains de laquelle ceci tombera, ne soit assez 

chariiable pour le faire envoşer ă Th. Williams 

esq. Trelethin, prăs de Saint-David, dans le pays de 

Galles. » 

Grâce ă ce hasard providentiel, les mal- 

heureux ouvriers furent secourusă temps, et 

ils purent achever leur euvre. 

Du reste, la philanthropie de Phillips, qui 

avait fait bâtir ce phare sur les rochers de 

Smalls, fut recompenste dans la personne de  
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ses hâritiers. Soixante ans plus tard(en 1827), 
Ja Trinity-House s'6tant fait cederla propriâte 
de ce phare, versa au proprictaire une in- 

demnite de 4,250,000 francs. 

Construit sur le mâme principe que les 
tours d'Eddystone et de Skerryvore, le nou- 

veau phare de granit qui a 6te bâti en 1861, 
sur les roches de Smalis, laisse bien loin la 

baraque €rigee en 17176 par les mineurs de 

Cornouailles, mais elle ne Va pasfait oublier. 

Nous ne terminerons pas cette revue som- 

maire des phares anglais, sans parler d'une 

operation extremement curieuse qui fut ac- 
complie en 1841, sur le phare de Sunderland. 

Sunderland est une ville du nord de l'An- 
gleterre. Le commerce et la population de 
ce port s'etant notablement accrus depuis le 
commencement du sitcle, on dut, en 1841, 
y stablir une longue jetee, pour remplacer un 
ancien quai devenu insuffisant. Ce quai sup- 

portait un pbare construit depuis vingt ans. 
On pensa d'abord quiil faudrait necessaire- 
ment dâmolir lephare, en mâme temps que le 

quai, et râcdiiier le monument au bout de 

la jetec, ă une distance de 160 mătres envi- 
ron de sa premiăre place. Cependant une 
proposition inattendue vint ă surgir. Un in- 

genieur, John Murray, proposa de transpor- 
ter le phare, sans le demolir, au nouvel em- 

placement qu'on lui destinait, avec le seul 

secours des engins mâcaniques. Cette ofire 
fut acceptee. 

L'entreprise €tait hardie; car la tour avait 

5 meâtres seulement de diamâtre ă la base, et 

25 mâtres de hauteur ; elle pesait 757,000 li- 

vres. En outre, la jetee etait plus elevee d'un 

pied sept pouces que l'ancien quai, et setrou- 
vait dans une direction tout autre. II fallait 
donc que Pedifice parcourât une ligne bris6e; 
il fallait en outre le faire pivoter sur lui- 
mâme, et le remonter le long d'une pente. 
„On procâda de la maniăre suivante, pour 
arriveră ceresultatextraordinaire. Des ouver- 
tures furent pratiqudes dans les murs, ă la 

  

  

  

basede la tour, et Pon y enfonga des poutres, 

que Lon relia par des traverses, de manitre ă 
former une espăce de plate-forme situte ă une 

petite distance du sol. Aprăsavoir fixă sous les 

poutres 144% roues en fonte, creusces d'une 
gorge, on dâtruisit la partie inferieure des 

murs, et l'edifice se trouva assis sur la plate- 
forme, portee elle-meme sur les galets en 
fonte. De nombreux 6tais soutenaient la tour 
dans toute sa hauteur. 

Les choses €tant ainsi disposces, le colosse 
fut tire sur des rails, au moyen de chaines 
de fer, que des hommes enroulaient sur des 
treuils. Afin de râduire la depense ă son mi- 
nimum, on enlevait les rails ă mesure que le 

monument avanţait, et on les portait plus 
loin. Le trajet dura treize heures, et Vop6- 
ration s'accomplit sans accident. Elle fut trăs- 

€conomique ; car elle ne cota que 27,000 
francs, tandis que la construction d'un nou- 
veau phare aurait entraîne une depense de 
50,000 lranes. 

  

CHAPITRE XI 

PHARES SITUES BORS D'EUROPE, — PHARE DU MAROC. — 

PEARES DE PONDICHERY, DE LA GUYANE, DE LA NOUVELLE- 

CALEDONIE, DU JAPON, ETC, 

Nous parlerons maintenant de quelques 
phares situs hors de VEurope, dans des re- 
gions diverses et plus ou moins 6loignees, 

Sur la câte du Maroc, ă Lentree du de- 
iroit de Gibraltar, existe un cap ou sont ve- 
nus se briser de nombreux navires: c'est le cap 
Spartel. Cette câte dangereuse conslituait une 
source de revenus assez importante pour les 

Marocains, qui s'appropriaient les 6paves re- 
jetees par la mer, et qui, d'ailleurs, n'ayant 
point de marine, ne redoutaient point pour 

eux-mâmes les €cueils du rivage africain,. 

On ne pouvait donc compter sur”les indi- 
g&nes pour €lever un phare dans ces parages. 

En 1852, M. Jagerschmidt, gerant de 
notre consulat ă Tanger, proposa d'6lever
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un phare sur ce point de la câte d'Alrique. 
Il paraissait dificile de demander un travail 

de cette nature au gouvernement marocain, 

qui pouvait ne s'y reconnattre aucun inte- 

ret, et mâme aurait pu se montrer disposeă 

mal accueillir une mesure dont Peffet devait 
âtre de priver ses sujeis du bensfice, fort im- 

moral assurement, mais assez considerable, 

qu'ils retiraient des epaves roulees sur leurs 
plages. L/intervention des puissances euro- 

pâennes les plus interessâes dans la question, 
ctait necessaire pour surmonter les resistances 

prevues, subvenir aux depenses de Pentre- 
prise, et assurer plus tard Pentretien du feu. 

Soumise ă la Commission francaise des 

phares, cette idee y fut accueillie avec cha- 
leur, et energiquement appuyee. 

Malheureusement le concert prealable 
qu'il s'agissait d'stablir, souleva des difficul- 
tes, et le succăs paraissait douteux, sinon' |! 
impossible, lorsqu'en 1860, de nuit et pas 
une grosse mer, la fregate bresilienne, Doia 

Isabel, montee par un nombreux €quipage et 
par les €lăves de la marine de LEtat du Bresil, 
vint €chouer pres du cap Sparlel, qu'elle n'a- 

vait pu reconnaitre. Le navire se brisa, et 250 

hommes trouvărent la mort dans ce sinistre, 

Cet €venement douloureux mut profon= 
dement opinion publique, et fit reprendre ie 

projet de Ledification d'un phare sur le cap 
Spartel. 

Grâce aux reprâsentations du gouverne- 

ment frangais, Vempereur du Maroc, non- 
seulement donna son assentiment au projet 
de construire ce phare, mais encore il s'en- 
gagea ă subvenir aux depenses de la consteuc- 
tion, sous la seule condition quela France 

chargerait un de ses ingenieurs de la direction 
des travaux. 

Cette mission, qui 6tait jugee difficile et 
devait rencontrer plus d'obstacles encore 
qu'on ne Vavait prevu, fut confide ă M. Jac- 
quet, conducteur des ponts et chaussses, atla- 
che au service des phares, qui se rendit 
immâdiatement sur les lieux, 

Dăs le mois de juin 1861, une exploration 
faite ă bord du bâtiment de la marine fran- 
caise, le Coligny, avait permisă M. Jacquet 

de dsterminer lemplacement ă assigner au 

phare. D'accord avec le commandant de ce 
navire, il fixa son choix sur un petit plateau 

s'elevant ă 70 mâtresă pic du câte de la mer, 
ă 500 metres environ dans le nord-est de la 
pointe du cap, d'oii Lon decouvre un horizon 

stendu, tant du câte du large que dans la 

direction du detroit, etou Pon n'a pointă 
redouter les brumes intenses qui couronnent 
parfois le sommet de la montagne. 

Le lieu se trouvait oflfrir quelques ressour- 
ces en fait de materiaux de construction, et 

ces ressources furent d'autant plus precieuses 
que des sentiers abrupts et ă peine traces 
€tant le seul moyen de communiquer avec   Tanger, le centre de population le plus rap- 
proche, les transports ne pouvaient s'effectuer 

qu'ă dos d'âne, et n'admettaient pas d'objets 
d'un poids un peu considerable. 

Le plateau estentours de roches d'un grâs 
fin, d'une durete suffisante et facile ă travail- 
ler. A peu de distance au-dessous on de- 
couvrit un depât calcaire, apte âă fournir 
d'excellente chaux. A proximit€ encore on 

a rencontre de argile plastique et un amas 

de sable siliceux; enfin deux sources l&găre- 

ment ferrugineuses, qui paraissent ne jamais 
tarir, sortaient de la roche ă quelques mâtres 
au-dessus de la plate-forme. 

Mais pour tirer parti de ces ressourees, îl 
fallait installer, dans ce dâsert, une exploita- 
tion de carritres, une chaufournerie, une 

briqueterie, des iogements pour Vingenieur 

et les ouvriers, un: service de vivres, etc. Or, 

Llingenieur n'avait ă sa disposition que des 

indigenes pris dans la campagne, reunis et 
retenus de force, frequemment renouveles, 

peu habiles; et surtout peu desireux de con- 

courir au succts d'une ceuvre quiils ne 

comprenaient pas, et qui ctait dirigee par un 

infidele, dont les ordres leur etaient transmis 
par des interprătes sans autorite. 
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Fig. 309. — Le phare du cap Spartel, au Maroc. 

On trouve sans doute au Maroc des magons 

qui ne manquent pas d'un certain art, qui ex6- 
cutent assez habilement cette ornementation 

pleine de gracieuses fantaisies, d'ou archi- 

tecture mauresque tire ses principaux effets; 

mais on ne pouvait attendre de ces ouvriers la 

solidite de construction qu'exigeait un phare 

expose ă des pluiesdiluviennesetaux plusvio- 

lentes tempetes. Les tailleurs de pierre, ă Tan- 
ger, ignoraient usage de lequerre et n'ad- 
mettaient pas qu'on ptit mettre en euvre des 
morceaux de telle dimension qu'un homme 

ne pât les transporter. Enfin les charpentiers 

marocains n'emploient jamais que des ma-, 

driers, et ils ne se doutent pas de ce qu'est un 

assemblage. 
Tm, 1Y 

  

On aurait pu se procurer des ouvriers en 

Espagne; mais la main-d'euvre estă trop 
bas prix au Maroc, pour que le haut fonc- 
tionnaire qui avait les travaux dans ses at- 

tributions, pât se resoudre ă accorder des 

salaires comparativement exorbitants. 

Le gouvernement franqais vint au secours 

de Lingânieur, en lui envoyant,ă la fin de 
1861, un appareilleuretun tailleur de pierre, 

et plus tard deux autres ouvriers. 

Enfin, grâce au devouement et ă energie 
de Pingânieur, cet important travail, execute 

dans des conditions si defavorables, tait 

completement termine en 1864, et le 15 oc- 

tobre de la mâme annee, un feu fixe, de pre- 
mier ordre, etait allume au sommet de la tour. 

339



  

198 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

Afin d'assurer la râgularite de Lentretien 

du feu, une convention a 6te passee entre le 
Maroc, d'une part, et d'autre part les repre- 

sentants des puissances, au nombre de dix, qui 

sy sont reconnues interessces, ă savoir : la 
France, PAÂngleterre, IEspagne, /ltalie, 
PAutriche, la Belgique, la Hollande, le Por- 
tugal, la Sude et les Etats-Unis d'Amsrique. 

Ces puissances contribuent aux depenses, 
chacune pour 1,500 francs par an. Leurs 
representants ă Tanger, rcunis en commis- 

sion, statuent sur toutes les mesures ă pren- 
dre dans Linterât du service, Les gardiens du 

phare sont Europeens; ils ont une garde 
marocaine , compose de quatre lhommes et 
d'un caid, et qui est ă la solde de la com- 

mission consulaire. 
L'edifice consiste en une tour carrâe au 

dehors, circulaire au dedans, situce sur lun 

des cotes d'une cour entouree de portiques, 
sous lesquels sont ouverts et €clairâs les loge- 
ments et magasins. Ces salles sont voitees et 
couvertes en terrasse. Elles ne sont percses 

au dehors que de lrăs-etroites ouvertures, de 
sorte que la porte €tant fermee, les gardiens 
sont ă Vabri des surprises nocturnes, et pour- 
raient mâme resister aux attaques des indi- 
g&nes, de manitre ă permettre aux secours 

d'arriver de Tanger en temps utile. 
Le phare du Maroc fait le plus grand hon- 

neur ă la France ; M. Jacquet est Lingenieur 
qui en a dirig6 tous les travaux. 

La figure 309 represente le phare du cap 
Spartel, d'apr&s une photographie qu'a bien 

voulu mettre ă notre disposition M. Leonce 

Reynaud, directeur du service des phares 
francais. 

Si nous nous transportons maintenant dans 
Vinde, sur la câte de Coromandel, nous y 

rencontrerons un phare de construction plus 

ancienne, qui a 6t€ egalement dresse par des 

mains frangaises : c'est celui de Pondichery, 

bâti en 1836. 

La ville de Pondichery est le chet-lieu des 

      

  

&tablissements francais dans PInde. Pondi- 

chery n'a point de port, mais seulement 

une rade ouverte, ou la mer forme un re- 

mous continue], qui rend le debarquement 
difficile. 

La câte de Coromandel est extremement 

basse, parsemee d'ecueils et de bancs, qui s'6- 
tendent ă plusieurs milles au large. L'appro- 
che de cette câte est dangereuse. Souvent 

les navires, depassant Pondichâry de nuit, 
et se irouvant îrop €loignes, restaient plu- 

sieurs jours sous le vent de la rade avant de 
pouvoir sen approcher. 

„C'est pour cette dernitre consideration que 
les nâgociants de Pondichery demandărent, 

en 1834, Letablissement d'un phare.. 

Le phare qui fut eleve ă Pondichery, est de 
troisieme ordre; il n'est destine qu'ă indiguer 
le mouillage aux navires venant du large. Ce- 

pendant, par sa position €levee et sa blan- 
cheur eclatante, il peut fonctionner comme 

phare d'atterrage ou de premier ordre, car on 
Vapergoit de 12 ă 15 milles de distance en mer. 

Cet €difice (fig. 310) se compose d'une tour 
qui s'6lăve au. dessus d'un soubassement rec- 
tangulaire contenant le logement du gardien 

et les magasins. Sa hauteur au-dessus du sol 

est de 26 mâtres et de 29 mâtres au-dessus du 
niveau de la mer. 

Ce phare a ste construit en magonnerie de 
-briques. La promptitude et la simplicite des 
moyens employes pour sa construction, sont 

dignes de remarque. Commencâs en 1836, les 

travaux staient entidrement termines avant la 

fin de la mâme annce. Pendant ce temps toute 
la charpente avaitete confectionnee, ainsi que 
654 mâtres cubes de magonnerie, pour la 

construction des neuf puits sur lesquels re- 

pose le soubassement de la tour, et desautres 

parties en €levation. La depense qu'ont occa- 

sionn6e ces travaux, en y comprenant les 

enduits avec stuc, dont les murs sont revâtus, 

ne s'est 6levâe qu'ă la somme de'7,102 francs. 

Ces travaux, diriges par M. Louis Guerre, 

charge, en 1836, du service des pontset chaus- 
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sees dans nos &tablissements de P'Inde, furent 

exâcutes d'aprăs son projet et ses dessins. 

     

Fig. 310. — Phare de Pondichâry. 

Un phare en fer, construit ă Paris, par 
M. Rigolet, et tout ă fait semblable ă celui 
place recemment sur lâcueil des Roches- 
Douvres, dă au m&me constructeur et dont 
nousavons donne plus haut le dessin (47.300), 
a 6t€ transporte, par piăces, ă la Nouvelle- 
Caledonie, sur un îlot de sable, situc en pleine 
mer, au sud-ouest de Noumâa,ă 13 milles de 
Port-de-France. Sa hauteur totale est de 
55 mâires. Sa lumiăre porte ă 22 milles, etson 
appareil est de premier ordre, ă feu fixe blanc. | 

On ne pouvait songer ă 6lever une con: 
struction en magonnerie sur un îlot desert, 
dans une colonie depourvue de ressourees. 
L'installation dela tour metallique a mâme 
presente d'assez grandes difficultes ; mais 

_elles ont 6t6 tr&s-habilement surmont6es par 

M. Bertin, conducteur des ponts et chaus- 

stes, charge de la direction du travail. Le 
nouveau feu , qui est appele ă rendre de 
grands services ă la navigation, a ete allume 
pour la premitre fois le 15 novembre 1865. 

Pour avoir limage exacte du phare de la 

Nouvelle-Caledonie, il suffit de se reporter d 
la figure 300 (page 483) qui represente celui 

i des Roches-Douvres. 

  

La civilisation penetrant peu ă peu dans 
les regions occaniennes, nous aurions sigha- 
ler la creation recente de phares surles câtes 

du Japon, de la Cochinchine, ete. Mais ces 

phares, toujours construits en France ou en 

Angleterre, et expedies d'Europe aux rivages 
de PAsie, sont en tout semblablesă ceux dont 

nous avons donne la description. Nous nous 

abstiendrons, en consequence, d'entrer ă ce 
propos dans des details qui ne pourraient tre 
que les redites de ce qui precăde. 

Nous nous bornerons ă reproduire ici, 
(fig. 311), d'apres une photographie qua 

bien voulu nous confier M. Leonce Reynaud, 

le phare de Saigon, en Cochinchine, €leve 

en 1866. Ce phare est de premier ordreetă 
feu fixe. La balustrade qui enveloppe la lan- 
terne, a pour but de defendre le vitrage con- 

tre les chocs des bandes d'oiseaux de mer. 
Un phare de fer, construit sur les m&mes 

principes que celui de Walde,a etc edifie, 

en 1863, ă la Guyane frangaise, sur le roc de 

VEnfant perdu. 

L'Enfant perdu est un €cueil isole, qui do- 

mine la mer de quelques mătres, et sur le- 
quel les lames deferlent sans cesse. Le ptre 
et la mâre de cet enfant se voient ă l'horizon * 

ce sont les îles Remire. 
i Lephare qui se dresse aujourd'hui sur le 

| roc de VEnfant perdu, signale le rivage de 

Cayenne. Le port de Cayenne n'est pas d'un 

  

acces facile ; beaucoup de navires doivent at- 

tendre l'heure de la haute mer pour y pâo€- 

trer, et une forte barre y ferme souventie pas-



  

500 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

  
Fig. 311. — Phare de Saigon (Cochinchine), 

sage. Quand les navires sont d'un fort tonnage, : 

ils ne peuvent meme entrer dans le port, 

qui n'a que 3 mâtres de profondeur d'eau. 
Ils vont alors mouiller ă PEnfant perdu, 
et plus souvent, aujourd'hui, aux îles du 
Salut. 

Depuis que la loi du 8 avril 1852 a place 
dans les îles de la Guyane francaise la resi- 

dence des forgats transportes, et a fait de 

Cayenne, pour la France, ce que Botany-Bay 

est pour l'Angleterre, le port de cette dernitre 
ville a pris une veritable importance, et le 
pbare place sur les rochers de 'Enfant perdu 
rend de grands services ă la navigation. Le 
transit presente, en effet, une certaine activite 
dans ces parages, ă raison des convois de con-   

damnes qui sont evacues des bagnes de Tou- 
lon, de Brest et de Rochefort, dans les îles 

de la câte de la Guyane, si trangement de- 

couptes, et qui se prâtent si bien ă servir 

de vaste etablissement penitentiaire. 

Le phare de VEnfant perdu (fig. 312), con- 
siste en pieux de fer qui sont munis de visen 
fonte ă leur partie inferieure, maintenus par 

des entre-toises et des croix de Saint-Andrg, 

et surmontes, ă une distance convenable du 

niveau de la mer, d'un plancher sur lequel 

s'etablit le logement des gardiens. La lanterne 
couronne cet 6chafaudage. 

Puisque nous parlons du phare de la câte 

de la Guyane frangaise, nous dirons com- 
bien son edification fut difficile.  
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Lig. 312. — Phare de P'Enfant perdu, en vue de ia câte de Cayenne (Guyane frangaise). 

a Pius d'une fois, Ecrivait M, Vivian, conducteur 
des ponts et chauss6es ă Cayenne, il a fallu, pour 
€tablir un va-et-vient de d6barquement, que des 
hommes robustes et courageux se missent r&solâ- 
ment ă la mer et portassent une amarreă la nage. 
Le risque d'âtre bris6 sur les rochers n'6iait pas le 
moiudre, car les squales abondent dans ces parages. 
Le ressac et les remous rendaient la navigation trâs- 
p6nible ; plus d'un de nos homrmes en est sorti bless6, 
et Von peul dire que tous ont jou6 leur vie. » 

  

CHAPITRE XII 

LA VIE DANS LES PHARES. — LES GARDIENS DES TOURS, 

On se figure ais&ment ă quel degrâ doit 
&tre monotone la vie des gardiens des phares. 
Enfermes dans une tour solitaire, sans cesse 
occupes des mâmes soins et d'une besogne 
fastidieuse, combien tristes doivent âtre leurs   

journses et tristes leurs nuits! Nous avons 
rapporie les răglements des gardiens des 
ports frangais ; ce sont ă peu pr&s les m6mes 
qui sont en vigueur chez les autres na- 
tions. 

Dans les phares situ6s sur les cotes, les gar- 
diens vivant avec leur famille, log6s non dans 
la tour meme,il est vrai, mais aux environs, 

peuvent se donner quelques distractions. La 
maison des gardiens est situce, comme nous 

Vavons dit, ă proximite du phare, sur le point 
le plus rapproche du littoral. Elle a une cour, 

un petit jardin, un caveau. La vie du gardien 

peut donc participer des douceurs de la vie 

de famille et du chez soi. Mais les phares 

situ6s en mer, ne se composant que d'une 
tour, ne peuvent recevoir que trois hommes. 

Les logements des gardiens sont alors âtablis
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ă une certaine distance, c'est-ă-dire dans 

le port le plus rapproche. C'est de ce port 

que s'etablissent les communications avec les 
gardiens; c'est de lă qu'on leur amene, avec 

des barques, les provisions de bouche et V'eau 

potable. Combien, dans ces stations solitaires, 
les heures doivent s'ecouler longuss et mono- 
tones! Les trois gardiens passent le jour et la 
nuit, enfermes dans un edifice branlant, pres- | 

que toujours obscurci par un sombre brouil- 
lard, ou enveloppe par l'ecume des vagues, 

qui se brisent ă ses pieds. Toutes leurs occu- 

pations consistent dans le soin et L'entretien 

des lampes, qu'il faut allumer ă Parrivee de 

la nuit et gteindre au lever du soleil. 
Dans les beaux jours de V'6t6, les gardiens 

des phares ont la distraction de la pâche. Si 
la tour est baignce par ia mer, ils nouent 
autour de Ledifice, une corde circulaire, â 

laquelle ils attachent une cinquanitaine de 

lignes. Quand la mer monte, le poisson qui 

rode autour des murs, se prend aux hame- 

cons, etă la maree basse, on voit toute une 

guirlande de poissons aceroches aux fils des 
lignes suspendues autour du phare. 

Cependant cette existence, si peu varice 
qw'elle soit, parait avoir quelquefois ses 

charmes. Smeaton raconte, dans son Histoire 

de ia tour d' Eddystone, qu'un gardien avait 
congu pour sa prison un tel attachement, 

qu'il y passa quatorze ans sans vouloir de- 

mander aucun conge. Enfin, on le pressatelle- 
ment qu'il se decida ă accepter un conge de 

deux mois. Mais ă terre il se trouva de- 

pays6. Tout lui manquait : il avait la nos- 
talgie du phare. Pour noyer son chagrin, il 

se mit ă boire outre mesure. On dut le ra- 

mener ă sa chere residence; et il y rentra 
abattu et comme abruti. Il languit pendant 

quelques jours, et finit par mourir d'epuise- 
ment. 

Smeaton cite un mot assez curieux d'un 
de ces mâmes hommes. C'etait un cordon- 

nier de Plymouth, qui s'etait engag€ comme 

allumeur de lampes, dans le phare d'Eddy- 

  

  

stone. Pendant la traversee le patron du ba- 
teau iui dit: 

« Comment se fait-il, maitre Jacob, que 

vous alliez vous enfermer lă, quand sur la 
câte vous pouvez gagner une demi-couronne 
ou irois shillings par jour, tandis qu'un 
laght-keeper ne regoit qwun shilling par 
jour? 

— A chacun son goit, repondit Jacob. Jai 
toujours aime l'independance. » 

L'indâpendance d'un gardien de phare, 

enferms nuit et jour dans une tour troite, 
et oblige de monter et descendre constam- 
ment un escalier de soixante ă quatre-vingts 

marches, au milieu des solitudes de POcean, 
ressemble assez ă l'emprisonnement cellu- 

laire. Mais le cordonnier de Plymouth, qui 
avait pass€ vingt ans dans son 6chope, avait, 

dans sa tour de l'Ocean, la liberte morale. 

Dăs qu'une caplivite est volontaire, des que 
Visolement est considere comme une faveur, 

le morne donjon perd tous ses caractăres de 

servitude, et se colore du prisme joyeux de 

la liberte. 
Il ne faut pas croire pourtant que cette 

existence se presente toujours sous d'aussi 

riantes couleurs. Des gardiens de phares sont 

devenus fous, par suite de la trop constante 
uniformite de leurs sensations et occupations. 

En 1862, un drapeau noir, signal de de- 

iresse,flottaiten hautdu phare de Long Sh:p's. 

L'un des trois gardiens du phare s'€tait ouvert 
la poitrine d'un coup de couteau. Ses cama- 

rades avaient essaye d'stancher, avec des mor- 

ceaux d'etoupe, le sang qui coulait de sa 

blessure ; puis ils avaient arbore le drapeau 
noir, pour appeler les secours du port. Mais 
la mer €tait si mauvaise, qu'il s'ecoula trois 
jours avant qu'une barque pit parvenir au 

pied du phare. Lorsqu'une barque arriva 

enfin, Vagitation de la mer âtait encore si 

grande que tout atterrage tait impossible. On 
fut oblige de faire descendre le blesse dans 

l'embarcalion en Vattachant, comme on put, 

au bout d'une corde. On lamena ainsi au 
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port, ot les soins necessaires lui furent pro- 
diguss ; mais il mourut de sa blessure. 

Ce qui ajoute ă la tristesse de cet empri- 
sonnement au milieu des flots, c'est quiil 
reunit parfois des individus dont les gotits 
sont loin de s'accorder entre eux. Un jour, 

des curieux visitant la tour d'Eddystone de- 

mandaient ă Lun des gardiens s'il se trou- 
vait heureux dans cette retraite. 

« Je le serais sans doute, repondit cet 

homme, si je pouvais avoir le plaisir de la 
conversation. Mais voilă six semaines que 

mon camarade et moi, nous n'avons pas 

echange un mot! » 

La communaute du domicile et Pennui de 
la captivite, joints au frottement perpetuel 
entre certains caracteres anguleux, peuveni 
finir par engendrer des aversions profondes. 
Il y a quelques annces, Padministration du 

Trinata- House eut ă se prononcer entre deux 
gardiens, quiavaient congu tant de haine Pun 
pour Lautre qu'ils ne pouvaient se regarder 

en face. Il fallut, pour mettre d'accord ces 
deux esclaves rivesă la mâme chaîne, donner 

conge ă Pun d'eux. 

C'estă la suite de quelques divisions de ce 
genre que le phare de Smalls fut, au sitele 
dernier, le thââtre d'une sombre tragedie. 

Le phare de Smalls etait alors desservi: 

par deux gardiens seulement. Un soir, on 
vit flotter sur la tour un drapeau de de- 
tresse. Des barques furent aussitât envoyees 
du port, mais elles ne purent sapprocher 

assez pour parler au gardien, tant la mer 
6tait "rude. Le mauvais temps continuant, 
pr&s d'un mois se passa sans qu'on pt songer 
ă d6barquer sur le recif. Quand on regardait 
avec une longue-vue, on croyait voir un 

homme immobile, dress€, comme un cadavre, 

contre un des câtes de la lanterne de la tour. 
On se livrait aux conjectures les plus alar- 
mantes, et Lon ne savait d'ailleurs que pen- 
ser, car la lumitre du phare continuait de 
briller pendant les nuits. 

Lorsqu'on put enfin debarquer sur l'6- 
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cueil, on fut temoin d'un spectacle affreux. 
Des deux gardiens, un seul €tait vivant, et 

presque moribond, si Pon en jugeait ă sa 
pâleur, ă son morne silence et ă ses mem- 
bres amaigris. 

Qu'etait-il arrive ? 

L'un des gardiens 6tait mort. La premiăre 
idee de son compagnon avait ât6 de jeter 

le cadavre ă la mer, mais au moment de 
sy d&terminer, îl avait &t€ retenu par une 

reflexion terrible, Ne Paccuserait-on pas d'a- 

voir assassin€ son camarade? Dans cette som- 
bre et muette demeure, aucun tâmoin n'au- 

rait pu deposer en sa faveur. La solitude etle 
silence de cette tour sans €cho, une certaine 

inimiti€ qui regnait entre ces deux hommes, 
pouvaient accuser le survivant. Il s'âtait done 
resigne ă vivre en tâte-ă-tâte avec le cada- 

vre. Î] avait construit, avec quelques plan- 
ches, un grossier cercueil, dans lequel il avait 
couche son compagnon ; et, il avait dresse le 
triste cenotaphe contre les vitres de la lan- 
terne, Ja face tournte vers le rivage. Puis 
il avait continue, seul, ă entretenir les chan- 

delles du phare. Les efforts que le mal- 
heureux s'tait imposes pour continuer son 

service dans la tour, constamment en face du 

corps de son camarade, qui remplissait tout 
Vedifice d'une 6pouvantable odeur cada- 
vereuse, lavaient €puise. 

Qnand on trouva ces deux hommes, lun 

dejă decompose par la putretaction, Pautre 
hagard et livide, on s'imagina voir un mort 
garde par un fantome. 

Le survivant assura que son camarade etait 
mortsubitement et naturellement. Oa lecrut; 

mais ă partir de ce moment, îl fut decide 
qu'il y aurait dans le phare de Smalls, trois 

gardiens, au lieu de deux, et cette mesure fut 

ensuite 6tendue aux autres phares de la 
Grande-Bretagne. 

Faut-il parler enfin des dangers qui menu- 
cent les gardiens de ces tours solitaires, ex- 
posesă toutes les furies de POcsan ? Au phare 
d'Eddystone, au phare de Brâhat, et en g&-
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neral, dans tous les phares bâtis en mer, 

existence des gardiens est souvent exposce. 
Un jour, dans le phare d'Eddystone, un coup 

de mer emporia le vitrage superieur de la 
lanterne. L'eau y penetra, €teignit la lampe, 

et ce ne fut qu'ă force de travail et de pre- 

sence d'esprit qu'on put remettre les choses 

en 6lat. 
Il y a sur le rocher ou est bâti ce meme 

phare, une caverne qui s'ouvreă Vextremite 

de Vecueil. Par les grosses mers, le bruit pro- 

duit par l'air s'engouffrant dans cette cre- 
vasse, est si violent, que les hommes peuvent 

ă peine dormir. Dansunenuitde temptte, Pun 

des gardiens de ce phare fut frappe d'une telle 

frayeur par ce bruit, que ses cheveux blan- 
chirent en quelques heures. 

« En 1860, dit M. Esquiros, un phare qui s'€levait 

sur un point appele les Double-Stanners, entre Ly- 
tham et Blackpool, menagait ruine depuis quelque 

temps, ă cause des envahissements de la vague, qui 
ronge peuă peu les câtes en cet enâroit. Vainement 

les ouvriers travaillârent ă consolider V6difice en 
€levant de nouveaux piliers autour de la base et en 

fortifiant surtout la partie qui regardail la mer. Les 

gardiens sapergurent une nuil que la tour vibrait 

encore plus qu'ă l'ordinaire, Le lendemain matia, ils 

dâcouvrirent qu'une portion de la fagade s'6tait 

6croulte, et que presque tous les fondemenis du 

phare 6laient minss par les eaux. lls emportărent 
leurs meubles, mais ils laissârent les instrumenis 

n6cessaires pour allumer les lampes. Au tomber des 
t&nâbres, la marte haute les enveloppa; le vent 

soufflait avec une telle violence qui'il y avait tres- 

peu d'espoir que le bâtiment râsistât jusqu'ă Vaube, 

et pourtant la lumitre ne brilla jamais plus 6cla- 
tante que cette nuit-lă. Le lendemain un coup de 

vent abatlit toută fait L'6difice, mais les hommes se 

retiraient avec les honneurs de la guerre : le leu 

avait brâl€ jusqu'au dernier moment (1). » 

Nous avons dit, en parlant de la construc- 
tion des tours, que lorsqu'elles sont trăs- 

€levâes, toute la magonnerie plie par Lelfort 

du vent, de sorte que la tour oscille sur sa 

(1) L'Angleterre et la Vie anglaise. Paris, 1869, în-1?, 

p. 298. 

  

    

base, comme un vaisseau secoue par la tem- 
pâte. II faut une certaine force d'âme et une 

grande habitude pour resister ă limpres- 
sion de terreur causce par ce phenomâne. 

Une anecdote qui a eu pour theâtre le 
phare de Brehat, et qui nousa &t€ racontte 

par M. Leonce Reynaud, le savant directeur 
du service des phares frangais, aura ici natu- 
rellement sa place. 

C'âtait par une terrible nuit de tempâte. 
La tour du phare de Brehat oscillait comme 

un navire secou6 par la fureur des vagues, 

ainsi qu'il arrive ă tous les phares trăs- 

6leves. Tout ă coup une oie sauvage, sans 
doute emportee par le tourbillon furieux des 

venis, brise Pune des glaces de la lanterne, 

&paisse pourtant de 8 millimetres, passe entre 

les deux plans de lentilles ă echelons, et vient 

tomber sur la lampe qu'elle fait veler en 
&clats. 

Aussitât le phare s'âteint! 
Le malheureux gardien, au milieu de cette 

&pouvantable furie des €lements, sentant 
la tour osciller d'une manitre effrayante, 

et voyant la lumizre du phare subitemenl 
6teinte, crut que Ledifice etait emporte 
par les vagues. Plonge dans ces tenâbres 

subites, îl simagina tomber ă la mer, avec 

les debris de Vedifice, et il perdit connais- 

sance. 
Lorsque son camarade, apres lapaise- 

ment de la tempâte, monta dans la lanterne, 

avec une lampe allumee, îl trouva le mal- 

heureux gardien encore evanoui. Îl essaya 
de le faire revenir de cet âtat, et n'y parvint 

qu'ă grand'peine. 
Revenu de son €vanouissement, le pauvre 

homme ne pouvait articuler une parole, 
et îl demeura huit heures sans parler. II ra- 

conta alurs qu'il s'tait cru au fond de la 
mer; et pendant plusieurs jours il ne put ef- 

facer de son esprit l'horrible €tat dans lequel 

il âtait demeure pendant ce long intervalle.  
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CHAPITRE XIII 

LES FRUX FLOTPANTS, — LEUR ORIGINE ET LEUR DESTI- 

NATION, — LES FEUX FLOTTANTSEN FRANCE.— ANCRAGE, 

— AMENAGEMENT INTERIEUR, — PERSONNEL. — LES 

FEUX FLOTTANTS EN ANGLETERRE. 

Les phares, tels que nous venons de les ds- 

crire, ont paru longtemps suffire ă tous les 
TI. 

  
Fig, 313, — Phare de Triagoz (voir page 479). 

besoins de l'âclairage et du relăvement des 

câtes maritimes. Mais de nos jours on a cru 

devoir completer ce systeme par la creation 
des phares flottants, ou bateauz-phares (lighi- 

vessel, en anglais), qui ont pour but d'eclairer 
pendant la nuit certains parages dangereux, 
dans lesquels il est impossible de construire 
des edifices de magonnerie, de fer ou de 

340
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bois. Tels sont les bancs de sable, les tour- 

billons sous-marins, et les groupes de petits 
&cueils caches par les eaux. 

L'utilite de ce systeme n'a pas paru irts- 
&vidente en France, ou du moins, nos câtes 

€tant presque partout dans des conditions 

qui permetient une construction fixe, les 
phares flottants sont peu nombreux sur notre 
littoral. En Angleterre, au contraire, ils sont 

râpandus avec une profusion qui touche ă 

la superfluite. 

Liidee des bateauz-phares est d'ailleurs, 
il faut le reconnaitre, d'origine anglaise. Si 

lAngleterre n'a fait que se trainer ă la re- 

morque de la France, pour tout ce qui con- 

cerne Linvention de l'eelairage par les len- 
tilles ă echelons et les anneaux lenticulaires, 

base fondamentale du systeme qui a sauve 

tant d'existences humaines; si elle n'a fait 

que copier et reproduire servilement le mo- 
dăle des phares lenticulaires, dă, au gânie de 

Fresnel, il faut reconnaitre qu'elle nous a 
devances dans Pemploi genâral, d'ailleurs 
beaucoup moins important, des bateauz- 

phares, ou feuz flottanis. 

D'aprăsM. Esquiros, idee des feux flottants 
appartiendrait ă deux Anglais qui vivaient 

au si&cle dernier, Robert Hamlin et David 

Avery. Le premier etait maitre d'equipage; 

le second, d'une condition tout aussi me- 

diocre, revait pourtant de grands projeis. Ces 

deux hommes s'entendirent pour installer ă 

Vembouchure de la Tamise, un ponton sur- 
monte d'une lumitre ; puis ils frappărent 
de ceriains droits les navires qui passaient 
dans le voisinage. Mais la 7rznita-House, 
atieinte dans ses privileges, reclama auprăs 

du roi, et les deux associes furent contraints 
de lui ceder le brevet et la proprietă du fa- 

nal. Comme compensation, la Zrinitg- House 

leur laissa la jouissance du bail pendant 
sojxante et un ans, sous condition de payer 
une redevance annuelle de 2,500 francs. 

Telle serait, d'apr&s M. Esquiros, Porigine 
des feux floitants, 

  

        
  

Les phares flottants sont assez nombreux 
dans la Grande-Bretagne; on en compte 
jusqu'ă 47, tous parfaitement distincts les 
uns des autres. Les frais de construction 

et d'equipement d'un bateau-phare varient 

de 90,000 ă 155,000 francs. Les frais d'en- 

tretien s'el&vent ă 27,575 francs. 

L'equipage d'un light-vessel se compose 
d'un maitre ou capitaine, d'un aide et de 
neuf hommes, parmi lesquels trois sont sp6- 
cialement affectes au service des lampes. II 
n'y a jamais que les deux tiers de Pequipage ă 
bord ; Pautre tiers demeure ă terre. Ce serait, 

en effet, un supplice trop cruel, que celui qui 
consisterait ă vivre continuellement sur le 
mâme point, au milieu des agitations de la mer 
et du sifflement des vents, Les marins passent 
donc alternativement deux mois sur le vais- 
seau et un mois sur le continent. Le capi- 
taine et Paide se relayent chaque mois, dans 

le commandement. Quelquefois Pâtai de la 
mer s'oppose, pendant plusieurs semaines, 

ă toute communication avec le rivage, force 

est bien alors d'attendre patiemment sur le 
ponton une periode de calme. 

Un bateau ă vapeur, ou un bon voilier, 

apporte chaque mois les vivres ncessaires 

ă la subsistance de P'equipage. Le mauvais 
temps peut, il est vrai, retarder sa venue; 

mais six semaines ne s'6coulent jamais ainsi, 

et les provisions des bateaux-phares sont 
plus que suffisantes pour mettre, pendant 

ce laps de temps, les equipages ă Vabri du 
besoin. 

Dans son ouvrage sur /'Angleterre et la 
Vie anglaise publi€ en 1869, M. Esquiros a 
donne la description d'un bateau-phare an- 
glais, qui nous fait, pour ainsi dire, assister 
ăla vie des marins loges dans les phares flot- 
tants. Nous emprunterons ă cet crivain cet 
interessant tableau. 

«A premiere vue et de loin, dit M. Esquiros, un 
lighi-vessel ressemble beaucoup pendani la journâe 
ă un vaisseau ordinaire, Si Lon y regarde de plus 
pres, on trouve enire eux une bien grande âifl6-  
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rence. Le vaisseau-lumiăre flotte, mais il ne remue | couleurs qui contrastaient le mieux avec la nuance 
point : ses mâts 6pais el courts sont dânuâs de voiles 
et couronnâs de grosses houles. Les autres navires 
reprâsentent le mouvement, celui-ci reprâsente 
Vimmobilit€. Ce qu'on demande d'ordinaire â un 
bâtiment est d'6lre sensible au vent, ă la mer; ce 
qu'on exige du light-ship est de râsister aux 616- 
menis. Qu'arriverait-il, en effet, si, chass6 par la 
tempâte, il venait ă d6river? Pareil ă un mâttore, 
ce fanal errant tromperait les pilotes au lieu de les 
averlir. Ua navire qui ne navigue point, un vaisseau- 
borne, tel est donc Pid6al que se propose le con- 
structeur d'un lighi-vessel, et cet idâal a naturelle- 
ment exerc€ dans plus d'un sens Yimaginalion des 
architectes nautiques,. Les formes varient selon les 
localit6s : la coque du navire est plus allongee en 
hlande qu'en Angleterre ; mais dans lous les cas on 
s'est propos6 un mâme but, la râsistance ă la force | 
des vents et des vagues. On a voulu que par les plus 
violentes marces, au milieu des eaux les plus boule- 
Vers6es el dans les situations les plus exposâes ă la 
puissance des courants, il chassâl sur son ancre en 
Sagitant le moins possible. Pour qu'il restât par 
tous les temps dans la mâme situation maritime, il 
a 6t6 n€cessaire de lattacher. Galsrien riv6 â une 
chuîne et ă des câples de fer, il ne peut s'6loigner ni 
ă droite ni ă gauche. 'âtendue de celte chatne varie 
selon les localit6s : aux Seven-Stones, oă le vaisseau 
repose sur deux cent quaranle pieds d'eau, elle me- 
sure un quari de mille de longueur, On ş a depuis 
quelques annes ajout6 des entraves qui subjuguent 
'es mouvemenis du navire, et encore a-t-on obtenu 
que, tout esclave qu'il fât, il pesât le moins possible 

"sur ses amarres, Îl y a trăs-peu d'exemples d'un 
lighi-vessel ayant rompu ses liens, et il n'y en a point 
jusqwv'ici qui ait fait naufrage. On n'a jamais vu non 
plus les marins de l'6quipage changer volontaire- 
ment de position, quelle que fât la fureur de la 
tempâte. Si pourlant le vaisseau se trouve dâplac€ 
par livrâsistible force des 6l6ments au point que sa 
lumitre puisse devenir one source 4'erreurs pour la 
navigalion, on arbore un signal de couleur rouge, on 
tire le canon, et gân6ralement îl se trouve bienlot 
reintegr6 dans sa siluation normale, Le danger de 
deriver et la prâsence d'esprit qu'exigent en pareil 
cas les diflerentes mandeuvres proclament nâan- 
moios assez haut le courage des hommes qui vivent 
toute l'annse sous une pareille menace. Comme il 
faut d'ailleurs tout prâvoir, un vaisseau de rechange 
(spare-vessel) se tient pret dans les guartiers gân6raux 
du district ă n'importe quelle 6ventualit6 ; grâce aux 
lElEgraphes 6tablis sur les câles, la nouvelle est 
bientât connue, et souvent, avant le coucher du 
soleil, le bâtiment de râserve, remorqut â toute 
Vâpeur, occupe dâjă Ja place du navire forcâ et 
arrach& par la tourmente, Les lighi-vessels de Zriniiy- 
House sont peints en rouge, ceux d'Irlande sont noirs, 
On a reconnu que le rouge et le nvir €taient les deux 

  

  

  

gentrale de la. mer. Sur les flancs du vaisseau est 
6crit son nom en grosses lettres. Un drapeau poluat 
une croix 6cartel6e de quatre navires, flolte conlra- 
ri6 et tordu par la brise : ce sont les armeş de la 
maison de la Trinite. 

«L'Equipage du light-vessel se cumpose d'un maitre 
ou capilaine (master), d'un aide (mate) et de neuf 
hommes. 

« Parmi ces neuf homumes, trois sont chargâs du 
service des lampes, tandis que les six autres, parmi 
lesquels est un habile charpenlier, entretiennent 
Vordre et la proprel€ dans le vaisseau fanal. Il ne 
faudrait d'ailleurs point s'attendre ă irouver V'6qui- 
page au complet; deux liers seulement des marius 
sont ă bord, tandis que leurs camarades vivent pour 
un temps sur le rivage, L'expârience a d&moniră que 
le sâjour perpâluel sur un tel vaisseau 6lait au- 
dessus des forces morales et physiques de la nature 
humaine. L'6crasante monotonie des mâmes scenes, 
la vue des mâmes eaux toutes blanches ditecume 
aussi loin que s'6tend le regard, le bruit du sifie- 
ment âternel de la brise et le tonnerre des vagues. si 
retentissant que parfois les hommes ne sentendent 
point parler enlre eux, tout cela doit exercer sur 
Vesprit une influence sinisire. J'oubliais P6cueil des 
Seven-Stones, morne voisin toujours englouti, tou- 
jours menaant, avec ses deux pointes de rochers 
qui se montrent comme deux dents par la marte 
basse. Si quelque chose 6lonne, c'est qu'il se ren- 
contre des bommes pour braver une existence en- 
tourte de conditions si s6vâres; les Anglais eux- 
memes ont rang6 les 6quipages des light-vessels 
parmi les « curiosit6s de la civilisation ». Afin 
d'adoucir nanmoins les rigueurs d'une profession 
si 6lrange, on a d6cid6 que les marins passeraitut 
deux mois sur le vaisseau et un mois A terre, le 
capitaine et l'aide alternent de mois en mois entre 
la mer et le rivage. Encore faut-il que P'Ocâan per- 
melte aux hommes de se relever ainsi â tour de 
role : tel n'est pas toujours son bon plaisir. Il arrive 
assez souvent pendant Vhiver que la tempete et la 
maree s'opposent ă toute esptce de d6barquement, 
et que des semaines s'6coulent sans que les commu- 
nicalions puissent &tre râtablies entre le light-ship 
et les îles Scilly. Les marins ă terre sont occup6s par 
administration ă, nettoyer les chaînes, ă peindre 
les bouses, ă remplir d'huile les canules (oil tins) 
ou ă d'autres ouvrages du mâme genre. Ceux des 
Seven-Stones demeurent alors ă Tresco. 

«Un lighut-vessel, ne Voublions pas, a deux missions , 
Il doit signaler un danger et servir de flambeau sur 
les mers. Le danger ici est I'6cueil des Seven-Stones, 
et le vaisseau a 616 plac6 aussi prâs du râcif quiil 
pouvait l'etre, sans trop exposer la suret6 du bâti- 
ment. Quant au systme d'6clairage, il a 6t6 dâter- 
min6 par les conditions mâmes ou la lumidre est 
appel6e ă vivre, Si bien enchain6 que soil un navire
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il remue toujours un peu avec la mer qui s'€lăve et 

qui s'abaisse. En pareil cas, on n'a pu se servir de 

ces grandes lanternes fixes, massives ruches de 

cristal, que on voit souvent dans les pbares, L'ap- 

pareil consiste en lampes dites lampes d'Argand, 

qui se balancent et sautillent en lair jusquă ce 
qu'elles aient atteint une position verticale. Toui 
celu est tenu avec une extreme propret, et les 
r6flecteurs d'argent sont si bien polis que L'aeil n'y 
dâcouvrirait point la moindre raşure. Les lanternes 

dans lesquelles se irouvent fixtes les lampes entou- 

rent le mât; on les descend pendant la journe sur 
le pont pour les nettoşer et les alimenter d'huile ; la 

nuit, on €lâve, au moyen dune corde, cette cou- 
ronne de lumiăres. Le vaisseau est en culre pourvu 
de canons et d'un gong, On tire le canon lorsqu'on 
voit des navires s'approcher inconsidâr6ment de 
P'âcueil des Seven-Stones. Le gong est un instrument 

en cuivre et sonore, sorte de tam-tam sur lequel on 

frappe durant les temps de brouillard ou dans les 
templtes de neige pour avertir de la prâsence du 

psril.' Malheureusement les navires 6lrangers ne 

comprennent pas toujours ces signauz. Les marins 

du light-vessel n'ont vu que deux naulrages contre 

le recif : dans le premier cas, ils sauvârent un 

homme ; dans le second, tous les passagers, ă l'excep- 

tion de la femme d'un missionnaire. Le sauvetage 

m'entre pourtant point dans leur service, et Padmi- 

nistration admire sans les encourager de iels actes 

d'hâroisme. Leur devoir est de veiller sur la lumiere, 

et c'est ă elle seule qu'ils ont jurâ de se dâvouer. La 
discipline est sâvăre, et nul homme ne doit quitier 

son poste sous quelque prâtexte que ce soit. Un 

marin, ayant appris en 185% la mort de sa femme, 

d6serta le vaisseau-fanal pour se rendre ă Londres, 

că devait avoir lieu Venterrement. Il fut repri- 

mand6 ; mais, en considâration du motit pour lequel 

il s'6tait absentă, on voulut bien ne pas le destituer. 

«La vie des hommes de l'6quipage est ă peu prâs la 

mâme sur tous les light-vessels. Le dimanche, au 

lever du soleil, on abaisse la lanterne; laliumeur 

(lamplighier) nettoie et prâpare les lampes pour le 

soir. A 8 heures, tout le monde doi! ctre lev6; on 

suspend les hamacs, et on sert le dâjeuner. Aprâs 

cela, les marins font leur toilette et revâlent leur 

uniforme, dont ils sont fiers, car sur les boutons 

figurent les armes de Zrinity-Fouse. A 10 heures et 

demie, ils se rassemblent dans une cabine pour 

câl6brer le service religieux. Au coucher du soleil, 

on hisse et arbore la lanterne allumte, vâritable 

6tendard du vaisseau, puis on se rcunit encore pour 

prier Dieu et lire la Bible. A part les services du 

matin et du soir, les autres jours de la semaine 

ressemblent beaucoup au dimanche. Le mercredi 

et le vendredi sont les grandes fâtes du nettoyage; 

il faut alors que le vaisseau reluise de propret€. 

Surveiller et entretenir les appareils d'6clairage, 

faire le guet sur le pont, noter sept fois toules les 

  

  

  

vingt-quatre heures les condilions du vent et de 

Vatmosphâre, sassurer aux changemenis de lune 
que les chaines du vaisseau sont en bon Gtat, îel est 
ă peu prâs le cercle invariable des occupations. 
Ces travaux laissent n6anmoins des moments de 
loisir, que Von occupe par la lecture. 

+ Les marins se livrent, en ouire, â toute sorte 

d'ouvrages de patience et de fantaisie ; quelques-uns 

exercent un 6tal tel que celui de cordonnier ou de 

menuisier. Ceriains €pisodes de mer viennent par- 

fois interrompre leffrayante monotonie de cette exis- 

tence taciturne. De mâme qu'une chandelle allumâe 

attire les phalânes, la lumitre du navire appelle de 

temps en temps au milieu de la nuit des nudes d'oi- 

seaux. Plusieurs d'entre eux tombent morls sur le 

pont ou 6tourdis par le choc, d'autres s'altachent ăla 

lanterne, trop 6puis6s pour 6chapper ă la main des 

matelots. On raconte que mille de ces oiseaux furent 

ainsi pris en une nuit par l'6quipage dun light- 

vessel, et que les hommes en firent un gigantesque 

pât de mer (sea-pie). Ces marins regoivent un sa- 

laire d'ă peu prâs 55 shillings par mois, qui s'accrolt 

d'ailleurs ă mesure qu'on s'6lăve vers les rangs su- 

pârieurs. Le capilaine touche 80 livres sterling 

(2,000 fe.) par an. Ils sont presque tous mari6s et 

pâres de famille. A terre, îls soignent volontiers un 

petit jardin par6 de îleurs et de l6gumes; sur mer, 

ils ont le sentiment d'âire utiles, et cette conviction 

n'est point 6irangere ă Lespâce de courage stoique 

avec lequel ils supportent la solilude de l'Ocâan. 

Leur destin6e ressemble â celle du vaisseau qu'ils 

habitent durant la plus grande partie de lannte; 

enchaîns, obligă de râsister aux tentations de la 

vague et de la brise, mordant en quelque sorte san - 

frein, il souitre, mais il 6claire. 

« Le Royaume-Uai posstdequarante-sept tumitres 

flotiantes, dont trente-quatre appartiennent en An- 

gleterre ă Zrinily-House, quatre en irlande au Ballast- 

Board, et le reste ă des autorits locales, La cons- 

truction et l'6quipement d'un de ces vaisseauz coi- 

tent de 3,622 liv. sterl. (90,550 în.) ă 6,224 liv. sterl. 

(155,600 fr.). L'entreticn de chaque bâliment, en 

comptant la consommation de I'huile, le salaire, Vha- 

billement et la nourriture des hommes, entraîne 

pour Trinity-House une depense annuelle de 103 liv. 

steril, (27,575 fe.). Les lăyhi-vessels rendent â coup 

str de grands services. Ils sadaptent merveilleuse- 

ment ă la configuration d'une partie des cotes bri- 

tanniques, et cette circonstance explique assez qu'ils 

aient pris naissance en Angleterre; mais leur lu- 

miâre ne saurait s'6lever ă une grande puissance, 

Aussi leur prâtere-l-on de beaucoup le feu des phares 

dans tous les endroils ou la naturea permis d'€lever 

certains ouvrages de magonnerie, 

«/6clairage des mers parle moyen des vaisseaux est 

soumisă certaines conditions gtologiques. On compte 

maintenant quarante et une lumiăres flottantes en An- 

gleterre, tandis qu'il n'en existe qu'une en Ecosse et 
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Fig. 314. — Phare flottant place ă Ventrâe du port de Liverpool. 

cinq en Irlande. Ne doit-il point y avoir une raison, | lumineux la surface de 'Oc6an ? Ceile loi, la voici: 

ou, comme disent les naturalistes, une loi gâogra- | les rivages de VEcosse et de Lirlande se composent 
Phique determinant la distribulion des vaisseaux | principalement de rochers de granit et de porphyre;
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dsagrâg6es depuis des sitcles, ces masses ont bien 
formă dans certains endroits des accumulations de 
bancs de sable donnant naissance â des dâtroits et 
ă des dâfil6s de mer d'un accăs dangereux ; mais il 
veste toujours des blocs solides sur lesquels on peut 
bâlir des phares. Il n'en est plus du tout de mâme 
dans le sud el ă lest de l'Angleterre : li, presque 
toute la ligne du littoral consiste en falaises de craie 
ou d'autres roches friables, tandis que le fond de la 
mer est un lit de sable : dans de telles circonstances, 
ou irouver une base assez ferme pour y jeter les 
fondemenis d'une tour destinteă braverle vent, la 

temptte, quelquefois mâme les injures des vagues? 

C'est dans de pareilles localit6s que le vaisseau-fanal 
renâ surtout des services. Un des endroits les plus 
redout6s des rmarins est, sur les câtes du Kent, ce 
qu'on appelle les Sables du Goodwin (Goodwin Sands), 

qui ont, sil faut en croire certains râciis, la pro- 

priât€ de dâvorer les navires. Diff6rentes tentatives 

pour ş 6lever un phare ayant €chou6, on a 6tabli sur 
ces sinistres parages (rois lumitres flottantes qui 

averlissent les vaisseaux, et qui ont certainement 
empech plus d'un naufrage. De semblables si- 

gnaux sont employ6s 4 Yarmouih, dans Lowestoft- 

Boads et ailleurs, â peu prăs pour les mâmes causes. 

enfin le light-ship, dans d'autres localits bien diffâ- 

rentes, sest â meltre en garde les matelois contre les 
courants perfides des tourbillons sous-marins et des 

6cueils sournoisement cach6s ă certaines heures 
par les grandes eaux, C'est surtout ă celie derniăre 

intention que rspond la lumiăre flottante des îles 
Scilly (1). » 

Nous avons represente plus haut (fig. 314) 
une nouvelle disposition de phare floitant qui 

a 6t€ installee en Angleterre en 1869. Ce nou- 

veau phare, dont Linventeur est M. A. Freyer, 

a €t€ plac6ă Pentrâe du port de Liverpool. 

L'impossibilits de construire un phare 

ordinaire en ce point, etla necessite de si- 
gnaler les dangers de l'entrce du port de Li- 
verpool, ont decide PAmiraute anglaise ă se 
servir de cette disposition particuliăre, Iei le 

bateau estsupprime ;ou plutâtil estsubmerge. 

Une simpie colonne verticale floitante, sup- 

porte le fanal ă son sommet. Le vide qui se 

trouve dans le soubassement de la colonne, la 

fait surnager. 

Le feu se trouve ă environ 40 mâtres au- 

(1) L'Angleterre et la Vie anglaise, in-1?, Paris, 1869, 
p. 215 et suivantes, 

  

  

dessus de la mer, et le centre de gravite de 

tout ce systăme ă environ 10 mâtres au-des- 
sous du niveau de la mer, de manitre ă €viter 

tout balancement. 

Independamment des feux, le phare est 
muni d'une cloche, qu'on met en branle 
pour guider les navires vers Pentrâe du port, 
lorsque les brouillards sont trop 6pais. 

La France ne possăde sur son littoral que 
cinq feux flottanis, car jusqu'ă present Ion 
n'a pas reconnu la necessite d'en augmenter 
le nombre ; ce sont ceux de Ruytingen, au 
large de Gravelines ; — des Minquiers, dans la 
Manche ; — de Rochebonne, au large du golfe 
de Gascogne ; — de Talais, prăs de l'embou- 
chure de la Gironde ; — de Mapon, ă Pinte- 
rieur du mâme fleuve. Ces phares flottanis ont 
coute ă ctablir, le premier 110,000 tranes, le 

second 155,000 francs, le troisime 265,000, le 
quatrieme 84,000 et le dernier 30,400 francs, 
non compris les appareils d'eclairage. Le plus 
petit, celui de Mapon, n'est que de 70 ton- 
neaux; le plus grand, celui de Rochebonne, 
est de 350 tonneaux. 

Les dimensions des ba/eauz-phares frau- 
gais varient suivant le lieu du mouillage et 
la hauteur du foyer de Pappareil. Elles sont 
d'autant plus considerables que la mer est 
plus profonde et plus furieuse pendant les 
gros temps, et que le foyer d'eclairage est 
plus 6leve au-dessus de la ligne de flottaisou. 

La forme des pontons qui portent des feux 

flottants, n'est pas celle des naviresordinaires. 
Ils sont tres-etroits ă leur partie inferieure ; 

afin d'offrir peu de prise ă la lame quand elle 
arrive debout; mais ils sont €vases par le 

haut, de maniere ă repousser Peau qui ten- 

terait d'envahir le pont. Enfin ils sont munis 
de fausses quilles, qui ont pour effet de ren- 
dre le roulis moins sensible. 

Ils doivent &tre d'une soiidite exception- 
nelle, car ils sont destines ă supporter le choc 
des plus violentes tempâtes. Quelle que soit 
la force de la mer, il faut quiils restent 
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debout, pour faire briller la lumicre indi- 
catrice aux yeux des navigateurs en ptril. 

Comparaison faite du fer et du hois, il a 6te 

| 
| 
| 

  
Fig. 315 et 316. — Appareil d'€clairage des feux flottants 

(6l&vation et coupe). 

- 

reconnu que les coques en bois sont plus 
avantageuses que celles en fer. 

Les bateaux-phares sont maintenus en 
place, ou par une seule ancre, ou par deux 
ancres a/fourchees, c'est-ă-dire deux ancres 
ă une patte, r6unies par une lourde chaine, 

dont la Jongueur atteint, jusqu'â2 ou 300 mă- 
tres. Des bouees et une chaine flottante com- 
pletent le systeme d'ancrage. 

On diversifie les feux flottants de la mâme 
manitre que les phares proprement dis. ls 
sont fixes ou ă eclipses, blancs ou color6s. 
On a encore la ressource d'en varier le noin- 
bre, et d'en mettre un ici, deux lă, trois 
mâme quelquefois, mais rarement. 
Nous donnonsici (fig.345et316),en €l&vation 

et en plan, le dessin de Vappareil d'€clairage 
des phares flottants frangais, Il se compose, 
comme on voit, de dix reflecteurs paraboli- 
ques, 6claires chacun par une lampe ă niveau 
constant. Le systeme de suspension des re- 
Necteurs est tel, que ceux-ci peuvent osciller 

„ danstouteslesdirections,lorsquele navires'in- 
cline par Peflet des vagues, et garder la posi- 
tion horizontale que leur donne un poids en 
plomb suspendu sous le godet de chaque 

' lampe. 

La lanterne ABCD a dix câtes. Elle mesure 
1» 4 de diamătre sur 1 mâtre de hauteur. Elle 
est vitree ă sa partie superieure, et fermee en 
bas, par des feuilles de cuivre, qui, de deux 

en deux panneaux, sont percees de portes â 

double: battant. C'est par ces portes qu'on 
introduit le bras dans la lanterne, pour net- 
toyer les parois interieures des glaces. Dans 

les cinq panneaux qui en sont dâpourvus, tes 
glaces peuvent glisser de haut en bas entre 
des rainures laterales, et ces ouvertures ser- 

vent ă enlever et ă replacer les reflecteurs 
et les lampes. 

L'air arrive dans la lanterne par dix ven- 
tilateurs fonctionnant dans la paroi du fond, 
et les produits de la combustion se dâgagent 
par des cheminees, E, E, misesă 'abri d'une 

rentree trop impetueuse de Vair exterieur. 

Au centre dela lanterne se trouve le mât,MM, 

sur lequel elle glisse, en appuyantses quatre 

montants interieurssur quatre tasseaux direc- 

teurs. On hisse Vappareil au moyen d'une dou- 

ble chaîne, cc, fixce ă deux tringles verticales 
en fer qui sont boulonnees sur le cerele intâ-
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rieur de la lanterne et la traversent dans 
toute sa hauteur. L'appareil et la lanterne 
reunis, p&sent environ 830 kilogrammes. 

II existe ordinairement au pied du mât, 

une cabane destine ă recevoir la lanterne 

pendant le jour, et ă la proteger contre les in- 

temperies, lorsqui'il est necessaire d'y toucher, 

soit pour le nettoyage, soit pour lallumage. 
Dans lentre-pont sont disposes les loge- 

ments et les magasins. A Varritre se trouve 

le salon, avec quatre cabines, Pune pour le 

capitaine, une autre pour son second, et les 

deux dernitres pour les ingenieurs qui peu- 
vent se trouver contraints de coucher ă bord. 
A Vavant sont les cabines des matelots ; au 

centre, les divers magasins. 

"On aura une idee plus exacte de la distri- 
bution intârieure d'un ponton de feu flottant 

par linspection des figures 317 et 318 qui re- 
presentent celui du Ruytingen. La figure 318 
est une €l&vation laterale du vaisseau ; la fi- 

gure 317, un plan de Pentre-pont. Voici la 

legende de ce dernier dessin : 
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A, salon ; B,B, cabines du capitaine et du 

second ; C,C, cabines reservees ; D, soute aux 

biscuits ; E, office; F, magasin pour le ser- 
vice de l'eclairage ; G, cambuse ; H, magasin ; 

I, poste de Pequipage ; J, ], cabines des gar- 

diens ; K, magasin pour Ventretien du navire ; 

L, atelier de charpentier ; M, M, depâts; N, 

machine de rotation ; P, escalier. 

Le modăle de ce feu flottant figurait â 

VEzposition universelle de 1867. 
Nous emprunterons la description du Rugy- 

tingen, veritable type des phares flottants 

francais, ă M. Leonce Reynaud. Le savant 

directeur du service des Phares donne sur 

ce bateau-phare les details circonstanci6s qui 

vont suivre, dans le Catalogue des produils 
envoves d lEzposition universelle de 1861, 

par de Ministere de /'agriculture, du com- 

merce et des travauz publics. 

« Deux feux flottants, dit M. Lâonce Reynaud, sont 

mouill€s dans la rade de Dunkerque : le premier en 
venant du nord, celui de Mardick, est ă feu fise 
rouge ; le second, dâsigne sous le nom de Ruyiingen, 

    
  

          

  

Fig. 311. — Plan de Ventre-pont du phare flottant francais fe Ruyfingen. 

prâsente un feu 6galement rouge, mais ă 6clipses 
qui se succădent ă des intervalles de 30 secondes. 

Vus Pun par l'autre, ils donnent le gisement de la 

rade de Dunkerque, depuis son entrâe ă l'ouest jus- 

qu'ă une certaine distance ă l'est du part; vu parle 
pbare de Dunkerque, le feu de Ruylingen signale 
aux navigateurs venant de Vouest la direction ă sui- 
vre pour arriver ă Pentrâe de la rade, et vu parcelui 
de Gravelines, il jalonne un chenal large et profond 
que suivent les navires venant du nord. 

« Ces deux feux sont allumâs depuis le 15 novem- 

bre 1863. 

« Le modâle expos€ est celui du feu flottant de 
Ruytingen. 

« Les dimensions principales du navire sont : 
« Longueur totale surle pont en dedans de la con- 

tre-ctrave et des jambettes de Varriâre, 25 mâtres;   

a Largeur totale sur le pont, au mailre bau, de 

dedans endedans de la membrure, 62,50; 
« Creux au maitre bau, du dessous du pont ă la 

virure de vaigrage contre la carlingue, 32,75; 

« Hauteur d'entre-pont, 25,30, 

« Le tonnage est d'environ 150 tonneaux. 

« Le bâtiment est mouill6 sur fond de sable par 

11 maătres d'eau de basse mer. 

« On a adopte, pour Pancrage, le systeme dit d'af- 
fourchage, comme offrant plus de sâcuril6, vu la 
station du navire, au droit d'un plateau sous-maria 
peu profond, oi la mer se dâmonte trăs-vile dans 

les gros temps, ei comme le plus favorable pour les 
cas otil sagit de signaler des directions, attendu 

que ce mode de mouillage permet de limiter davan- 
iage le rayon d'6vitement du navire, I! faut en effet 
allonger la touce dans les gros temps; et dans ce
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Fig. 318. -- Phare flottant frangais, le Rugtingen, 

syst?me chaque branche d'affourche venant s'y 
ajouter, il n'est pas n6cessaire de donneră la chaine 
d'itague autant de d&veloppement que si elle 6tait 
amarrte sur une ancre isolse. Le navire fait ainsi ses 
maneuvres successives d'Evitement, sous action al- 
ternative des courants de flot et de jusant, en tour- 

nant autour de V'âmerillon d'affourche sur lequel 

viennent se r6unir, d'une part, la chaine d'itague, 
et, d'auire part, les deux branches de Vaffourche. 

« Les ancres sontă une patte et du poidsde 1,200 ki- 
logrammes chacune, places dans la direction du 

maximum Wintensit6 des courants de marâe,ă 125 

brasses de distance Pune de Vaulre, et r6unies par 

des chaines d'affourche de 02,038, de longueur telle 
que Pon puisse amener l'&mârillon ă l'6cubier du 
navire et le visiter pendant le temps des basses mers 
de vives eaux; la ehatne d'itague, de meme calibre, 
est susceptible d'âtre file dans les tempâtes sur 55 
A 60 brasses de longueur et d'âtre abragute ă bord 
presqua tout entitre dans les beaux temps, de ma- 

niere que les 6vitages se produisent sirement sur V6- 
msrillon, sans d6terminer dans la chaîne des coques 

comprometiantes pour la sâret6 du navire; chaque 

ancre est empennelţe avec un corps mort de bou6e 
mouill€ dans le sens et en dehors de laffourche, ă 

50 brasses de distance, avec chaîne de 02,02 et sur- 

T, IV, 

  

moni d'une bou6e dont la chatne tlottante est de 
02,03 sur 18 brasses de longuceur. 

« La feuille de dessins, jointe au modâle, donne 
Veusemble et les dâlails de ce systâme d'ancrage, ă 
V&chelle de 02,00375 par mâtre pour Pensemble, et 
de 02,05 et 0»,10 par mâtre pour les d&tails, 

« Les formes du navire,un peuallongâes, sont com- 
bin6es de maniâre ă offrir peu de prise quand il est 

deboută la lame; ă Vavant, trâs-fines par le bas, 
elles sont 6vas6es par le haut, de maniâre â rejeter 

les eaux qui s'6lanceraient sur le pont; la section au 
droit du maiire couple est presque rectangulaire ; 
la quille principale, plus saillante que dans les na- 
vires ordinaires, et des quilles latârales de petit 

fond, placâes de chaque cât6 sur la majeure partie 
de la longueur du navire, ont pour objei, de reduire 
Yamplitude du roulis. 

« Leslogements et magasins sont 6tablis dans l'en= 
tre-pont,qui est dispos€ de maniăre ă satisiaire con- 
venablement au sâjour de PEquipage, 3 la conserva- 

tion des approvisionnements du bord, au service du 

feu etă celui du bâtiment,. 
« A Varriăre se trouve la corderie, puis le salon, dit 

carr6 des officiers, danslequel donnent Voffice, une 

pelite piăce rentermant la pharmacie et les articles 
de limonerie, quaire cabines, l'une pour le capitaine 
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une auire pour le second et deux pour les ingânieurs 
et conducteurs, qui peuvent ttre oblig6s de coucher 
ă bord suivant les circonstances de temps et de ser- 
vice, 

«Au centre sont distribu6s, de part et d'autre 
dun veslibule dans lequel d&bouche Y'escalier, les 
divers magasins ainsi r6partis, savoir: 

«A tribord, de larriăre vers avani : la cambuse, 
une petite salle ă manger pour le service ordinaire 

des officiers, puis le magasin aux approvisionne- 
menis de peinture et outils de nettozage; 

« A bâbord, de l'arritre vers l'avant, la lampisterie, 
renfermant les caisses â /huile, balances, armoires et 

tous ustensiles et approvisionnemenis n6cessaires au 

service de V'6clairage, puis l'atelier du charpentier. 
« Dans le vestibule central, au pied du mit, se 

trouve la machine de rotation, solidement fix6e au. 
point inf6rieur et aux barrots du pont suptrieur, 
commandant un arbre vertical qui transmet le 

mouvement ă l'appareil d'6clairage hiss€ vers le 
haut du mât pendant la nuit. 

«A Vavant est le poste de l'6quipage sur lequel 
s'ouvrent les cabines des matelots; puis, dans les for- 
mes extremes de l'avant, sont arrimâ6s les poulies et 
appafaux n6cessaires aux manceuvres du naviree 

« Surle pont, au pied dumât qui porte la lanterne, 
est une cabane, qui la recoit pendant le ţour et per- 
met de faire ă couvert le service de Yappareil. Une 
petite €coutille, mEnagte dans le pont sous celte ca- 
bane, sert ă faire arriver les lampes et les râflecteurs 
du magasin de l'clairage et du vestibule jusqu'ă | 
l'appareil, ou râciproquement, sans passer par l'es- 

calier et sur le pont, de maniăre ă €viter les chances 
dWavaries dans les temps de pluie ou les coups de 
mer, 

«Le resle du pont est garni, ă Pavant, par le vire- 
veau, les €cubiers, les orifices des puits ă chaînes et 

les bittes de retenue; au centre, par les pompes, les 
charnievs, le capot de Vescalier; ă larriâre, par le 

treui] de hissage de Lappareil d'6clairage, un petit 
mât d'artimon pour aider, au moyen d'une voile 
correspondante, ă lorientation du navire dans les 
mauvais temps, et enfin le gouvernail et sa barre. 

« Les bouteilles sontă avant, dans des cabanes 

placâes ă tribord etă bâbord contre les lisses de 
batayoles. 

« Les puits â chaines sontă peuprăs au centre du 
navire, dans la cale, en dessous de Pentre-pont, lun 
â tribord destin ă la chaîne d'itague, Vautre ă bâ- 
bord destin€ ă une troisiame ancre de sârete, qui 
est toujours tenue en veille, amarrâe au droit du 

bossoir de bâbord et toujours prâte ă mouiller, la 

chaine correspondante 6tant de 0,035 et par6eă 
filer ă tout instant par l'6cubier de bâbord. 

« Les caisses ă eau, en t6le, sont arrimâes dans la 

cale, sous l'entre-pont, ăl'arritre des puitsă chaînes, 
&pousant les formes inferieures du navire. Leur ca 
pacit6 ensemble est de 2,500 liires, 
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« Le reste de la cale est garni de la quantită de 
lest n6cessaire aux bonnes conditions de stabilit du 
bâtiment. 

« Les quilles principales et lat&rales, avec les faus- 
ses quilles, sont en orme, ainsi que les pitces du 
bord6 extârieur de petit fond et la lisse supârieure 
de batayoles, 

« Les ponts supârieur et infârieur sont en sa- 
pin rouge de Riga, ainsi que les menuiseries et 
les dâlails de distribution et d'amânagement d'en- 
tre-pont. 

« Tout le reste dela coque est en chene. 
« L'ensemble de la membrure se compose de 

trente-cinq couples (non comprisle couple d'arcasse), 

dont sept ă Pavant et onze ă Yarriâre sont dâvoyes, 
« Les 6quarrissages des membrures correspondent 

aux 6chantillons gân6ralement adoptâs, dans les 
coustructions maritimes du commerce, pour des na- 
vires de 500 ă 600 tonneaux, bien que le tonnage de 
celui-ci ne soit que de 150 tonneaux, 

« Les mailles ont 02,60 d'axe en axe des mem- 
brures. 

« La coque est doublte en cuivre rouge et feuirte 
entre bordage et cuivre. 

« Tousles clous et chevilles du bord€ extârieur, de- 
puisla quille jusqu'un peu au-dessus de la flottaison, 
sont en cuivre rouge; les clous du pont sont en cui- 
vre jaune fondu; tous les auires clous et chevilles, 

tant ă Lintârieur qu'ă lextârieur, sont en fer galva- 
nis6. Toutes les chevilles frapptes de dehors â aller 
en dedans, sont riv6es, savoir : celles qui arrivent 
dans lentre-pont, sur plaques, celles qui arrivent 

dans Ia cale, sur viroles. Les chevilles ă buut perdu 
sont barbeles, 

« Le navire est gournabl6 en coeur de chtne jus- 
qu'ă hauteur des preceintes, 

«Lemita une hauteur totale d'enriron 17 mâtres 
au-dessus de la ligne de flottaison; îl est de fortes 
dimensions, de forme cylindrique pour la parlie cor- 
respondant â la course de la lanterne, solidement 
haubann et ctaye. 

«L'inventaire du navire comprend une voilure 
simple en proportion avec la mâture,destinâe ă l'ap- 
pareillage en cas d'accidents pour chercher refuge 
dans les poris voisins ou pousser les navires au plus 
haut des plages, sil est jelsă la cote par quelque 

tempâte soufflant du large. 
« L'appareil d'eclairage se compose de huit photo- 

„phores de 02,37 d'ouverture, illuminâs par des 
lampesă niveau constant, consommant 60 grammes 

d'huile de colza par heure, et dont la flamme est 
place au foşer du paraboloide. Le maximum d'in- 
tensite du faisceau lumineuzx 6man€ d'un de ces ap- 
pareils peut âtre 6valu6 â 100 becs dans la pratique; 

la divergence dansle plan horizontal est de 30 degrâs 
environ. La pori€e lumineuse dans l'axe est de 14 
milles 2/10 dans les circonstances ordinaires de lat. 
mosphere. 
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« Chaque lampe repose sur une petite chaise en 
fer A laquelle elle est assujettie par deux agrafes, et 
porte son râflecteur qui lui est fix6 de la mâme ma- 
nidre. Elle est disposâe de telle sorte que le centre 
de gravit du r6servoir superieur se trouve sur la 
meme verticale que celui du godel infârieur, lors- 
que le r&flecteur est dans sa position normale, Cette 
position, c'est-ă-dire Yhorizontalită de Paxe, est as- 
surte au moyen d'un poids en plomb placâ sous le 
godet. Afin qu'elle se maintienne dans les mouve- 
ments du navire, chaque reflecteur est suspendu de 
maniere â pouvoir osciller dans toutes les directions ; 
la chaise qui le supporte peut tourner autour de 
deux axes places dans le mâme plan, dont Pun est 
parallâle ei Vautre normal ă celui du paraboloide. 
L'amplitude du mouvement dans Pune ou l'autre 
direction ne peut pas d&passer 60 degrâs, 

« Les colliers de suspension des huit appareils sont 
fixEs sur un cerele horizontal en bronze, qui roule 

au moyen de galets sur un cercle fixe en meme ma- 

tizre, dont la section est en :forme de corniăre. Les 

froltements lat6raux qui tendraient â se produire 

sont r€duils par de petits galeis horizontaux. Le 
cercle fixe est supporte par les quatre montants qui 
constituent Yossature de la lanterne du cât€ du mât. 
Fe cercle mobile est mis en mouvement par une 

grande roue denite fix6e sur sa face supârieure. 

Ceite roue, dont les dents sont tournâes du cât6 du 
mât, engrine avec un pignon plac€ au sommet 
d'une tringle verticale en fer creux que fait tourner 
la machine de rotation par lintermâdiaire d'une 
roue dentâe et. d'un autre pignon. Cette machine 
est mue par un poids qui descend ă frottement doux 
entre quaire cornitres direcirices en fer. Elle est 
placee sous le pont, au piea du mât, comme il a 6t6 
di! plus haut, 

«La tringle de transmission du mouvement est en- 
velopp6e sur toute sa hauteur, ă parlir du pont, par 

un demi-cşlindre en cuivre rouge, qui est fix6ă un 
tasseau clou6 surle mât. Elle porte ă son pică une 
iige en acier qui tourne sur une pierre d'agate, 

encastrâe au sommet d'un verrin, lequel permet de 

Vâlever ou de Vabaisser d'une petite quantitâ. Elle 

est divisâe en plusieurs parties sur sa hauteur, et 

ses fragments sont r6unis par des boites qui les 

rendent solidaires, en ce qui est, du mouvement de 
rotation, mais leur permettent de se dilater ou de se 
contracter, sans qu'il en râsulte de modification 
dans la hauteur totale, et de suivre le mât, sans ar- 
reter le mouvement, quand il se courbe un peu, 
sots action d'une tempâte. Une petite porte souvre 
dans Venveloppe cylindrique de Ja tringle, en face 
de chacune des boites de dilatation. 

« Lorsqu'on hisse la lanterne, sa roue dentâe peut 
ne pas engrener immâdiatement avec le pignon; 
cette derniâre roue est alors soulev6e par la pre- 
miâre, et est appuyte sur elle par un ressort ă 
boudin, qui l'obligeă redescendre dâs que, par suite i 
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du mouvement de la machine, les denis de Pune et 
de l'autre roue se trouvent en position convenable. 

« Îl importait de se r6server la facult6 de ne pas 
€lever la lanterne 4 toute hauteur pendant les trăs- 
gros temps, et on se l'est assurâe de la maniâre sui- 
vante : un pignon semblable ă celui du sommet est 
fix6 ă mi-hauteur de la tringle, et cette dernitre 
piăce, ainsi que la grande roue dentâe de Vappa- 
reil, est maintenue dans une position dâtermin6e, 
quand on veut monter ou descendre 1a lanterne, de 
telle sorte que rien ne s'oppose au passage et qu'on 
peut s'arrâter ă Vun ou â 'autre des pignons. On en- 
lăve les arrâts avant de mettre la machine en mou- | 
vement. 

« La lanterne est de forme octogonale; elle a 
0,977 de diamâtre, entre deux montants oppos6s, 
sur 1*,64 de hauleur, la corniche non comprise. 
Vitrâe â sa partie suptrieure sur 0,48 de hauteur, 
elle est formte partout ailleurs en feuilles de cuivre, 
et, de deux en deux panneaux, elle est ouverte dans 
le bas par une porte ă deux vantaux. Les glaces des 
panneaux depourvus de portes peuvent s'abaisser en 
dehoss ; leurs encadrements glissent â cet effet dans 
des rainures laterales mânagtes sur les montants. 
C'est par les portes que s'effectue le neitoyage in- 
tErieur des glaces; on abaisse une glace pour al- 
lumer, enlever ou remettre les râflecteurs et les 
lampes, etc, 

«Le renouvellement de V'air est assur€ au moyen 
de huit ventilateurs pratiqus dans le fond de la 
lanterne, que des opercules mobiles ouvrent plus ou 
moins ; le degagement des produits de la combustion 
a lieu par des chemines encapuchonn6es, dispos6es 
de telle sorte que Lair extârieur ne puisse pânâtrer 
dans la lanterne avec assez d'impetuosit€ pour nuire 
ă la tenue des flammes. Les capuchons sphâroidaux 
de ces chemin6es sont, ă cet efiet, percâs de trous, 
que des opercules annulaires mobiles ouvrent plus 
ou moins suivani les conditions de 'atmosphtre, 

«La lanterne glisse sur le mât, en appuyant ses 
quatre montants int6rieurs sur autant de tasseaux 
directeurs, el deux de ces montants portent des joues 
qui embrassent le tasseau correspondant. Deux 
tringles verticales en fer traversent la lanterne ; ces 
tringles sont maintenues par un 6crou sur le cercle 
inferieur et sont saisies ă leur sommet par la chaîne 
de suspension. La lanterne est entitrement exâcutte 
en bronze, sauf les panneaux qui sont en cuivre 
rouge. 

«Le poids total de Vappareil et de sa lanterne peut 
ttre €valu6 ă environ 900 kilogrammes, 

«La machine de rotation, qui met en mouvement 
la partie mobile de lappareil, est analogue ă -celles 
qui sont employees dans les phares 4 terre; elle est 
mue par des poids, et sa marche est r6gularis6e par 
un volant penâule. 

„Les d6penses de premier 6tablissement, y compris
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Vappareil d'6clairage et divers frais accessoires, se 

sont 6levtes ă 125,000 francs. 

«Les dâpenses annuelles d'entretien sont 6valu6es 

26,500 francs. 
“ «Les travaux de construction et d'€tablissement ont 

616 dirig6s par MM. Gojară, ingenieur en chef, et 

Plocq, ingânieur ordinaire, redacteur du projet, et 

ils ont 6t6 surveilles par MM. Brandt et Debacker, 

conâucteurs des ponts et chausses, et Wittevren- 

ghel, capitaine du navire. Le navire a 66 ex6cul€ 

par M. G. Malo, et Pappareil d'6clairage Pa 6t6 par 

M. Henry Lepaute (1). » 

Le personnel des feux flottants est plus ou 

moins nombreux, suivant le tonnage du vais- 

seau et les difficultes de la position. Ceux de 

Mapon et Talair, dansla Gironde, ont un ca- 

pitaine, un second, quatre matelots et un 

mousse; celui de Minquier a deux officiers 

et neut matelots. Le ponton de Rochebon- 

ne, est monte par un capitaine, un second, 

un lieutenant, seize matelots et deux mousses. 

Le service des feux flottants est regle, 

comme celui des phares, d'une manitre trs- 

detaillee. 

Les €quipages sont places sous les ordres 

des ingenieurs et des conducteurs des ponts 

et chauss6es. Le capitaine est responsable du 

service, etil a sur son €quipage tous les droits 

qui appartiennent aux capitaines du com- 

merce, Îl est charge de la tenue des registres 

et de la correspondance. Le second le sup- 

plse, lorsquiil est absent. 

Le capitaine et le second ont alternative- 

ment quinze jours de service et quinze jours 

de conge ; les matelots passent alternative- 

ment un moisă bord et quinze jours ă terre. 

Le personnel present ă bord, doit se com- 

poser toujours du capitaine ou du second, et 

des deux tiers au moins du surplus de L'6- 

quipage. | 
Nul ne peut quitter le navire avant Larrivce 

de son remplaţant. Tout homme qui, sans 

(1) Notaces sur les modeles, cartes et dessins relatifs aux 

travauz publics, presentis ă Perposilion de 1861 par les 

soins du Ministire de bAgriculture, du commerce et des 

“travauz publics, în-8, Paris, 1867. (Phares et Balises par 

M. Ltonce Reynaud, pages 280 et suivantes.) 

  

  

motit legitime, ne s'est pas renduă bord, ă 

Pexpiration de son conge, subit une retenue 

de dix jours de solde, pour la premiăre fois, 

une retenue double pour la seconde et les sui- 

vantes, et il peut &tre revoque ă la deuxitme 

infraction. Les officiers et matelots ne peu- 

vent quitter sans autorisation le lieu de leur 

residence, et ils doivent toujours âtre ă la 

disposition de Lingânieur pendant leur sc- 

jour ă terre. 

II est expressement defendu aux hommes 

de Pequipage de se servir des canots du bord, 

soit pour pâcher, soit pour se rendre ă terre. 

Le capitaine peut cependant Pautoriser en 

cas de force majeure et sous sa responsa- 

bilite. 

Le capitaine doit venir de tout son pou- 

voir en aide aux naufrages, mais sans com- 

promettre la vie de ses hommes. ÎI doit re- 

cevoir ă bord les naufrages et les soigner. 

Il n'est admis de visiteur ă bord qu'aprăs 

Pachăvement du service du matin et jus- 

quwă une heure avant le coucher du soleil. 

Saut les cas de naufrage, aucune personne 

Strangere au service n'est autorisce ă cou- 

cher ă bord. 

  

CHAPITRE XIV 

LE BALISAGE — AMERS, BALISES ET BOUEES, — SIGNAUX 

POUR LES TEMPS DE BRUME, — CLOCHES, SIFFLETS 

ET TROMPETTES, — LES SIGNAUX DE MAREE, 

Nousavons termin6, avec Letude des phares 

flottants, tout ce qui se rapportait ă Pobjet de 

cette Notice, c'est-ă-dire aux phares. Cepen- 

dant ce travail serait incomplet, si nous n'y 

adjoignions quelques details sur le Balisage. 

Les phares servent ă signaler pendant la 

nuit, la câte ou les 6cueils, au moyen de 

feux brillant ă de grandes distances. Ils 

sont surtout pour le navigateur des points 

de repăre, qui guident sa route. Le bah- 

sage est Lensemble des moyens qui ser-  
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Fig, 319, 320 et 321. — Trois diflârentes formes d'amers en bois, 

vent ă donner, pendant le jour, aux marins 
les renseignements sur les points dangereux 
des mâmes câtes. 

Le balisage du littoral s'execute au moyen 
d'appareils assez nombreux, assez difterents, 

mais que Pon peut ramener ă trois types, ă 
savoir : les amers, les balises et les boudes. 

“Qwvest-ce qwun amer? 
On appelle ainsi, tout objet nature! ou arti- 

ficiel apte ă caracteriser, pendant le jour, 
pour le navigateur, telle ou telle partie de 

la câte. Des clochers, des moulins ă vent, de 

grands arbres, des rochers de forme bizarre, 

peuvent servir d'amer pour le navigateur. 
Les amers sont donc, en gensral, les points 

de repre sur lesquels se guident les marins 

pendant le jour, pour reconnaitre ou recti- 

fier Jeur position geographique. 

L'antiquite nous a ldgu6 un magnifique 

la colonne de Pompe, ă Alexandrie. D'aprăs 

une inscription que nos savants ont su dechif- 

frer, cette colonne aurait ete elevee ă Pem- 
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Fig. 322. — Autre forme d'amer en bois. 

  

  

pereur Diocltien, par un prefet romain de   amer, qui est encore debout aujourd'hui: c'est VEgypte, nomme Pompe ou Pomponius, en
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souvenir des bontăs de Dioclâtien pour la cite 
d'Alexandrie. Cette colonne ne fut done nul- 
lement 6rigce pour servir d'amer; seulement 
elle remplit depuis Jongtemps cot ofiice, et 
lorsqu'un navire s'approche de la câte egyp- 
tienne, les passagers apergoivent avant tout 
autre €difice, la colonne de Pompte. Sa 
hauteur est de 29 mâtres. 

Les amers sptcialement construits pour 
âtre utilises comme tels, sont ou en charpente 
ou en magonnerie. Dans le premier cas, ils 
presentent des formes trăs-varices. Ils se com- 
posent d'un €chafaudage surmontă, tantât 
d'un cadre rectangulare, tantât d'un disque, 
tantât d'une pyramide supportant elle-mâme 
un voyant, c'est-ă-dire une sphăre creuse ă 
claire-voie, Nous donnons ici (fig. 319, 320, 
321, 322) les dessins de quelques-uns de ces 
amers en bois. 

Quant aux amers en magonnerie, ils con- 
sistent, suivant les circonstances, ou en un 
simple mur, appuye par derriăre ă Paide de 
contre-foris, ou en un bloc quadrangulaire. 
La forme cylindrique est rarement employee, 
parce qu'une partie du monument reste dans 
Lombre, et qu'on l'apergoit plus difficile- 
ment. 

Pour la coloration des amers, on a adopte la 
răgle suivante, fruit de Pexperience et de la 
pratique. Tous ceux qui se dâtachent sur le 
ciel, ou sur quelque autre fond clair, doivent 
âtre peints en noir,ou en couleur foncâe. Au 
contraire, tous ceux qui se dâtachent sur les 
terres, c'est-ă-dire sur un fond sombre, doi- 
vent 6tre peints en blanc. 

Aprăs les amers, viennent les Balises. On 
nomme ainsi, en langage maritime, des ob- 
jets destines ă signaler des ccueils sous-ma=- 
rins, | 

II y en a de differentes sortes : en bois, en 
fer et en maconnerie. 

Balises en bois. — Les balises en bois sont 
des gaules, de 25 ă 4Ocentimătres de diamâtre. 
La manitre de les fixer est trăs-variable, elle 

  
  

depend essenţiellement de la nature du fond. 
Les balises en bois ont Vavantage de 

cotăter peu ă €tablir; mais elles ne s'aper- 
goivent pas de loin, bien qu'elles soient 
generalement surmontces de ballons ou de 
vovyants. Ajoutons quw'elles sont souvent em- 
portees par la mer, ou par les abordages. 
Aussi ne pose-t-on plus aujourd'hui de balises 
en bois, et remplace-t-on successivement par 
des ouvrages plus solides, toutes celles qui 
existaient autrefois sur quelque point de nos 
câtes. 

On dâsigne sous le nom de Balises flot- 
tantes, des gaules en bois de sapin, dont lune 
des extremites est fixte, au moyen d'une 
chaine en fer, ă un poids gisant au fond de 
la mer, ou corps mort, et dont Pautre sedresse 
au-dessus des flois. Ces balises valent moins 
encore que les precâdentes, et ne presentent 
quelque opportunite que dans les passes int- 
rieures ă fond mobile et dangereux. 

Balises en fer. — Les balises en fer sont 
ă une seule tige ouă tiges multiples. 

Les premitres sont rarement employees, 
attendu qu'elles ne sont, gutre superieures 
aux balises en bois, si ce n'est sous le rap- 
port de la duree. 

Les balises ă branches multiples se compo- 
sent de trois, quatre ou cinq tiges en fer, 
scellees dans le rocher, et relices par des en- 
tpetoises et des croix de Saint-Andre. Elles 
sont ordinairement surmontees d'une claire- 
voie en tâle et d'un voyant. Elles ont le dou- 
ble merite d'âtre beaucoup plus visibles et 
plus durables que les pr&cedentes. 

L'une de ces balises est representee ici 
(fig.323). Elle a ete ctablie au nord de Lile 
d'Oleron, sur un rocher €leve de 22,77 au- 
dessus du niveau des plus basses mers et de 
3",43 au-dessous de celui des plus hautes. 
Le sommet de la construction domine le ro- 
cher de 13=,80. En moins d'un mois, le tra- 
vail a ete termine, et les d6penses ont atteint 
la somme de 20,948 francs. L'6difice, peint 
en rouge, s'aperţoit ă une grande distance, 
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et depuis douze ans qu'il est installe, il s'est 
maintenu intact, 

  
Fig, 823. — Balise en fer, surmontte de son voyant, 

Balises en maţonnerie. — Le nombre des 
tours-balises, ou Balises en magonnerie, s'est 
considerablement multipli€ sur notre littoral 
depuis quelques anntes, En 1867, ă Vepoque 
de VExposition, on n'en comptait pas moins 
de 115. Ce progrăs est di. ă une transforma- 
tion capitale qui s'est opârce dans le mode de 
construction de ces ouvrages. 

Autrefois, on les faisait tout entiers en 
pierres de taille de forme compliquse, main- 
tenues par desarmatures en fer, ce qui les ren- 
dait fort dispendieuses. Aujourd'hui on em- 
ploie simplement de petits moellons magonnes 
avec du ciment de Portland, qui a la proprietă 
de durcir trăs-rapidemet. Il en resulte une 
notable economie de temps et d'argent. 

lia plupart des tours-balises sont couron- 

  

  

  

  

nses par une balustrade. Elles portent des 
anneaux de sauvetage et des echelles, qui per- 
mettent, le cas &cheant, aux naufrages, de se 
refugier ă leur sommet, lorsquiils parvien- 
nent ă s'y acerocher. Il est mâme des balises 
en magonnerie qui sont surmontees d'une 
petite chambre. 

  

Er | i 

Al Y 

===> 
tă 

NI Mi iili pal 
| MIE 

o   
Fig. 324. — Balise en maconnerie, ou Zour.balise. 

Les tours-balises (fig. 324) dominent tou 
jours d'au moins 3 mâtres, le niveau des plus 
hautes mers, et ce minimum est depass€ dans 
bien des circonstances. Pour leur donner plus 
de hauteur, on lescouronne souvent d'un mât 

termine par un voyant, comme le represente 
la figure ci-dessus. La diversite d'apparence 
des voşants places sur ces tourelles sert €ga- 

lement ă differencier celles qui pourraient 
prâter ă quelque confusion. 

Les difficultes, et par consequent les de- 
penses de construction des tours-babises, d6- 
pendent de la position du rocher, de son€loi- 
gnement de la câte, et surtout de 'etat de la
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mer pendant toute la duree du travail; elles 

varient donc entre des limites assez conside- 

rables. Le prix du mâtre cube de bâtisse 

cotite depuis 30 francs jusqu'ă 200 francs. 

II serait d'une grande utilite qu'on pit etre 

renseigne par les balises, non-seulement pen- 

dant le jour, maisaussi pendant la nuit. Pour 

realiser ce desideratum, on a eu Lidte d'y 

placer des cloches mises en branle par le 

mouvement mâme des flots. Ce n'est plus 

Papil qui est averti, c'est Poreille; mais le r€- 

sultat est le mâme. 

On a appliqu ce systme ă une tourelle 

construite ă Pentrâe du port de la Rochelle. 

Dans la paroi de Pedifice, est scelle un tube 

vertical, dans lequel un flotteur se meut libre- 

ment. Ce flotteur agit sur deux leviers cou- 

des qui supportent les battants de la cloche. 

Les resultatsobtenus ontete assez satisfaisants. 

Pour" donner une idee du mode de con- 

struction d'une tour-balise, nous rapporterons 

la description que donne M. Leonce Reynaud, 

dans le catalogue des objets presents ă IEx- 

position universelle de 1867, de la tour-balise 

de Vile de Noirmoutiers, âtablie en 1866, pour 

sienaler Pâcueil nomme le Bavard. 

« La tour-balise du Bavard, âit M. Ltonce Reynaud, 

commencâe le 29 avril 1865 et terminte le 30 aoât 

1866, est situ6e au sud-ouest de la pointe du Devin 

(ile de Noirmouliers), ă 5,600 metres environ de la 

câte, ă Vextrmit6 la plus au large du plateau des 

Boeufs. | 

« Les courants de mare sont assez forts sur cepoint, 

ei leur direction est trâs-variable par suite de la 

proximite de Lile d'Yeu, du goulet de Fromantine, de 

Pilot du Pilier et de'entree de la Loire, qui tendent 

ă modifier les courants principaux de flot et de jusant. 

« La mer y est parfois d'une violence extreme, 

parce que les grandes lames de YAtlantique arrivent 

sur le plateau sans avoir rencontr6 jusque-lă aucun 

obstacle de nature ă Qiminuer leur puissance. On en 

donnera une ide en citant ce fait que souvent, dans 

les gros temps, les paquets de mer s'6lăvent au- 

dessus de la coupole du phare du Pilier, qui domine 

de 32 mâtres le niveau des plus hautes mers, 

« Aussj le plateau des Boufs est-il un 6cueil des 

plus dangereux sur lequel onaâ deplorer chaque an 

n6e de nombreux sinistres, et il 6tait important d'en 

signaler la pointe la plus avancee en mer. 

«Le niveau moyen de Laiguille du Bavard sur la- 

  

      

  

quelle on a d s'6tablir ne depasse que de 02,30 les 

basses mers de vives eaux ordinaires. 

« La construction est entiărement exâcutte en 

moellons. Elle est en magonnerie pleine, a 9=,25 de 

hauteur sur 52,60 de diamâătre ă la base et 42,40 au 

sommet, est surmontâe d'une balise en fer de 32,25 

de hauteur, se terminant par une sphâre de 0,70 de 

diamâătre, et porte quatre 6chelles de sauvetage. 

«Elle est munie d'une sonnerie de Pinvention de 

M. Foucault-Gallois, mâcanicien â Vile de R6, qui 

avait dâjă 616 appliquse avec succâs ă la tour de 

Richelieu, ă Pentre du port de La Rochelle et dont 

le systăme est irăs-simple. Voici en quoi il consiste: 

«Un flotteur en cuivre porte une longue crâmail- 

lăre en bois, avec armatures en cuivre, dont les dents 

ou cames agissent sur les extremit6s infârieures de 

deux bras de levier dont les extr6mites superieures 

sont des marteaux frappant sur une cloche fix6e au 

sommet de la tour, toutes les fois que les extrâmites 

infârieures des bras de levier sont soustraites ă lin- 

fluence des cames de la crâmaillere. 

«Le flotteur, qui se meut dans un puisard mânage 

dans les magonneries et qui est fermâ par des portes 

en forte tâle galvanis6e, est mis en mouvement par 

les ondulations constantes de la mer dont la trans- 

mission est facilite par de nombreuses ouvertures 

meânagâes dans la porte infârieure. 

« Le fiotteur est cylinărique et termin€ par deux 

calottes spheriques ;il porte un systâme de trois ga- 

leis se mouvant dans des glissiâres de fer galvanis6 

encastr&es dans les maconneries, et dont un est 

plac normalement aux deux autres, afin que le 

frottement de glissement soit toujours remplacă pai 

'| celui de roulement, quelle que soit la face des glis- 

siâres avec laguelle ces appendices soient en con- 

tact. 

_- «Dansle meme but, les dents de la crâmaillăresont 

remplac6es par des galets roulant sur ceux que por- 

tent aussi les extrmit6s inf6rieures des bras de le- 

vier marteaux. 

« La crâmaillăre est formâe de deux tiges relidesă 

leurs extr6mit6s par des traverses horizontales et 

entre lesquelles passe un double systome de galets ă 

plans normaux portes par un chariot encastrâ dans 

la magonnerie et destin6 4 diriger les mouvements 

de la cr&maillere qui, lorsqu'elle s'6lâve au-dessus 

de la tour, şest soutenue par une plaque en fer gal- 

vanis6 munie de galets pour diminuer le plus possi- 

ble les frottements. - 

« Pour arrtter le mouvement ascensionnel de la 

crâmaillâre, le chariot est muni d'un taquet avec 

maţelas en caoutehouc, plac de maniăre que le 

flotieur puisse s'6lever ă 02,95 au-dessus des plus 

hautes mers de vives eaux d'Equinore, 

« La cloche, qui complătele systeme de sonnerie et 

qui păse 250 kilogrammes, est supportâe par un pied 

â trois branches scelles dans le couronnement de la 

tour. Ce pied porte en son milieu un axe autour du- 
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quel on peut faire tourner la clocbe, afin qw'elle ne 
soil. pas toujours frapp6e aux mâmes points. 

« Conformâ6ment aux instructions qui râgissent la 
matitre, la tour est peinte en rouge au-dessus du 

niveau des hautes mers, avec couronne blanche 

portant le nom de l'6cueil. 
«Celte tour a 6t6 exâcut6e en râgie en mtme temps 

que trois autres 6lablies dans la baie de Bourgneut 
sur les 6cueils diis le Grand S6c6, les Pâres et Pierre- 

Moine. 
« Le seul point de d&part qu'offirt la localit€ pour 

l'embarquement des ouvriers et des matâriaux 6tait 
le port de Noirmoutiers, distant du Bavard de prăs de 
50 kilomaâtres, et la durâe du voyage, qui a 6t6 sou- 
vent de quatre heures et demie, n'a jamais 6t6 int6- 

rieure ă trois heures. 
«Le mal6riel maritime dont on disposait se com: 

posait de cing embarcations du pays, appelâes yoles, 
tenant parfaitement la mer, pouvant porter de cingă 
six tonneaux et montâes par un matelot etun patron. 

« Ces şoles, charges des matâriaux, outils, appa- 
raux et ouvriers n6cessaires, €taient remorques 
par un petit bateau ă vapeur appartenant 4 Padmi- 
nistration. 

«Les rochers sur lesquels devaient Cre 6tablies les 
quatre tours aşant des bauteurs diff6rentes par rap- 
port au niveau de la mer, on avait organis6 le tra- 
vail de manitreă aller : 

« Au Bavard, dans les grandes martes; 
« Au grand S6c6, dans les 6tats intermediaires de la 

mare; 

« A Pierre-Moine, pendant les mortes eaux ; 
« Etenfin aux Pâres, dont Paccăs €taitle plus facile, 

toules les fois qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. 
u Chaque şole a 66 affectte pendant toute la dure 

des travaux au mâme service ; elie portait toujours la 

mâme nature de matâriaux, les mâmes apparaux et 

les mâmes ouvriers; elle occupait enfin toujours la 
meme place dans les convois comme dans les mouil- 
lages, si bien que chacun des marius et ouvriers 
avait 616 trăs-promptement au courant de ce qu'il 
avait ă faire et qu'il n'y avait de possible ni confu- 
sion, ni perte de temps, chose si prâcieuse quand 

on n'a, comme dans l'espăce, que queiques heures 

au plus pour d6barquer, organiser un chantier, tra- 
vailler, rembarquer personnel et matcriel, et enfin 
partir en temps opportun. 

«La tour du Bavard a 6t6 construite en quatre- 
vingis marees et deux cent quarante-cinq heures de 
travail, soit en moyenne trois heures quatre mi- 
nutes par marte, 

«Les depenses de construciion des quatre tours se 
sont 6levbes â 106,000 francs, et l'on estime que 
celie du Bavard entre environ pour 40,000 fr. dans 
cette depense (1). » 

(1) Leonce Raynaud, Notice sur les ouvrages prâsentds 
ă fezposition de 1857, par les soins du ministăre de Pagri- 
culture, du commerce et des travauz publics. 

Ţ, IV, 
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Les bouces sont des balises flottantes d'une 
espăce particulitre. Leurs formes sont trăs- 
varices. Elles consistent essentiellement en 
un flotteur, plus ou moins volumineux, qui 
estmaintenu en place au moyen d'une chaîne 
immergee au fond de L'eau, termince par un 
poids de fer, que Von dâsigne sous le nom de 
corps mort, 

  

  
Fig, 825, — Grande bouâe en bois placte ă Ventree de la 

Gironde (coupe et €lEvation rtunies). 

Autretois, les bouces etaient toutes en bois, 

et il en reste un assez grand nombre sur 

plusieurs points de nos câtes. Les unes sont 
munies de voyants, les autres en sont privees. 

On voit dans la figure 325, d'un câte Lels- 

vation , et de Lautre la coupe, d'une des 

grandes bouees placee ă Pentree de la Gi- 
ronde. 

342
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Sur cette figure A, est le voyant qui sur- 

monte la bouce ; BB, le corps de la bouce;C, 

la chaîne, que termine un corps mort, repo- 

sant au fond de Leau, et dont la pesanteur 
tient tout ce systeme en equilibre. 

Ces bouees ont 22,56 de diambtre sur 

7*,41 de longueur. A Pexception de la partie 
&mergeante, qui est en sapin du Nord, elles 

sont tout enti&res en bois de châne, double 

de cuivre au-dessous de la ligne de flottaison, 
et elles ne sinclinent -jamais au-dessous 
de 45. Leurs corps morts sont du poids de 

1,000 kilogram mes. 

  
Fig. 326, — Autre forme de boude (coupe et 6l&vation 

r&unies). 

Un autre genre de boutes, trăs-usite, est 

celui que represente la figure 326 en coupe 
et en 6levation. Eiles sont cerclces de fer. 

Ce modăle a 1*,40 de diamâtre au sommet 

    
| 
| 
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sur 2",80 de longueur, en faisant abstraction 
du mât; il ne coute que 500 francs. Les corps 
moris qui soutiennent ce genre de bouce 

păsent de 400 ă 500 kilogrammes. 

Ces bouces, cerclees de fer sont quel- 

quefois disposees de facon ă servir tout ă 

la fois de balise pour signaler les 6cueils, et 
d'amarre pour attacher les vaisseaux ou les 

embarcations. Dans ce cas, le mât de la balise 

est remplace par un anneau, qui fait loffice 
de boucle d'amarrage. Ces balises sont moins 

visibles que les precedentes; mais elles suffi- 
sent tres-bien pour les passes interieures. 

La figure 327 represente une veritable 

  

Fig. 327. — Petite boute servant ă lamarrage. 

bouse d'amarrage pour les bâtiments de fai- 
ble tonnage et en pefite profondeur d'eau. Elle 

est de forme carree, et mesure 1 mâtre de câte 

sur 0*,80 de hauteur. Une ancre du poids de 

300 500 kilogrammes, lui sert de corps mort. 
Sur cette figure, A, est la boucle d'amar- 

rage ; BB, le corps de la bouce; C, la chaîne, 
que termine, au fond de Peau, le corps mort. 

La ligne de flottaison est au-dessus du pre- 

mier cercle de fer. | 

Les voyants que portent les bouees en gen€- 

ral, servent de caracteres distinctifs pour les 

boutes d'une mâme zone, sans prejudice des 

autres modes de differentiation. Les formes 

les plus usitees de ces voyanis sont celles de 
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la sphăre, du câne et de rectangles ou trian-  tien moins dispendieux. Îl en existe de diff6- 
gles pleins ou &vides se croisant de diverses 

fagons. Deux de ces derniers sont representâs 
ici (fig. 328 et 329), 

   
Fig. 328 et 329, — Voyants, 

Nous donnons aussi (fig. 330 et 331) les 
dessins de quelques corps morts. 

  

Fig. 330 et 331. — Corps morts, 

Celui que montre la figure 332, est remar- 
quable par sa grande ctendue et sa faible epais- 
seur.]! ost de forme circulaire,et creux en des- 
sous. On a place de semblables corps morts 
pour soutenir les louces dans le bassin de 
Saint-Nazaire, dont le fondest trăs-plat et oii 

  

  

Fig. 332. — Corps mort, plat de grande Qimension. 

Vonvoulait &viter toute saillie; ilsy adhărent 
d'une fagon &tonnante. On 6value leur poids 
ă 5,350 kilogrammes. 

Toutes les boudes qui viennent d'âtre de- 
crites, sont en bois, plus ou moins cercles 
de fer. On preftre aujourd'hui les boudes en 
tole aux bouces en bois, bien qu'elles cotitent 
davantage ă ctablir, parce qw'elles durent 
plus longtemps et qw'elles sont d'un enire- 

  
  

rents modăles sur notre littoral. 

La forme la plus frequente est celle de la 
bouce hemispherique par le bas et conique 

dans la partie emergeante, laquelle est sur- 
| montee W'un voşant, comme le represente la 

figure 333. 

    
Fig. 333. — Boufe en tâle. 

Cette bouce est divisce interieurement en 
deux parties, par une cloison 6tanche, qui 
l'empeche de couler, lors mâme qu'elle serait 
crevee accidentellement, ou quv'elle recevrait 

des infiltrations d'eau. Un tuyau vertical, 
ferme en baut par un tampon, permet d'ex- 
traire par aspiration, leau qui penstrerait 

dans le compartiment inferieur. Deux trous 

d'homme, lun ă la base, Pautre au faite, sont 

pratiques ă la surface de la boude. Elle porte 
un lest dont le poids varie avec la proton=- 

deur d'eau etla force du courant, mais qui 
ne va jamais au delă de 750 kilogranames,
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Dans les conditions ordinaires, elle se main- 

tient ă peu pres verticale, et ne s'incline pas 

au-dessous de 45* dans les circonstances les 
plus defavorables. 

La bouece de ce modăle a 2,38 de diamt- 

tre sur 3",20 de hauteur de coffre ; elle p&se 

environ 2,000 kilogrammes, lest non compris. 

On appelle bouce d cloche une boute qui 

a la mâme forme que la precedente; mais 
dont la partie superieure, au lieu d'âtre 

pleine, est ă claire-voie. Dans Linterieur de 

cette claire-voie, est suspendue une cloche en 
bronze, accompagnee de marteaux mobiles. 

Le vozant de cette bouce est surmonte d'un 

prisme triangulaire garni de miroirs qui ont 

pour objet de reflechir les rayons du soleil 

ou la lumiere des phares voisins. 
Certaines bouees d cloche aftectent la forme 

d'un bateau. Elles offrent moins de prise aux 

courants et sont remorquses plus aissment; 

mais leur prix de revient est plus eleve. 

La figure 334 represente une bouce ă cloche 

qui existe ă Lentree du port de Honfleur. 

Pour distinguer les unes des autres, les ba- 

lises et les bouces situces dans les mâmes pa- 

rages, on a, outre les voyants, la ressource de 
la coloration. La regle rigoureusement appli- 

que est celle-ci : Toutes les boudes et balises 
qui doivent âtre laissces ă tribord, en venant 

du large, sont peintes en rouge, avec couronne 

blanche au-dessous du sommet; celles qui 

doivent €tre laissees ă bâbord, sont peintes en 

noir ; enfin celles qui peuvent âtre indifferem- 

ment laissees de Pun ou de V'autre câte, sont 

peintes en bandes horizontales, alternative- 

ment rouges et noires. 

„ Chaque bouee porte le nom du banc ou 

de Pecueil qu'elle signale, et celles qui ap- 

partiennept ă une meme passe sont nume- 

rotees. 

Nous terminerons ce chapitre par quelques 

renseignements sur les signaux en usage par 
les temps de brume. Pour indiquer aux na-       

vigateurs Pentree d'un portou Lexistence d'un 
&cueil, quand L'etat du ciel empâche la visi- 

bilite des balises et des bouees, on fait usage 

de signaux sonores. 
Les instruments les plus repandus et qui 

r&pondentă cette indication, sont les cloches, 

les trompettes et les sifflets. On a dă renon- 

cer, apr&s des experiences repâtes faites par 
notre administration desPhares, ă faire usage, 

comme signaux sonores, des armesă feu, des 

timbres, des gongs et d'une sorte de grande 

crâcelle de bois, en usage en Orient. Les clo- 

ches, les trompettes et le sifflet sont restes 

lesseulsmoyensacoustiquesadoptesen France 

pour les signaux de brume. 

Cloches d'alarme. — Sur les jetees de pres- 
que tous nos ports, et meme dans certains 

phares isoles en mer, il existe une cloche, 
que l'on met en branle ă des intervalles de- 

termines, lorsque le brouillard enlâve aux 
feux des fanaux ou des phares toute effica- 

cite pendant la nuit, et annule, pendant le 

jour, Putilite des balises et bouees. La portee 
des sons augmente avec le poids de la clo- 

che et avec la hauteur du ton. On a reconnu 

qu'une bonne cloche de 100 kilogrammes se 

fait entendre, parune brise assez forte, ă 1200 

mâtres environ quand le vent est debout, ă 

2,000 mttres par vent de travers et ă 4,000 

mâtres par vent arritre. En plagant la clo- 

che au foşer d'un reflecteur parabolique qui 
renvoie les sons dans une direction donnee, 

on accroit notablement leur portee. 

De meme qu'on diversifie les feux du litto- 
ral, il a fallu caracteriser les sonneries. On a 
atteint facilement ce but en variant les in- 
tervalles des coups et des s6ries de coups. 

Par exemple huit coups sont separes par des 

intervalles de deux secondes; puis vient un 

repos de dix secondes, et la serie des huit 

coups recommence. Ailleurs le groupe sera 
de dix coups, et le repos de quinze ou vingt 

secondes, et ainsi de suite. Pour €tre parfai- 
tement distincts, les sons doivent €tre espacâs 

dau moins une seconde. 
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Fig. 334. — Grande boute ă cloche ă Pentree du port de Honfleur, 

S/flets d'alarme. — Lesssifilets ont lincon- 
vânient de rendre un son aigu, qui peut âtre 

confondu avec les mugissements du vent. Les 
cloches leur sont preferables sous ce rapport, 

comme sous celui de Pintensite du son. 

Trompettes d'alarme. — Les trompeties 
dalarme doivent fonctionner, ainsi que les 
sifflets, par une însufflation d'air comprime. 

Ce mode d'avertissement necessitant une ma- 

chine qui comprime air est tr&s-coiteux, et 

par consequent peu repandu. Une trompette ă 

air comprime a cependant ete recemment 
installee sur la pointe de Dungeness, en An- 

gleterre, et en France, sur le cap de lLile 

d'Ouessant, 
La trompette d'Ouessant tourne sur son 

axe, de manitre ă porter successivement les 

sons sur toute l'stendue de P'horizon mari- 

time. Ce mouvement est produit par une 
machine ă vapeur, de la force de 3 chevaux,   

qui comprime Lair et qui linsuffle dans lin- 

strument. Par les temps calmes, la trompete 
d'Ouessant s'entend ă 4 ou 5 milles marins. 

Elle retentit ă des intervalles de dix secondes. 
C'est un physicien anglais, M. Holmes, qui 

depuis longtempss'occupait de travaux acous= 
tiques, qui a propose Padoption de cet instru- 

ment apr&s un mir examen. Notre adminis- 

tration des travaux publics a accueilli cet avis, 

eta ordonne application du nouveau systeme 

sur plusieurs points de notre littoral. 

Le mecanisme de cet appareil sonore se 

compose d'une pompe ă air, d'un reservoir 
et de la trompette. 

La pompe comprend deux cylindres ă deux 

pistons, qui sont mis en mouvement par des 

roues dentees, non pas circulaires, mais el- 

liptiques, et tournant autour de Pun de leurs 
foyers. 

Le reservoir d'air comprime consiste en
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deux cylindres verticaux en tâle. Îl est muni 

d'une soupape de sirete, d'un manomttre et 
d'un robinet pour Pechappement de Lair 
dans la trompette. L/air y est comprime ă la 
pression d'une atmosphtre et trois quaris 

environ. 
La trompette a 2 mâtres de hauteur, se 

termine par un pavillon recourbe ă angle 
droit, et est munie d'un vibrateur metallique 

qu'on râgle ă volonte entre certaines limites. 
Elle se place verticalement sur le tube de 

jonction des deux eylindres, et peut tourner 

librement autour de son axe. Une chaîne mue 

par un excentrique, lui imprime un mouve- 

ment circulaire de va-et-vient dans un es- 

pace angulaire de 180%. Le robinet d'intro- 
troduction de Pair est alternativement ouvert 
et ferme par un mecanisme analogue. Dans 

Vappareil qui figurait ă LExposition univer- 
selle de 1867, la durce du produit €tait de 

deux secondes et celle des intervalles silen- 

cieux ctait de dix secondes. La dure de la 
rotation de la trompete autour de son axe est 

calculee de manitre que l'emission du son se 
fasse successivement dans diverses directions. 

Le mecanisme peut €tre mis en mouvement 

par un manege ă chevaux ou par une petite 

machine ă vapeur. Dans ce dernier cas, la 
depense de combustible s'6l&ve de 5 ă 6 kilo- 

grammes par heure. 

On a admis des interruptions dans le jeu 
de la trompette, afin de rendre les sons plus 

perceptibles, de reduire les depenses, et de 

permettre d'adopter des notations assez tran- 
chees pour prevenir les confusions entre les 

divers points qui auraient des signaux de ce 
genre. | 

Dans une experience qui fut faite, ă Paris, 

en presence de la commission des phares, la 

trompette ă air comprime fut entendue, 

par une petite brise de vent debout, ă une 
distance de 6 kilomâtres et demi, alors 

qu'une cloche en acier, du poids de 125 kilo- 
grammes, n'envoyait des sons distincis qu'ă 

2 kilomâtres environ. 

  

      

Les pâcheurs de ile de Molene ont af- 

firme avoir entendu par un temps calme, une 
trompette de ce genre, qui ctait. essayee sur 

Vextremite nord-ouest de ile d'Ouessant, 

ă prăs de 15 kilomătres de distance. 

La prevoyance des marins ne s'arrâte pas 

au moment oii un navire entre dans le port. 
II ne suffit pas de lui avoir signal, ă grande 

distance, par un phare d'atterrage, ou phare 
de premier ordre, Lapproche d'un point de- 

termine dela câte ; — de lui avoir siguale, par 

un phare de deuxieme ordre, le mouillage de 

la rade, — par un fanal, ou phare de trot- 
steme ordre, Pentree du port. — II ne suffit 

pas d'avoir seme sur sa route les balises et les 

feux flottants, les tours-bălises, les bouces 

et les voyanis. Il ne suffit pas de Laver- 

tir, en temps de brume, par des signaux 

sonores, parla cloche, par les sifflets ou par 
la trompette retentissante. Le navigateur est 

accompagne, ă lentree jmâme, ou plutât ă 
Pinterieur du port, par un dernier avertisse- 

ment. Quand, aprăs avoir franchi les diverses 

zones €clairees et avoir reconnu le port ă son 
feu, le marin se dispose ă y entrer,il peut 

encore consulter les signaux qui lui sont faits 

pour lui indiquer la hauteur de leau dansle 

port. Ce sont lă les signauz de maree. 

Il n'est personne ayant passe quelquesjours 

sur une plage de POcean,ă Dieppe, ă Trou- 
viile, ă Cherbourg, ă Brest, etc., qui niait vu 

faire les signaux de maree, au moyen de bal- 

lous places le long d'un mât pourvu d'unever- 

gue. Un ballon place ă Pintersection du mât 
et de la vergue, signale une profondeur d'eau 

de 3 mâtres, dans tout le passage du chenal. 

Chaque ballon hisse sur le mât au-dessous 

du premier, ajoute un: mâtre ă cette hauteur 

deau; place au-dessus, il en ajoute deux. 

S'il est place tout ă fait ă Vextremite de la 

vergue, il indique une profondeur de 0*,25, 

sil est ă gauche du mât, et 02,50 silestă 
droite, 
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Fig. 335, — Signaux de marte du port du Havre, Ă 

Les pavillons servent ă confirmer les in- 
dications fournies par les ballons. Dăs que 

eau atteint 2 mâtres dans le chenal, on hisse 
un pavillon blanc avec croix noire et une 

flamme noire, en forme de guidon. On laisse 

la flamme au-dessus du pavillon pendanttoute 
la durte du flot; au moment de la pleine mer, 

la flamme est amense ; enfin la flamme reste 
au- dessous du pavillon pendant le flux. 

Si la violence de la mer doit interdire, 

par prudence, Pentrâe du port aux vaisseaux, 

on signale cet €tat dangereux en rempla- 

gant les signaux ordinaires par un pavillon     

rouge, que Pon hisse au sommet du mât. 
Dans la figure 335, on voit representes 

exactement les signaux de maree tels qu'on 

les exerce sur la tour placee ă lentree de la 

jetee du Havre. 
Les mâmes signaux se font de nuit; 

seulement des fanaux sont substitues aux 

ballons. 

Voilă donc le navire escorte, grâce ă la con- 

tinuelle prevoyance d'un art attentif et ing€- 

nieux, depuis le moment ou il est visible ă 
Vhorizon, jusqu'ă celui ou il jette lancre
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dans le port. Le voilă arrive au terme de sa 

course | 

Nous aussi, nous arrivons au terme de 

ce long travail, et nous serons heureux sil 

ma pas ennuy€ le lecteur; s'il laisse dans 

son esprit quelques notions utiles, quelques 

renseignements intâressants ; si enfin il lui 

inspire quelque admiration reconnaissante 
pour le genie et la patience des hommes qui 

se sont consacres ă perfectionner tous ces 

moyens divers de preserver Lexistence hu- 

maine des perils de la mer. 

FIN DES PUARES, 
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CHAPITRE PREMIER 

LES PUITS FORES CHEZ LES ANCIENS ORIENTAUX ET CHEZ LES CHINOISe — APPARITION EN EUROPE DES PUITS JAILLISSANTS, 

L'origine des puits artesiens n'est pas aussi 

recente que pourrait le faire supposer leur 

nom, îir€ de la province d'Arțo:s. En France, 
c'est en eflet dans la province d'Artois qu'ont 
ete creusees les premitres fontaines jaillis- 
santes, et de lă le nom qui a prevalu. Mais 
bien des si&cles avant que la province d'Ar- 

tois făt constituce, les peuples de IOrient 
connaissaient art d'aller chercher dans les 
profondeurs de la terre leau des nappes in- 
visibles, et de la faire monter ă la surface du 

sol, ou on lemployait pour tous les usages 

„ dowmestiques et pour les besoins de Pagricul- 
ture, 

Les oasis qui parsement les deseris de la 
Syrie, de PArabie et de PEgypte, ne doivent 
leur fertilite qu'ă des sources d'eaux jail- 

lissantes pratiquces par la main de !homme. 

Or, quelques-unes de ces oasis etaient dejă 

celebres dans les premiers temps de lăre 
chretienne, ce qui fait remonter ă une €po- 

que assez reculte l'origine des puits fores. 

Certains passages d'anciens auteurs lăvent 
tous les doutes ă cet gard. 

Diodore, 6vâque de Tarse, qui vivait au 
Iv” sibele, s'exprime ainsi au sujet de la 
grande oasis, connue sous le nom de Thd- 
baide, qui servait de retraite aux anacho- 
reles de ce temps: 

T. IV, 

  

      

« Pourquoi la r€gion intârieure de la Thbaide, 
qu'on nomme Oasis, n'a-t-elle ni riviăre ni pluie 
qui larrosent, mais n'est-elle vivifi6e que par le 

courant de fontaines qui sortent de terre, non d'elles- 

memes, non par des eaux pluviales qui pânâtrent 
dans la terre et qui en remontent par ses veines, 

comme chez nous, mais grâce ă un grand travail 
des habilants? » 

Un autre auteur, un peu moins ancien, cit6 

par Photius et Niebubhr, corrobore la relation 

de L'Eveque de Tarse. Olympiodore, qui floris- 

sait dans la savante ecole d'Alexandrie, vers 

le milieu du ve sitele apres J.-C., rapporte 

qu'on creuse dans cette meme oasis des puits 
de 200, 300 et mâme 500 coudees de proton- 

deur, et que Peau qui en sort est utilisee par 
les habitanis pour Lirrigation de leurs terres. 

Diodore ajoute meme que ces puits rejettent 
quelquefois des poissons. 

Il existe encore aujourd'hui, dans les d6- 

serts de la Syrie et de P'Arabie, des fontaines 

artificielles qui datent de plusieurs milliers 
d'annees. Leur anciennete est attestee par 
leur nom, qui est emprunte au langage bi- 

blique. Ii faut citer, dans cette categorie, les 

fontaines d'Isma?, de Bethsabee, de PAbon- 

dance, du Jurement, de VInjustice. 

La mosquce de la Mecque renferme le 

puits de Zemzem, dont les eaux sont en grande 

veneration parmi les musulmans. Suivant la 
343
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tradition, cette source jaillissante serait due 
ă la puissante intervention de l'ange Gabriel, 

qui aurait ainsi apaise la soif d'Agar et d'Is- 
mal errants dans le desert. Comble et 

ignore durant une longue suite de siăcles, 
ce puits celebre fut remis au jour par le 

grand-ptre de Mahomet, et c'est probable- 
ment ă cette circonstance qu'il faut attribuer 

l'aurcole de saintete dont il est entoure. 
Un de nos compatriotes, M. Ayme, di- 

recteur general des âtablissements metal- 

lurgiques du pacha d'Egypte, entreprit, 

vers 1850, de remettre en 6tat les puits 
jaillissants qui avaient ete construits dans 

les temps bibliques, et qui sont aujour- 

d'hui obstrues par les sables. Nous emprun- 

tons ă L'excellent ouvrage de MM. Degousee 
et Ch. Laurent, le Guide du sondeur, un frag- 

ment interessant d'une lettre ecrite ă Vauteur 
de cet ouvrage, par M. Ayme : 

« Les deux oasis de Thâbes et «dle Gharb sont, on 
peut s'exprimer ainsi, cribl6es de puils arl6siens; 
j'en ai nettoy& plusieurs : jai bien r€ussi, mais les 
d6penses sont grandes, par suile des quantitâs de 

bois dont il faut garnir (outes les ouverlures d'en 
haut, qui sont d'un carrâ de 6 â 10 pieds, pour vâi- 

ter les 6boulements. Ces ouvertures ont de 60ă 75 

pieds de protfondeur ; ă ladite profondeur, on ren- 
contre une roche calcaire sous laquelle se trouve 
une masse d'eau ou courant qui serait capable d'i- 
nonder les oasis, si les anciens Egyptiens n'avaient 

6labli des soupapes de sâret6 en pierre dure, de 

la forme dune poire, armte d'un anneau en fer, 
pour avoir la facilit de la faire entrer et de la re- 

tiver au besoin de Valgue de la fontaine. L'aigue, 
ainsi appelte par les Arabes, est le trou pratigu€ 
dans le rocher calcaire, qui, suivant la quantit 

d'eau que l'on veut rendre ascendanie, a de 4, 5 

et jusqu'ă 8 pouces de diamâtre. » 

M. Ayme a constate que les anciens Orien- 

taux s'y prenaient de la maniăre suivante, 

pour faire jaillir la nappe souterraine ă la 
surface du sol. 

Ils creusaient un puits carr6, descendant 
jusqu'ă une roche calcaire qui recouvre la 
rnasse d'eau souterraine ; puis ils le garnis- 
saient d'un solide revâtement en planches, 

  

    

destine ă maintenir les terres. Ce travail, 

execute ă sec, se faisait assez facilernent. On 
procedait ensuite ă la perforation de la roche, 

soil au moyen de tiges de fer, soit ă Paide 
d'un gros bloc de mâme metal, attach ă une 

corde glissant sur une poulie. Cette derniăre 
partie du conduit mesurait ordinairement 

de 300 â 400 pieds. On atteignait ainsi la 

nappe souterraine, qui, dans les cas dontil 

S'agit, se trouve Gtre un veritable cours d'eau; 
car on y rencontre du sable semblable ă celui 

du Nil,et lun des puits nettoyes par M. Ayme 
lui a fourni du poisson parfaitement man- 
geable. 

L'ecueil du systeme que nous venons de 
decrire, c'est que le revâtement interieur du 
puiis ex6cute en bois, ne tardait pas î se 
pourrir, et que les terres laterales, faisant ir- 
ruption , empâchaient bientât Varrivee de 
Veau. (est ainsi que se sont comblees la 

plupart des anciennes fontaines du desert 
africain. C'est de la mâme manitre que se 
tarissent celles qui sont creustes par les Ara- 
bes, dans le Sahara algerien, ă l'aide de pro- 
cedes analogues, et sur lesquels nous appel- 
lerons laitention du lecteur, dans Pun des 
chapitres qui termineront cette Notice. 

M. Ayme a completement transforme la 
partie de PEgypte soumise ă son administra- 
tion. Les puits jaillissanis qu'il a crââs ou res- 
suscites, — c'est le mot vrai, — sont devenus 
autant de centres de population, dans lesquels 
le nom frangais jouit d'un haut prestige. 

On dit communâment que les puits art6- 
siens âtaient connus en Chine de temps imme- 
morial, et que, sous ce rapport, comme sous 
bien d'autres, les habitants du Câleste Empire 
nous ont considârablement devances. Cette 
assertion merite d'6tre examinee avec soin. 

C'est dans un Voyage pittoresque, public ă 
Amsterdam, vers les derni&res annses du 
xvr si&cle, qu'on trouve la premitre men- 
tion des procedes de forage employes par les 

; Chinois. On lit dans cet ouvrage : 
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« les Chiuois praliguent des trous dans la terre, 
ă de trâs-grandes profondeurs, ă Vaide d'une corde 
arme d'une main de fer, laquelle rapporte au jour 
les delritus du fond. » 

Les Lettres €difiantes renferment une letire 
de Teveque de Tabrasca, missionnaire en 
Chine, dans laquelle on remârgue ce pas- 
sage, qui s'applique aux puits forâs de Qu- 
Tong-Kiao : 

« Ces puits sont percâs ă plusieurs centaines de 
pieds de profondeur, trâs-6iroits et polis comme une 
glace ; mais je ne vous dirai pas par quel art ils ont 
€l€ creusâs ; ils servent pour Pexploitation des eaux 
sales. » 

Cette lettre, dace du 11 octobre 1704, ne 
donne aucun renseignement sur Pepoque ă 
laquelle on a commence ă creuser les puits 
chinois; elle ne resout done en aucune facon 
la question d'anciennete. 

Une relation beaucoup plus detaillee de la 
methode chinoise, fut donne en 1827, par 
un autre missionnaire, Pabbe Imberi. Voici 
cette description: 

« Il ya quelques dizaines de mille de ces puits 
salanis dans un espace d'environ 10 lieues de 
long sur 4 ou 5 de large. Chaque particulier 
un peu riche se cherche quelque associ€ et 
creuse un ou plusieurs puits. C'est une depense de 
7 ă 8,000 francs. Leur maniâre de creuser ces puils 
mest pas la notre. Ce peuple vient'ă bout de ses 
desseins avec le temps et la patience, et avec bien 
moins de depense que nous. ÎI n'a pas lart d'ouvtir 
les rochers par la mine, et tous les puits sont dans 
le rocher. Ces puits ont orâinairement de 1,500 ă 
1,800 pieds de profondeur, et n'ont que 5 ou au plus 
6 pouces de largeur, Voici leur procâd€ : on plante 
en terre un tube de bois creux, surmontă d'une 
pierre de taille qui a Porifice dâsir€ de 5ou 6 pou- 
ces ; ensuite on fait jouer dans ce tube un moulton 
ou (te d'acier, pesant de 300 a 400 livres. Celte 
tele d'acier est crânelte en couronne, un peu con- 
ave par-dessus et ronde par-dessous. Un homme 
fort, habill€ ă 1a I6gere, monte sur un &chafaudage, 
et danse toute la matinâe sur une bascule qui sou- 
lâve cet Eperon ă 2 pieds de haut, et le laisse tom- 
ber de son poids; on jette de temps en temps quel- 
ues seaux d'eau dans le trou pour pâtrir les ma- 
tiores du rocher et les râduire en bouillie. L'6peron 
ou Îcte d'acier est suspendu par une bonne corde de 
rolin, petile comme le doigt, mais forte comme nos 
cordes de boyau. Cetle corde est fixte ă la bascule; 

e. 

  

  

on y attache un bois en riangle, et un'autre homme 
est assis â cot6 de la corde, A mesure que la bas- 
cule s'6lâve, il prend le triangle et lui fait faire un 
demi-tour, afin que l'6peron tombe dans un sens 
contraire. A midi, il monte sur l'6chalaudage, pour 
relever son camarade jusqwau soir. La nuil, deux 
autres hommes les remplacent. Quand ils ont creus6 
3 pouces, on tire cet 6peron avec ioutes les ma.- 
litres dont il est surcharge (car je vous ai dit qu'il 
Stait concave par-dessus), par le moyen d'un grand 
cylindre qui sert ă rouler la corde. De cette fagon, 
ces petiis puits ou tubes sont trâs-perpendiculaires 
et polis comme une glace. Quelquefois tout n'est 
pas roche jusqu'ă la fin, maisil se rencontre des lils 
de iexre, de charbon, etc.; alors Pop&ralion devient: 
des plus difficiles, et quelquefois infructueuse ; car, 
ces matitres n'olfrant pas une r6sislance gale, il 
arrive que le puits perd sa perpendiculaire ; mais 
ces cas sont rares. Quelquefois le gros anneau de fer, 
qui suspend le mouton, vient ă casser ; alors il faut 
cinq ou six mois pour pouvoir, avec lautre mou- 
ton, broger le premier et le râduire en bouillie. 
Quand la roche est assez bonne, on avance jusqu'â 
deux pieds dans les vingi-quatre heures, On reste 
au moins trois ans pour creuser un puits, Pour tirer 
Veau, on descend dans le puits un tube de bambou, 
long de 24 pieds, au fond duquel il y a une sou- 
pape; lorsqu'il est arriv6 au fond du puils, un 
homme fort s'assied sur la corde et donne des se- 
cousses, chaque secousse fait ouvrir la soupape et 
monter l'eau, le tube 6tani plein, un grand cşlin- 
dre, en forme de dâvidoir, de 50 pieds de circon- 
f6rence, sur lequel se roule la corde, est tourne 
par deux, trois ou quatre buffles ou beufs, et le 
tube monie; cette corde est aussi de rotin. L'eau 
est lrâs-saumâire; elle donne â Pâvaporation un 
cinquitme et plus, et quelquefois un quart „de 
se], Ce sel est irâs-âcre et contient beaucoup de 
niire. » 

L'abbe Imbert ajoutait que la plupart de 
ces puits degagent de Pair în flammable, c'est- 
ă-dire de 'hyărogâne carbone, ou du grisou, 
provenant de gisements de houille traverses 
par le conduit. Quelques-uns de ces puits, 
appeles puits de feu par les Chinois, qui des- 
cendaient jusqu'ă une profondeur de 3,000 
pieds, ne fournissaient mâme que du gaz 
inflammable. Le gaz €tait employe ă faire 
6vaporer dans des chauditres de fer les eaux 
contenant le sel. Nous avons dejă rappele ce 
dernier fait dans la Notice sur /'€clairage qui 
fait partie de ce volume. | 

La relation du missionnaire Imbert [ut fort
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attaquce par les savants, entre autres par 
M. Hericart de Thury, ingenieur, qui €tait 
alors l'homme le plus competent sur la ma- 

ti&re. M. Hericart de Thury declara qu'il 6tait 
impossible de creuser la terre ă une profon- 
deur de 3,000 pieds, par le procede chinois. 

Le superieur de la mission chinoise ayant 

fait part de ces critiques ă labbe Imbert, 

celui-ci se rendit dans la region des puiis de 

sel, pour verifier Pexactitude de ses chiftres, 

et voici ce quiil “ccrivait dans une seconde 

“lettre : 

« Y'ai mesur$ la circonfârence du cylinâre en bam- 

bou sur lequel s'enroule la corde qui remonte les 

instruments du fond du puiis, j'ai mesurt le nom- 
bre de tours de cette corde. Î.e cylinăre a 50 pieds 
de tours, etle nombre de tours de la corde est de 

62. Comptez vous-mâme si cela ne fait pas 3,100 

pieds ; co cylindre est mis en mouvement par deux 

beufs, misă un mange; la corde n'est pas plus 
grosse que le doigt, eile est faite en lanidres de bam- 

bou et ne soultre pas de Phumidite. » 

Les Chinois emploient au moins troisansă 

creuser un puits, par le procede qui vient 
d'âtre indique. Comme le dit Pabbe Imbert, 
quand la roche est bonne, c'est-ă-dire quand 

elle n'est pas trop melangee de lits de terre, 
de charbon ou d'autres matieres susceptibles 

de s'6bouler, le travail avance de 2 pieds 

par 24 heures. 
Les details que donne Pabbe Imbert sur la 

maniăre d'elever Peau, prouvent surabon- 

damment que les puits ă sel des Chinois ne 
sauraient âtre assimiles ă nos puits artsiens, 
puisque l'eau n'y jaillit pas, lorsque le forage 

est termine. 
Ce missionnaire nous apprend, en effet, 

que, pour amener leau ă la surface du sol, on 

descend dans le puits un tube de bambou, de 

24 pieds de long, muni d'une soupapeă son 

extremite inferieure. Le tube ctant arrive au 

fond du puiis, un homme vigoureux donne de 
violentes secoussesă la corde (fig. 336). A cha- 
que secousse,la soupape s'ouvre,etl'eau monte 

dans le tube. Lorsque le tube est plein, on le 

  

  

    

hisse en faisant tourner par des beufs un 

grand cylindre sur lequel s'enroule la corde. 

De ce qui precăde, il resulte donc: 1* que 
les puits ă sel des Chinois n'ont rien de com- 

mun avec nos puits artesiens, si ce n'est leur 

grande profondeur; 2* qu'on ne peut fixer 
avec certitude l'&poque ă laquelle remonte 

leur invention. 
Ces reserves posees, il faut reconnaitre que 

les procâdes de forage des Chinois ne man- 

quent pas de merite dans leur simplicite; 
mais nous avons dâjă dit et nous aurons oc- 

casion de repster, quw'ils ne sont applicables 
qu'ă une certaine nature de lerrains. De lă 
Linsucces qu'ont eprouveen Europe plusicurs 

ientatives faites pour le sondage d la corde. 

II est probable que lespuits artesiens furent 

connus en Italie ă une epoque fort ancienne. 
En effet, d'aprăs un recit de Bernardini- 
Ramazzini, les fouilles pratiqutes dans la 
ville antique de Modâne, ont plusieurs fois 

mis ă jour des tuyaux de plomb, qui commu- 

niquaient avec des puits abandonnes. 

« Or, dit Arago dans sa Notice sur les Pu:fs forss, 
quel aurait pu âtre l'usage de ces iuyaux, si ce n'eât 

6t6 d'aller chercher ă 20cu 25 mâtres de profondeur, 
cest-ă-dire fort au-dessous des eaux de mauvaise 
qualit et insalubres, râsultant des infilirations lo- 
cales, la nappe limpide et pure qui alimente toutes 

les fontaines de la ville moderne? » 

Au reste, des le commencement des temps 

modernes, la ville de Mod&ne avait dejă re- 

trouve la tradition ancienne, et elle posse- 
dait des puits artâsiens, comme le prouvent 

ses armes, compostes de deux tariăres de 
fontainier. 

Avant de se rendre en France, sur Linvi- 

tation de Louis XIV, c'est-ă-dire vers le mi- 

lieu du xvu* sitele, Dominique Cassini avait 

fait creuser, au fort Urbain, un puits dont 

Veau s'elancait jusqu'ă 5 mâtres au-dessus 

du sol. Lorsqu'on forgait cette eau ă monter 

dans un tube, elle s'elanqait jusqu'au faite 
des maisons. Cassini a mâme laiss6 une des- 
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Fig. 336. — Chinois creusant un puits pour Pextraction de Peau salee, 

cription des procedâs qui €taient mis en eu- 

vre de son temps, par les habitants du terri- 
toire de Modâne et de Bologne, pour faire 
jaillir Peau des entrailles de la terre. Îl dit 

qu'on applique sur les parois interieures du 
trou de sonde « un double revâtement dont 

on remplit lentre-deux d'un corroi de glaise 
bien pâtrie. » Lorsqu'on est arrive ă la nappe 

souterraine, Peau sort avec impstuosite par 

Pouverture qu'a pratiquce la taritre. Elle 

monte ă Porifice superieur du puits et sert 

ă arroser les campagnes voisines. 

« Peul-âlre, dit Cassini, ces eaux vienneni-elles 
par des canaux souterrains du haut du-mont Apen- 
nin qui n'est qu'ă 10 milles de ce territoire. » 

Cassini ajoute que, dans la Basse-Autriche, 
au milieu des montagnes de la Styrie, les 

habitants obtiennent de Peau par une me- 
thode analogue.   

En France, les puils artesiens furent si- 
gnal6s pour la premiere fois, en 1729, par 
Belidor, dans son ouvrage intitule /a Science 

des îngenieurs. 

« IL se fait, dit cet auteur, une sorte de puits ap- 
pel6s puits fores, qui ont cela de parliculier que 

Peau monte d'elle-mâme ă une certaine hauteur, 

de sorte qu'il ne se faut donner aucun mouvement 
pour l'avoir, que la peine de puiser dans un bassin 
qui la regoit. ]I serait ă souhaiter que Lon en pât 

faire de semblables en (outes sorles d'endroiis, ce 

qui ne parait pas possible, parce qu'il faut des cir- 
constances du câtă du terrain qui ne se rencontrent 

pas toujours. » 

Cependant, ă l'epoque ou Belidor ecrivait 

son ouvrage, les puits fores etaient dejă con- 

nus en France depuis plusieurs siteles. Le 

plus ancien puits for€ remonite, dit-on, 1126, 
Il est situ€ ă Lilliers (Pas-de-Calais), dans 
le vieux couvent des Chartreux. 

Les sondages se pratiquent dans Artois
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avec une telle facilite, qu'en certaines loca- 

lites chaque maison posstde une fontaine 
jaillissante. Il suffit de creuser la terre ă 15 

ou 20 pieds, pour avoir de l'eau. Liinstru- 
ment qu'on emploie pour ce travail, est fort 
grossier : il se compose d'une longue perche, 

terminee par une sorte de gouge en fer. Îl y 
a loin de lă aux forages gigantesques qui ont 
ete ex6cutes de nos jours, ă Paris et ailleurs. 

Le premier puits artesien creuse dans le 
d&partement de la Seine, date de 1824. II fut 

perce ă Enghien, par Peligot. Depuis cette 

&poque, art des sondages a fait d'immenses - 
progrăs; de grands perfectionnementsont ct€ 
introduits dans les engins mecaniques, et les 

puits artesiens se sont multiplis d'une ma- 
ni&re tr&s-rapide. 

  

CHAPITRE II. 

THfONIE DES PUITS ARTESIENS, — UN PEU DE GEOLOGIE. 

— EXPLICATIONS DIVERSES QU'ON A DONNEES DU PHENO- 
MENE DES PUITS ARTESIENS, — IMMENSES CAVERNES ET 
VASTES NAPPES D'EAU SOUTERRAINES. — RIVIERES QUL 
SE PERDENT DANS LE SOL, 

D'ou vient Veau que debitent les puits ar- 
tesiens? Comment, le forage ctant une fois 
op6r€, Veau jaillit-elle continuellement ă la 
surface du sol? C'est ce que nous allons exa- 
miner. Mais pour que nos explications soient 
bien comprises, une excursion dans le do- 
maine de la geologie est indispensable. 

L'6corce terrestre n'est pas uniforme dans 
sa composition. Formee ă diflerentes €po- 
ques, elle resulte de la superposition d'un 
certain nombre de terrains, qui correspon- 
dent chacun ă une 6poque particuliăre, et qui 
se distinguent par des caractăres bien deter- 
min6s. De ces terrains, les uns sont siratifies, 
c'est-ă-dire disposes par couches, qui s'âten- 
dent sur une grande surface, avec une epais- 
seur sensiblement uniforme, ou du moins pro- 
gressivement variable ; les autres constituent, 
au contraire, des masses considerables, distri- 

  
    

buses irregulitrement. Les premiers terrains 
sont d'origine agueuse, c'est-ă-dire qu'ils se 
composent surtout de mati&res terreuses 
transporiees et deposees par les eaux; les 
seconds sont d'origine îgnce, ce qui signifie 
qu'ils proviennent d'un &panchement de la 
mati&re centrale, d'abord liquide et incan- 
descente, et qui s'est ensuite refroidie et soli- 

difice. Ce sont les terrains ign6s qui consti- 
tuent la charpente des grandes chaînes de 
montagnes et forment tous les reliefs im- 
portanis du globe. 

Les terrains stratifi6s sont les seuls qui 
puissent donner lieu ă la creation de puits 
artesiens, parce que la disposition par cou- 
ches se prâte seule ă la production du phâ- 
nomene naturel dont on tire parti pour creu- 
ser les puits artesiens. 

Ces terrains allectent ordinairement la 
forme de bassins, c'est-ă-dire de vastes enton- 
noirs ă fond plat,donton explique la formation 
par des mouvements intârieurs de la croite 
terresire, ayant produit une dislocation dusol. 
Ceite dislocation a eu pour râsultat de rele- 
ver, en plusieurs points, des couches qui 
&taient primitivement horizontales sur toute 
leur €tendue, et de produire une enceinte de 

collines surplombant les parties non detor- 
mes. 

Il est arrive aussi, dans certains cas, que 
les couches successives de terrains sedimen- 
iaires se sont deposces dans un bassin de for- 
mation plus ancienne, et qu'elles ont garde 
leur horizontalite sur tous les points, jusqu'ă 
leur rencontre avec les bords du bassin. Ce 
sont lă des conditions moins favorables que 
les precedentes ă la creation des puits fores, 
parce que les couches &tant d'autant plus 
stendues qu'elles sont plus 6levces, la der- 
niăre recouvre toutes les autres, et que P6- 
coulement des eaux pluviales vers les parties 
inferieures du bassin, ne peut s'effectuer 
gue par les fissures că et lă diss&minces dans 
la masse des depâts stratifies. 

Dans les conditions ordinaires, au con- 
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traire, c'est-ă-dire lorsque le bassin s'est 
forme par le redressement des couches, les 
nappes d'eau souterraines se torment avec 
une assez grande facilite. Remarquons, en 
efiet, que, dans ce cas, les couches sesont de- 
chirees par le fait mâme du redressement, et 
que leurs extremites, ou ce que Pon nomme 
leurs a/fleuremenis, viennent aboutir au 
grand jour, sur les flancs des collines et des 
montagnes. Or, parmi ces couches, il en est 
qui se composent de sables ou d'autres ma- 
Heres permeables. Les eaux pluviales ou 
celles des ruisseaux et des riviăres pourront 
done y penetrer par leurs afileuremenis, et se 
precipiter le long de la pente qui leur est 
oferte, pour aller former dans les parties 
basses, des nappes liquides continues. Si la 
couche permeâable est comprise, comme il 
arrive presque toujours, entre deux couches i 
suffisamment impermâables, ces amas d'eau | 
ne pourront se perdre dans les terrains avoisi- 
nants. On les retrouvera donc, si Pon creuse 
le sol au-dessus de V'emplacement qu'ils oc- 
cupeni, 

On s'explique ainsi que de vastes nappes ! 
d'eau puissent se former dans les entrailles 
de la terre; mais comment cette eau jail- 
lit-elle ă la surtace du sol, lorsqu'on la 
met en communication avec le dehors par 
un puits? C'est, ce qu'il nous reste ă exa- 
miner. 

ci nous rappellerons un principe d'hy- 
drostatique bien connu : celui de Vequilibre 
dun liquide dans deux vases communi- 
quants. Chacun sait, pour en avoir 6te te- 
moin plus d'une fois lui-mâme, que lors- 
qu'on verse un liquide dans deux vases 
communiquant par leur partie inferieure, 
quelles que soient d'ailleurs les formes res- 
pectives de ces deux vases, chacun sait, di- 
Sons-nous, que le liquide se maintientă la 
mâme hauteur dans les deux branches : on 
dit alors qu'il est en €guilibre. 

Ce principe, connu en physique, sous le 
nom de principe des vases communiguanis, 
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se demontre ă Paide de Pappareil que reprâ- 
sente la figure 337, 

Un vase A, plein d'eau, communique, au 
moyen d'un tuyau horizontal, M, avec un 
tube droit, B. On peut remplacer ce tube, 
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Fig. 337. — Equilibre d'un liquide dans des vases 
communiquant entre eux. 

grâce ă des ajutages de cuivre, par le tube si- 
nueux C, ou par quelqu'autre. Or, il est facile, 
en opârant ces substitutions, de voir que le li- 
quide s'6lăve ă la mâme hauteur dans chacun 
de ces tubes, jusqu'ă ce qu'il atteigne la hau- 
teur du prolongement de la surface du li- 
quide dans le reservoir. 

On peut, avec ce meme appareil, faire une 
experience qui met partaitement en &vidence 
le principe physique des puits artâsiens. 

Au lieu d'un tube droit ou sinueux, mais 
aşant toute sa longueur, prenons un tube, 
D, beaucoup plus court, un peu retreci â 
son exiremit, et faisons communiquer ce 
tube effilt avec le râservoir A ; puis, ouvrons 
le robinet 7. On verra alors Peau jaillir et 
selever ă peu pris jusqu'au niveau du i- 
quide contenu dans le vase A. Nous disonsă
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peu prăs, car le jet n'atteint jamais cette hau- 

teur. Le frottement de l'eau contre les pa- 
rois, comme aussi le choc des gouttes de li- 
quide qui retombent contre celles qui s'e6l&- 
vent, diminuent la vitesse ascensionnelle, et 

empechent le liquide jaillissant de s'€lever 
exactement ă la hauteur du liquide principal. 

Ce principe d'hydraulique etant pos€, il 
sera facile de comprendre pourquoi, dans la 
nature, l'eau des nappes souterraines s'6leve 
jusqu'ă une certaine hauteur ăla surface du 

sol, c'est-ă-dire plus haut que les issues qu'on 

lui ouvre. 
Pour fixer les idees, concevons un terrain 

forme de couches superposees(4Âg.338). L'une 

de ces couches, AB, est permâable et vient af- 
fleurer le sol aux points A et B; elle est situde 

entre deux couches impermeâables G, G', qui 
opposent un obstacle invincible ă la deperdi- 

tion de Peau dont est remplie cette mâme 
couche AB. 

Au point D, si Von creuse un puits qui 

descend jusqu'ă la rencontre dela couche 
aquifere, en C, n'est-il pas 6vident que ce 

puits et la partie AC de la couche susdite, 
formeront un systeme de vases communi- 

quanis, et que Veau devra tendre ă s'y metire 

en €quilibre. Or, le point D est plus bas que 

le point A ; le liquide jaillira doncă peu prăs 
jusquwen E, c'est-ă-dire jusqu'au niveau pro- 
longe du point A, qui est le point d'origine de 
la couche aquitere. Cest lă le principe des 

jets d'eau. 
Voilă ce que la theorie indique. Dans la: 

pratique, les choses se passent un peu diffe-, 

rem ment. 

En premier lieu, le frottement de la co- 

lonne liquide, contre les parois du puits, a 

dâtermine des resistances qui diminuent la 

force d'ascension de Leau. Il faut remarquer, 

ensuite, que les divers affleurements de la 

couche aquiftre ne sont jamais situes au 
me6me niveau. Ainsi, dans la figure 338, le 

point B est situ€ en contre-bas du point A. 

De plus, la masse d'eau, contenue dans la 

  

  

      

couche permeable, est rarement iinmobile ; 
elle existe ă l'etat de courant, qui, apres 
âtre entre par les affleurements superieurs, 

s'echappe en partie par les aifleurements 
inferieurs. C'est done une derivation par- 
tielle que vient produire le puits for€. Il en 

resulte que la colonne liquide, soit qu'on la 

laisse s'elancer librement dans P'atmosphăre, 
soit qu'on L'emprisonne dans un tuyau, apres 
qu'elle a atteint la surface du sol, s'arrâte ă 

un niveau infâricur au point E. Ce niveau 
est W'autant moins 6leve, que le puits est plus 
rapproche de Lorifice de sortie du courant 

souterrain. 

C'est ă cette circonstance que doivent &tre 
attribuses les differences, parfois ir&s-sensi- 
bles, que Pon observe, au point de vue de la 
puissance du jaillissement, entre differents 
puits qui sont pourtantalimentes par la mâme 

nappe d'eau, et situes dans des localites 
voisines. 

Enfin, il est evident que la force ascen- 

sionnelle de Veau varie selon laltitude du 
point ou le puitsa ete creus6. Plus ce point 
sera bas, plus considerable sera la hauteur 
ă laquelle montera le liquide. Si ce meme 

point se trouve ă un niveau superieur, 

ou seulement egal ă celui de l'affleurement 

dominant, leau ne pourra atteindre la sur- 
face du sol; elle se maintiendra ă une cer- 

taine distance au-dessous, el l'on sera con- 

traint d'aller la puiser avec une pompe ou 
par tout autre moyen mâcanique. 

Il resulte de lă que les plaines sont les 
seuls lieux propices au forage des puits arte- 

siens. Lă seulement la colonne liquide pos- 
sede une puissance d'ascension suffisante 

pour jaillir avec force, et compenser, par 
limportance de son debit, les depenses assez 

grandes auxquelles entraine la construction 
dun puits artesien. 

Quels sont les terrains les plus favorables 

ă la creation des puits artesiens ? La geologie 

va nous l'apprendre. 

Les difterents terrains qui composent l'€6-



  

  

  

  

  

  

Fig. 338. — Coupe d'un terrain stratifit dans lequel on a creus€ un puits artâsien,. 

corce terrestre, ont ete classes, suivant leur . 
anciennetă, en terrains primitifs, terrains de 
transiiion, terrains secondaires, terrains ter- 
tiaires, terrains guaternaires, et terrains mo- 
dernes, ou alluvions. Pour reconnaitre apti- 
tude de chacun de ces terrains ă fournir de 
Veau par voie de forage, il suffit d'examiner 
quel degre de stratification il pr&sente. C'est 
lă un criteriu infaillible, puisque nous avons 
etabli que Ia disposition par couches super- 
posces est la seule qui se prâte ă la creation 
des puits artesiens. 

Les terrains primitifs sont bien rarement 
stratilies.Certaines roches granitiques,comme 
le gneiss, occupant les assises superieures et 
moyennes de cette formation, offrent, il est 
vrai, en depit de leur nature ignce, une dis- 
position analogue ă celle des terrains d'ori- 
gine sedimentaire, et Pexplication de cette 
particularite a mâme donne lieu, parmi les 
geologues, ă de nombreuses controverses, 
Ce n'est lă, toutetois, qu'une stratification 
incomplăte, inachevte, et dont la realite est 
mâime nice par quelques auteurs, 

7.1. 

Il existe des fissures dans certaines masses 
granitiques, mais elles sont ordinairement 
isolces, et ne communiquent pas entre elles, 
de sorte que les eaux d'infiltration s'y con- 
centrent sur de petits espaces, et constituent, 
non des nappes souterraines 6tendues, mais 
des sources peu abondantes et multiplices, 
qui sortent du sol ă une faible distance de 
leur point de filtration. 

Les puits fores ne peuvent donc fournir 
qu'exceptionnellement de bons resultats dans 
les terrains primitifs, On peut en dire au- 
tant des terrains de transition (terrain si/u- 
rien — vieuz gres rouge — caleaire carbo- 
nfâre et terrain houiller — nouveau gres 
rouge — zechsiein — gres des Vosges). 

Ce sont les terrains secondaires qui pos- 
sdent toutes les conditions requises pour 
fournir des fontaines jaillissantes. Les ter- 
rains secondaires (ferrain conchylien — ter- 
rain sahferien — lias — oolithe — craie) 
allectent ordinairement la forme d'imimen- 
ses bassins, ou se rencontrent, ă diverses hau= 
teurs, des couches permsâables, constamment 

4%
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parcourues, par-dessous ces couches, par de 
veritables rivi&res souterraines. 

L'etage de la craie, qui termine la serie 

des terrains secondaires, et sur lequel repo- 
sent les terrains tertiaires, est litteralement 

crible de fissures, qui livrent passage aux 
eaux d'infiltration, et concourent ă la forma- 

tion d'une immense nappe d'eau, supportee 
par les argiles qu'on trouve immediatement 
au-dessous de la craie. C'est cette nappe qui 
alimente les puits de Grenelle et de Passy; 

c'est la mâme qui alimentera les deux puits 
qu'on execute en ce moment ă la Butte-aux- 

Cailles et ă la Chapelle-Saint-Denis, prăs de. 
Paris. 

Les terrains tertiaires (sab/es înfcrieurs et 
argile plastique — calcaire grossier — gypse 

— molasse — faluns et crag) ne different pas 

sensiblement des terrains secondaires, au 

point de vue special des eaux souterraines. 
]ls presentent seulement des bassins moins 

ctendus, des couches moins epaisses et plus 

frequemmentalternantes, c'est-ă-dire qu'on y 

observe une succession moins rare de cou- 
ches permeables. 

La consequence de taus ces faits, c'est que 
les eaux artesiennes se rencontrent plus fr6- 
quem ment et plus facilement dans les terrains 

secondaires que dans les terrains tertiaires. 
Le bassin dont Paris occupe le centre, ap- 

pariient aux formations tertiaires. Îl repose 

sur la craie et s'etend jusqiă Beauvais, 
Compiegne, Laon, Epernay, Montmirail, 
Montereau. C'est l'un de ceux qui realisent 
le mieux la forme en bassin. 

Nous ne dirons rien des terrains quaternai- 

res et des alluvions modernes, car, en raison 

de leur peu de profondeur, ils ne peuvent 

donner lieu ă d'importantes accumulations 
d'eaux souterraines. 

Les terrains secondaires et tertiaires sont 
done les seuls qui puiesent donner lieu ă une 
exploitation fructueuse. 

„Les terrains stratifies presenteat souvent, 
ar un meme trajet vertical, diffârentes nap-     

pes liquides, situces ă des hauteurs diverses; 

et la force ascensionnelle de leau varie n€- 

cessairement, en des points mâme trăs-rap- 
proches, selon qu'elle provient de telle ou 

telle nappe. Dans sa Notice sur les Puizs 
! for6s, Arago cite plusieurs exemples de 
nappes d'eau ainsi superposees. 

Dans le cours des sondages entrepris aux 
environs de Dieppe, pour y decouvrir des gi- 
semenis de houille, on rencontra 'successive- 
ment sept nappes d'eau trts-abondantes et 
douses chacune d'une grande puissance as- 
censionnelle. La premitre etait situeă 25 
ou 30 mâtres de profondeur; la seconde, â 
100 mătres; la troisisme, de 175ă 180 m&- 
tres; la quatrieme, de 215 â 220 mătres ; la 
cinqui&me, ă 250 mâtres; la sixieme, ă 287 

mâtres; la septi&me enfin, ă 333 mâtres. 

Lors du forage des puits de la gare de 
Saint-Ouen, MM. Flachat constatărent la suc- 
cession de cinq nappes liquides superposâes, 
la premidre ă 36 mâtres de profondeur, la se- 
conde ă 45 metres, la troisiâme ă 51 mâtres, 

Ja quatri&me ă 59 mâtres, et la cinquiame ă 
66 mâtres. Des faits semblables se sont pro- 
duits ă Saint-Denis, ă Tours et dans d'autres 

localites de la France et de Petranger. 

Rien ne semble plus simple, plus naturel, 
que J'explication que nous avons donnce de 
la formation des nappes d'eau souterraines 
et du fonctionnement des puits artesiens, 
Avant de s'arreter ă cette thâorie, la science 
a pourtant 6puis6 les plus singulitres hypo- 

„theses. Elle s'est perdue dans des idees Dizar- 
res, qui ne devaient s'evanouir que devant la 
methode de experience et de l'observation 
directe. Comme ces hypothâses appartien- 
nent ă Lhistoire des puits artesiens. nous de- 
vons en dire quelques mots. 

Suivant Aristote, air repandu dans la 

profondeur de la terre, se change en eau, et 
cette eau s'elăve jusqu'ă la surface du sol, 

sous linfluence de causes diverses. Ces causes 

ont varie, d'ailleurs, selon la fantaisie des au- 
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teurs qui ont developpe la theorie d'Aristote. 

Aussi longtemps que l'ecole d'Aristote con- 

serva en Europe, le sceptre des sciences et de 
la philosophie, la theorie precedente fut ad- 

mis6, plus ou moins modifise dans les details, 
nflis, au fond, ioujours la meme. Descartes, 

le reformateur de la philosophie scolastique, 

substitua ă ]a thâorie aristotelienne une autre 

conception, plus compliquce, mais congue, 

comme celle d'Arislote,sans la moindre etude 

du phenomene naturel qu'il fallait expliquer. 

Descartes decida que les eaux marines sin- 
filtrent ă Pinterieur des continents, et qu'el- 
les viennent se rassembler dans de vastes 

cavites situces sous les montagnes. Mais 
comment les eaux de la mer perdent-elles 
leur salure, et par quelle force particulitre 

s'6l&vent-elles sur les sommets d'oi elles s'6- 
chapperaientensuite ă Petat de sources? C'est 
ce qu'il restait ă expliquer. 

Descartes, qui n'etait jamais en defautd'ex- 

plications mecaniques, compara la terre ă un 
vaste alambic, dans lequel la distillation de 

Veau sale s'opererait par laction du feu cen- 
tral. Le sel, disait-il, se depose au fond des ca- 
vernes souterraiues, et l'eau, reduite en va- 

peurs, monte jusqu'ă une certaine hauteur,oă 
elle se condense,etsorl du flanc de la montagne. 

« Les eaux, dit Descartes, pânttrent par des con- 

dui!s souterrains, jusqu'au-dessous des montagnes, 
d'ou la chaleur qui est dans la terre, les 6levant 

comme en vapeur vers leurs sommets, elles y vont 

romplir les sources des fontaines et des riviăres. » 

Cette theorie etait seduisante, comme tout 

ce. qui sortait de linepuisable imagination 
de notre immortel philosophe; seulement 
c'etait une conception de fantaisie. 

D'apres un autre physicien, La Hire, qui 
donna cette explication en 1703, Veau de l!0- 
cean serait depouilice de ses principes salins 
par la terre qui agirait ă la maniăre d'un 
filtre. Ensuite Peau s'elăverait par capillarite 
jusquw'ă la surface du sol, ă peu prâs comme 
s'etend la goutte d'encre sur une feuille de 
papier buvard. 

  

  

Dans'hypothese de Descartes, comme dans 

celle de La Hire, la nappe liquide souter- 
raine devrait se trouver sensiblement au 

mâme niveau que la mer, dontelle stait cen- 

s6e provenir. Or, cette egalile de niveau est 
contredite par les faits. Îl existe des puiis 
qui ne fournissent point d'eau, bien qu'ils 

descendent ă une profondeur plus consid€- 
rable que le pretendu reservoir commun des 
eaux de notre globe. On peut, en outre, citer 
des contrees tout enti&res dont le niveau est 
inferieură celui de la mer la plus proche, et 
qui ne sont nullement inondees, qui ne sont 
pas mâme ă l'6tat de marecages. C'est pour- 

tant lă ce qu'on devrait observer, si les eaux 
marines, par une infiltration sans cesse agis- 
sante, s'accumulaient ă Pinterieur des conti- 

nents. 

D'autres objections pourraient âtre presen- 
t6es ă cette iheorie, mais il serait sans inte- 

rât de les 6numsrer. Nous voulons seulement 
montrer, avant de quitter ce sujet, que c'est 
en adoptant une erreur des anciens que les 
physiciens du xvir et du xvun* sitcle avaient 

6t6 conduits ă aller chercher bien loin, c'est- 

ă-dire dans la penetration des eaux de-la mer, 

une explication que Lon avait, pour ainsi dire, 
sous la main. 

Sen&que assure, dans ses Questions natu- 

relles, que la pluie ne penttre jamais dans 
la terre vegetale ă plus de 10 pieds de pro- 
fondeur. Des mesures subsequentes condui- 

sirent ă des 6valuations plus faibles encore 
„de la zone de penstration des eaux fluviales. 

Voici comment s'exprime Arago ă ce sujet: 

« D'aprts les expâriences de la plupart des physi- 

ciens modernes qui se sont occups de ce genre de 

recherches, la permâabilit€ des terres serait encore 
infârieure ă la limite posce par Sânăque. Ainsi Ma- 
riotie admet que les terres labourtes ne se laissent 
pânstrer par les plus fortes pluies d'6!6 que de 
16 centimâtres (6 pouces) ; ainsi La Hire a reconnu 

qu'ă iravers la terre recouverte de quelques herbes, 

la pin6tration n'a jamais lieu que jusqu'ă 65 centi- 
mâlres (2 pieds); ainsi, d'apres le mâme observa-       teur, une masse de terre nue de 22,60 (8 picds) d'6- 

! paisseur n'avait pas, aprâs une exposition de quinze
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ann6es â toutes les intemptries atmosphâriqu-s, 

laiss6 passer une seule goutte d'eau jusqu'ă la pla- 

que de plomb qui la supportait; ainsi Buffon ayant 

examin6 dans un jardin un tas de terre de 3 mâlres 

de haut qui €tait rest intact depuis plusieurs an- 
n6es, reconnul que la pluie n'y avait jamais pân6tr€ 

au delă de 12,30 (4 pieds de profondeur) (1). » 

II est facile de comprendre maintenant 
comment Descartes et les physiciens de son 

6cole furent amenâs ă faire intervenir les 
eaux de l'Ocean, reduites en vapeurs par Vac- 

tion du feu central, c'est-ă-dire par la chaleur 
propre du globe, pour expliquer existence 
de certaines sources ă de grandes hauteurs 

au-dessus du.niveau de la mer. Puisque les 

eaux pluviales restent toujours ă la surface 
du sol, il faut bien, disait-on, que les eaux 

des sources situces dans les lieux €leves, aient 

une autre origine. 

Le vice de ce raisonnement, c'etait de sup- 

poser que partout la surface du sol est formee 

de terre vegetale. ÎI n/en est point ainsi. Sur 
un grand nombre de points, le sable, matitre 
&minemment permâable, et des roches sil- 
lonnees de fissures, se montrent ă nu. C'est 

par ces canaux d'ecoulement que les eaux 
pluviales s'infiltrent, et penstrent dans les 
profondeurs du sol. 

Avec un peu d'observation on serait arrive 
sans peine ă la veritable theorie des sour- 
ces naturelles et des puits artesiens. Il eât 
suffi de remarquer L'âtroite connexite qui 

existe entre les pluies et le debit des sources. 
Pendant les mois les plus chauds et les plus 

'secs de l'annee, le dsbit des sources et fon- 

taines naturelles, devient moins considerable; 

souvent mâme îl est reduit ă neant. Quand 

les pluies arrivent, les sources recommen- 
cent presque aussitât ă couler avec abon- 

dance, 

Comment les anciens physiciens ne com- 
prenaient-ils pas la relation, la liaison si sim- 

ple, si visible, de ces deux phenom&nes? Com- 

ment n'en concluaient-ils pas que les fontaines 

(1) Notices scientifiques, t. IL, les Puits fores, 

  

  

naturelles sont alimentees par leseaux pluvia- 
les? Pourquoi allaient-ils chercher le feu 
central, lorsqu'il leur suffisait d'invoquer la 

pluie? C'est que, dans les sciences, lexplica- 
tion la plus simple est souvent la derniăre ă 

laquelle on songe. C'est que des vues syste- 
matiques, ou des theories qui exercent un 
grand empire sur les esprits, comme celles 

de Descartes, empechent souvent de voir ou 
de comprendre ce qui, pour ainsi dire, tombe 
sous les sens. 

Une des objections les plus specieuses 
qu'on ait €levees contre la theorie moderne 

des puits artâsiens, c'est qu'en certains pays, 
dans Artois, par exemple, ces fontaines sur- 
gissent au milieu d'immenses plaines, loin 
de toute colline qui pourrait donner lieu ă 

une prise d'eau dans les conditions necessaires 
pour le jaillissement de la nappe liquide in- 
terieure. On resout facilement la difficulte 
en reconnaissant que le phenomâne est sus- 
ceptible de se produire dans de tres-vastes 

proportions, sur une €tendue immense. Îl n'y 

a aucune impossibilite ă ce qu'un puits fore 
soit alimente par une nappe d'eau dont le point 
d'absorption serait situe ă 20, 40, 60 ou 80 

lieues de lă, et les cours d'eau souterraine 

de 100 lieues d'etendue sont peut-âtre moins 
rares qu'on ne le suppose. Ne voit-on pas la 

constitution gâologique d'une contree rester 
la mâme sur une pareille superficie? 

Au reste, on connait des faits qui corrobo- 

rent parfaitement cette explication. 

Arago cite Lexemple d'un navire anglais 

qui rencontra dans les mers de IInde, une 
abondante source d'eau : on etait ă 36 lieues 

de la câte la plus voisine. L'eau fournie 

par cette source gtait donc amenee du con- 
tinent, sous le lit de la mer, par des canaux 

souterrains , mesurant au moins 36 lieues 

d'etendue en ligne droite. Du moment ou 
de pareilles dimensions sont atteintes, rien ne 

s'oppose ă ce qu'elles soient doublees ou tri- 

plees. 
Le fait rapporte par Arago n'est pas, d'ail- 

Pi
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leurs, isol6. On a d'auires exemples de sources 
d'eau douce jaillissant au milieu de la mer, 
Dans le golfe de la Spezzia, petit port de la 
câte occidentale de PItalie, on voit s'elancer, ă 
environ 50 mâtres du rivage, un jet d'eau 
vertical, compose de plusieurs petits jets, qui 
sont bien distincts par un temps calme. Cette 
source d'eau douce s'elance de la mer, avec 

une telle impstuosite, qu'il est presque im- 
possible ă un bateau de se maintenir en son 
milieu, La partie de la mer soulevee par Lir- 
ruption de l'eau douce, mesure environ 25 
mâtres de diamâtre, et forme un petit ma- 
melon de 30 ou 40 centimâtres de haut. 

Selon de Humboldt „ sur la câte meridio- 

nale de Vile de Cuba, ă deux ou trois milles 
de terre, plusieurs sources d'eau douce jail- 
lissent du fond de la mer avec assez de vio- 
lence pour que les petites barques s'abstien- 
nent d'en approcher. 

A Linterieur de la terre, il existe des cours 

d'eau,ainsi que de veritables lacs, d'une im- 

mense ctendue. Ce sont ces masses d'eaux qui 
peuvent fournir au debit des puits artâsiens. 

Les faits qui prouvent qu'il existe, ă linte- 
rieur de la terre, des fleuves et des lacs, sont 

surabondants. Nous citerons les plus remar- 
quables. 

On voit quelquefois des fleuves entiers s'en- 
goultrer dans le sol, et ne reparaitre qu'au 
bout d'un certain temps. Ce phenomâne se 
trouve mentionne dans les ouvrages des an- 
ciens. Pline cite l'Alphee, dansle Peloponsse, 
le Tigre, dans la Mesopotamie, le Nil mâme, 
comme disparaissant, en certains points de 
leur cours, dans les entrailles de la terre. 

II est peu de contrees ou pareil phenomne 
ne se produise sur une 6chelle plus ou moins 
grande. En Espagne, la Guadiana se perd au 
milieu d'une immense prairie. En France, le 
Rhâne devient tout ă coup souterrain sur un 
parcours de plusieurs lieues. La Meuse dispa- 

rait ă Bazoilles, pour revenir au jour deux ou 
trois lieues plus loin. Une petite riviăre nor- 

mande, la Dromme, qui se reunit ă !'Aure, 
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dans le departement du Calvados, s'&vanouit 

litteralement dans une prairie, au fond d'un 
trou de 10 ă 12 mâires de diamâtre, qui est 
connu sous le nom de Fosse de Soucy ;encore 
n'y arrive-t-elle que fort diminuce par des 
pertes successives râsultant de Pabsorption 
de ses eaux par d'autres trous moins impor- 
tants. Dans la meme province, la Rille, VIton, 
I'Aure, ete,, se perdent €galement peu ă peu, 
dans une scrie de trous, nommes Betoirs, si- 
tus sur leur parcours (4). 

II existe aux Etats-Unis, dans PEtat de Vir- 
ginie, une immense voăte naturelle, appelce 
Rochk-Bridge, sous laquelle s'engloutit, ă 
90 mâtres de profondeur, la rivitre du Cedar- 
Creek. 

Du reste, Pexistence de cavites souterraines 

contenant d'immenses reservoirs d'eau, n'est 

pas contestable, puisque ces rivi&res, ces fleu- 
ves, ces lacs, peuvent âtre vus et parcourus 
en plus bun pays. 

De Humboldt a donne la description d'une 
caverne celăbre, celle du Guacharo, situte 

dans la vall6e de Caripe, en Amsrique. On 
penâtre par une voite de 23 mâtres de large, 

percee dans le rocher, ă linterieur de cet 
antre, qui conserve ces dimensions sur une 

longueur de 472 mâtres. Devant le refus des 
Indiens qui l'accompagnaient, de Humboldt 
dut s'arrâter aprts un pareours de 800 m&- 

tres ; de sorte que les dimensions râelles de 

la caverne restent encore un mysttre. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un cours 

deau de 10) mâtres de large s'epanche sur 

cet espace de 800 mâtres, et continue de cou- 
ler plus loin. 

Dans les Etats autrichiens, en Carniole, la 

caverne d'Adelsberg a ste exploree par de 
nombreux curieux, sur une €tendue de 

plus de deux lieues. Les investigations n'ont 

pu tre pousses plus loin, ă cause d'un lac, 

qui est infranchissable sans le secours des 

barques. La rivitre Poick s'engoufire dans la 

(1) Arago, Notices scientzfiques, les Puits for6s. Tome III, 

p. 296.
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meme caverne ; quelques-unes des chambres 

de cette caverne presentent les proportions 
les plus grandioses. 

Dans les eaux de cette petite riviăre sou- 
terraine vit le singulier animal connu sous le 
nom de Protce. 

« Au premier abord, dit le chimiste Humphry Davy, 

dans son inl6ressant ouvrage, les Derniers Jours d'un 

philosophe, on prendrait cet animal pour un l&zard, 

etil a les mouvements d'un poisson. Sa tâte, la partie 

inf6rieure de son corps et sa queue lui donnent une 

grande ressemblance avec Vanguille, mais il n'a pas 

de nageoires. Ses curieux organes respiratoires ne 

ressemblent point aux branchies des poissons : ils 
offrent une structure vasculaire semblable ă une 
houppe, laquelle entoure le cou et peut tire sup- 
primâe sans que le protte meure, car il est aussi 

pourvu de poumons, et vit Egalement bien dans 

Veau et hors de l'eau. Ses pieds de devant ressem- 

blent ă des mains, mais ils n'ont que deux doigts, 
Les yeux sont deux irous excessivement pelils, 

comme le rat-taupe. Sa chair, blanche et transpa- 

rente dans son 6tat naturel, noircit ă mesure 

qw'eile est exposte â la lumiăre et finit par prendre 
une ieinie olive. Ses organes nasaux sont assez 

grands, et sa bouche, bien garnie de dents, laisse 
pr6sumer que c'esl un animal de proie, quoique, en 

esclavage, on ne lait jamais vu manger, et qu'on 

Vait conserv6 vivant durani des ann6es en chan- 

geant simplement de lempsă autre Peau des vases 

qui le renfermaient. » 

Ce mâme reptile, propre aux rivitres cou- 

lant au-dessous de la surface du sol, a et€ 

plus tard decouvert dans les eaux souterrai- 
nes du Laybach, par le baron Zois. Depuis, 

on la trcuve egalementă Sittich, ă 30 milles 
d'Adelsberg , dans des eaux sortant d'une 

caverne. 

Nous ajouterons, ă propos de ces animaux 
qui habitent ces cours d'eau tânâbreux, que, 
dans les sondages artesiens qui ont 6t€ faits 

dans le Sahara algerien, on a vu Veau re- 
jeter des poissons d'une espăce particuliăre. 

Dans d'auires rivitres souterraines on a 

dcouvert des insectes coleoptăres. Ces der- 
niers animaux presentaient le caractăre extra- 
ordinaire d'etre prives de Porgane de la vue. 

Des 6tudes anatomiques, faites en 1867, sur 
ces insectes aveugles, par M. Lespăs, pro- 

  

  

fesseur ă la Faculte des sciences de Mar- 
seille, ont mis cette particularite hors de 
doute. 

En explorant ces cavernes souterraines, on 
ya souvent rencontre des lacs d'une grande 
etendue. 

L'existence des nappes liquides cachâes dans 
les profondeurs de la terre, est prouvee, par 

tous ces faits, jusqu'ă la derniere evidence. 
Nous venons de citer le lac que renferme 

la caverne d'Adelsberg. Dans la mâme con- 
tr6e, en Carniole, on en connait un beaucoup 
plus remarquable, sur lequel nous donne- 

rons quelques details: c'est celui de Zirkniiz. 
Ce lac mesure deux lieues de long sur une 

lieue de large. Son niveau est variable ; il se 
compose, pour ainsi dire, de deux lacs su- 
perposes, lun exterieur, Pautre souterrain. 
D&s qu'arrivent les secheresses, les eaux 
du lac superieur baissent graduellement, et 

au bout de quelques semaines elles ont 
complâtemert disparu. On apergoit alors 
trăs-distinctement, les ouvertures des ca- 

naux par lesquels elles se sont retirees dans 
les cavernes inferieures. Aussitât que le lit 

du lac est debarrasse de son contenu, les 

paysans des alentours s'en emparent, y să- 

ment des cereales ou d'autres vegetaux 
qui poussent rapidement, et ils font la moisson 
deux ou trois mois plus tard. Aprăs les pluies 
de Lautomne, les eaux reviennent par les 
memes canaux qui leur avaient servi se 

retirer, et reprennent leur ancien niveau. 

Ce qui'il y a de bizarre, c'est que les eaux 

ramenent avec elles des poissons de differentes 
sortes et mâme des canards. Fait plus curieux 
encore, telle ouverture ne fournit que de 
Peau, telle autre de l'eau contenant des pois- 

sons, celle-ci enfin de V'eau avec des canards! 

Au moment de leur apparition, ces canards 

ont les yeux fermes et sont presque nus. Îl ne 

tardent pas ă ouvrir les yeux, mais ils ne sont 
capables de s'envoler qu'au bout de deux ou 

trois semaines. Valvasor, qui visita le lac de 
irknitz, en 14687, prit lui-mâme un grand
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nombre de ces canards; il vit aussi les paysans 
pecher des anguilles du poids de 1 ă 2 kilo- 
grammes, des tanches de 3ă 4 kilogrammes, 
et des brochets de 10, 15, 20 kilogrammes. 

Il resulte de ces diverses observations, qu'il 
existe sous le lac de Zirknitz, non pas seule- 
ment une vaste nappe d'eau, mais un verita- 
ble lac, peuple de poissons et de canards. 

Au pied des coteaux calcaires qui bordent 
la rivitre Verte, dans le Kentucky (Amerique 
du Nord), ă plus de 100 kilomătres au sud 
de Louisville, se cache, sous les broussailles 

d'une vegetation exubârante, Pentrâe de la 
plus vaste des cavernes connues jusqu'ă ce 
jour : la Caverne du Mammouth. On a dejă 

explore une dizaine de lieues dans ce dedale, 
sans en bien connaitre tous les replis, qui se 
noient dans d'6paisses ten&bres. Un voya- 

geur, M. L. Deville, en a donne, en 1862,une 

interessante description. 

Accompagne de lun des nombreux guides 
qui se trouventă Ventree de la caverne, pour 
diriger les touristes, et muni d'une lampe de 

mineur, notre voyageur descendit d'abord 

soixante marches. II se trouva alors dans une 
galerie, haute et large d'une vingtaine de 
mâtres et longue d'un kilomâtre, ă laquelle 
on a donns le nom de Sa//e d'Audubon. Elle 
aboutit ă la Rotonde, vaste salle d'ou rayon- 
nent de nombreux couloirs. Un de ces cou- 

loirs conduit ă un carrefour, dont la vote 

forme une nef immcense, decorte de longues 
stalactites, et que lon appelle l'Egiise. 

Des stalactites calcaires y forment des colon- 

nades, des stalles, et y dessinent mâ&me une 

sorte de chaire, ou plus d'un ministre protes- 
tant est venu precher. En sortant de ce temple 
naturel, on arrive, par une serie de corridors, 
ăla Chambre des revenants, oi Pon a dâcouvert 
autretois une immense quantit€ de momies 
indiennes. 

Ce vaste cimetiăre d'une race disparue sert 
aujourd'hui de buvette ; les femmes des 
guides y tiennent des rafraichissements et 
mâme des journaux. Quelques malades qui 

    

  

habitent ces souterrains, pour profiter de 
leur atmosphăre salpâtree, se reunissent dans 
ceite partie de limmense catacombe. 

Si on descend le long de plusicurs echel- 
les, et que Pon franchisse un vieux pont de 
bois, dont apparence de vâtuste est peu ras- 
surante, on arrive ă un etroit sentier, dont la 

voile finit par s'abaisser tellement qu'il faut 

marcher en rampant. Ce couloir a regu le 
nom expressii de Chemin de P'humalite. Il 

aboutit ă la Chaire du diable, sorte de balcon 

au-dessus d'une ouverture îaillte dans le 
rocher, et conduită PABime sans fond. C'est 
un noir prâcipice, dont la profondeur surpasse 
toute imagination. Des cornets de papier 
huile, que Von y jette enflammss, s'âteignent 
avant d'arriver au fond. On raconte que deux 
negres fugitifs, poursuivis ă outrance dans ce 
sombre labyrinthe par leurs persâcuteujs, se 
sont precipites dans le gouffre eltrayant. Une 
corde de 300 mâtres n'atteint pas le fond de 
cet abime (1). 

En montant et descendant toujours, on 
arrive sous Pimmense dâme du Mammou!h, 
dont la coupole, qui a 130 mâtres d'6- 
levation, se perd dans les tenăbres. Un sen- 
tier qui s'eleve en tournoyant, mâne pres- 
que au sommet de ce dâme, qui consiste 
en une voute noire parsemee de cristaux bril- 
lanis; c'est la Chambre €toilde. Felairee par 
une lampe, cette coupole, tout incrustee de 
brillantes stalactites, scintille comme le ciel 

d'une nuit d'ste. Par une adroite gradation 
de la lumitre, les guides savent imiter le le- 
ver de aurore ou larrivee de la nuit. 

Apres avoir traverse, ă quelque distance 
de lă, un bassin de 8 ă 10 mâătres, que Lon 
appelile Dead sea (mer Morte), on arrive ă un 
large cours d'eau, qui porte le nom de Styz, 
et qu'il faut traverser en canot. 

(1) On dit qu'ă Frederickshall, en Sudde, il existe une 
fente dans une roche granitique, dont la profondeur est 
teile que la chute d'une pierre ne sy fait entendre qu'au 
bout d'une minute et demie cu deux minutes, ce qui 
donne, par un calcul facile ă faire, 12 ou 18 kilomâtres, 
deux fois la hauteur des p:us hautes montagnes du globe,
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« Je monte, dit M. Deville, dans la grossiere bar- 

que de Caron. Mon noir nautonier pousse quelques 
cris et les voâtes râsonnent au loin; on dirait les 

g6missementis des âmes en peine condamnâes ă ces 

tentbres 6ternelles. Nos lumiătes repandent des 
teintes rougeâtres sur les roches qu'elles profilent 

d'une fagon 6trange, pendant que sur Veau du Styx, 
tout 6maill6e de brillanis reflets, tranche vigoureu- 

sement la silhouette du ntgre. Ce spectacle 6irange 
me jelait dans des râflexions singulieres, lorsqwun 
bruit 6pouvantable retentit soudain dans la caverne, 
On eiit dit un immense €boulement. Ce n'6tait tou- 

tefois qu'une surprise de. mon guide, qui montrait 

ses dents blanches en riant aux 6clats. Tandis qu'ab- 
sorb6 dans mes râveries, j'oubliais sa prâsence, il 
6lait descendu ă terre, et, frappant â coups redou- 
blâs sur une pice d'âtoffe, îl avait Eveill6 ce fracas 
d'6chos qui venait inlerrompre en sursaut le cours 

de mes r6flexions. » 

Au bout d'une demi-heure de navigation, 
on met pied ă terre sur un sable fin. A quel- 
que distance on apergoit une petite source 
sulfureuse, puis l'Avenue de Cleveland, qui 
mâne au Salon de neige, dont les murailles 

sont d'une 6clatante blancheur. Des sentiers 

tr&s-accidentâs conduisent de lă aux monta- 
gnes Rocheuses, amas de rochers detaches de 
la voiite, ă travers lesquels on parvient ă la 
Grotte des fees, di les stalactites forment des 
colonnades, des arceaux et des arbres d'un 

aspect magique. Le bruit des gouttes d'eau 

qui tombent de toutes parts, donne d'etranges 
sonorites ă ce sombre labyrinthe. Au fond de 
la salle, est un groupe gracieux qui imite un 

palmier d'albâtre, au sommet dugquel jaillit 
une source. 

Quand on est parvenu ă la Grotte des fees, 
on a parcouru quatre lieues. Il faut dix heures 
pour laller et le retour. Aussi, quand on re- 
vient de cette longue excursion souterraine, 

on salue la lumiăre du jour avec une satisfac- 
tion facile ă comprendre. 

Les grandes cavernes de la vallee de Cas- 
tleton, en Angleterre, dont Pune a une lon- 

gueur totale de plus d'un kilomâtre, rappel- 
lent, sauf leur moindre 6tendue, les magnifi- 
cences des groites souterraines de PAmsrique 
du Nord, que nous venons de dâcrire. Elles 

  

  

offrent aussi une suite d'evasementssuccessifs 
et d'etranglements, des gouffres sans fond, 

des lacs souterrains qu'il faut traverser en 

bateau, des piliers immenses, formes de bril- 

lantes stalactites, qui supportent la voite, et 
&tincellent par la reflexion de la clarte des 
torches ; elles r6unissent enfin tout le mer- 

veilleux spectacle que prâsentent les grottes 
souterraines. 

On peut citer d'autres exemples d'immen- 
ses reservoirs d'eaux souterraines. || existe, 

pres de Narbonne, cinq goufires profonds, qui 

communiquent avec une nappe souterraine 
ir&s-poissonneuse. L'eau remonte quelque- 
fois par ces puits naturels, ramenant au jour 

une grande quantite de poissons, et le sol 
tremble, dit-on, şous les pas. 

Dans le departement de la Sarthe, pres de 
Sablg, il existe un gouffre de 6 ă 8 măires 
de diamătre et d'une profondeur inconnue, 
dâsigne sous le nom de Fontaine sans fond. 

De temps ă autre, ce gouffre deborde, et alors 
il en sort une incroyable quantite de poissons, 
parmi lesquels sont des brochets truites, 
d'une espăce particuliere. 

Dans le voisinage de Vesoul (Haute-Sasne), 

une sorte d'entonnoir, nomme Frais Puits, se 
comporte ă peu pres de la mâme facon. Lors- 
qu'il a plu abondamment plusieurs jours de 

suite, un veritable torrent s'en echappe et 
inonde les environs. Au bout de quelques 
heures, les eaux s'6tant retirâes, on trouve. 

des brochets ă la surface des prairies envahies 
par le flot. 

Nous parlerons enfin de la nappe souter- 
raine qui alimente la celebre fontaine de Vau- 
cluse, pr&s d'Avignon, et qui donne nais- 
sance, un peu plus loin, ă la riviere de la 
Sorgue. 

Le debit de la fontaine de Vaucluse est trăs- 
variable. Limite ă 444 mâtres cubes d'eau par 
minute, aux &poques les moins favorables, il 
monte jusqu'ă 1330 mâtres cubes, au moment 
des crues les plus hautes. En moyenne, il est 

de 468 millions de mâtres cubes par an, noia=
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Fig. 339. — La fontaine de Vaucluse. 

bre ă peu prăs gal, suivant Arago (1), î la 
quantite totale de pluie qui tombe annuelle- 
ment dans cette partie de la France, sur une 
dtendue de 30 lieues carrces. Qu'on s'ima- 
gine, d'aprăs cela, le volume de la nappe 
souterraine formee par cette masse d'eaux 
pluviales penetrant A travers les fissures du: 
sol! 

Immortalisee par les amours de Petrarque 
et de Laure, la fontaine de Vaucluse (fig. 339) 
coule ă cinq lieues: de la ville d'Avignon. 
Quand on est arrivt au village de Vaucluse, 

(1) Notices scientifiques, les Puits fores, t. III, p: 290; 
T. IV, 

  

on n'a plus qu'un kilomătre ă parcourir pour 
arriver ă la fontaine. 

On apergoit au-dessus du village, des ruines 
qui portent, sans aucun motif, le nom de chd- 
teau de Petrarque. On entre alors dans un 
vallon &troit, bord€ de rochers escarps, 
aboutissant ă un mur faille ă pic, par lequel 
le vallon se ferme brusquement comme un 
cul-de-sac : c'est de lă qu'est venu le nom de 
Vaucluse (va//;s clausa). | 

La source sort au pied de ce mur. On voit 
jaillir de ce point, une vingtaine de torrents, 
de la grosseur du corps d'un homme. Ils se 

345
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-precipitent avec fracas, et forment a riviăre 

de la Sorgue. Au-dessous du mur qui ferme le 

vallon, est un bassin circulaire, de 20 mâtres 

de diamâtre, entour€ d'enormes bloes de ro- 

chers et creus€ en entonnoir, dans lequel les 

eaux de la fontaine se maintiennent ă des 

hauteurs variables. On n'a jamais trouve le 

fond de cet abime. L/excavation du bassin 

s'etend sous les rochers, et de vastes canaux 

souterrains y amenent des eaux abondantes. 

Les blocs entasses en avant du bassin, sont 

couverts d'une mousse d'un vert noirâtre, qui 

croit sur une terre calcaire blanche, deposee 

par les eaux. | 

Sur le bord du bassin, on avait crig6, en 

1809, une colonne portant cette inscription : 

A Petrarque. Bien qu'elle fât taille sur le 

modâle de la colonne de Trajan, ă Rome, elle 

parut d'un effet si mesquin, comparee ă la 

grandeur dela scâne naturelle qui Ventourait, 

et aux rochers immenses dont la hauteur la 

rapetissait d'une fagon d&mesuree, qu'il fal- 

lut Venlever. On la transporta ă Pentree du 

village, ou elle est encore. 

On sait que Petrarque alla chercher dans 

le vallon solitaire de Vaucluse les charmes 

du recueillement et de la solitude. 

« Cherchant, nous dit Pâtrarque, dans son Epitre 

d la postărită, une retraite qui me servit d'asile, je i 

trouvai, ă quinze milles d'Avignon, un vallon trăs- 

6troit , mais solitaire et dâlicieux, que Lon nomme 

Vaucluse, et au fond duquel nait la Sorgue, la plus 

câlebre des fontaines. Epris des charmes de ce lieu, 

je m'y retirai avec mes livres. Mon recit serait trop 

long, si je racontais tout ce que j'ai fait dans cette 

solitude, ou j'ai pass6 un grand nombre diaun6es. 

Pen donnerai une ide en disant que de tous les 

ouvrages qui sont sortis de ma plume, il n'en est 

aucun qui n'y ait 6t6 6crit, commencâ ou congu; et 

ces ouvrages sont si nombreux que dans un âge 

avancă ils moccupent et me fatiguent encore... 

a Cette retraite mia inspir6 des reflexions sur la 

vie solitaire et le repos des cloitres, dont j'ai fait W6- 

loge dans deux trait6s particuliers. Cest enfin sous 

les ombrages de cette solitude que j'ai cherche â 

Gteindre le feu dăvorant qui consumait ma jeu- 

nesse ; je m'y retirai comme dans un asile inviola- 

ble : imprudent! ce remâde aggravait mes souf- 
feances. Ne trouvant personne, dans une si profonde 

  

  

solitude, pour arrâter les progres du mal, j'y soul- 

frais davantage, C'est alors que, le feu de mon cceur, 
s'6chappant au dehors, je fis retentir ces vati6es de 

mes tristes accents qui, d'aprăs quelques lecteurs, 
ont une douce mblodie. » 

L'effet tantât majestueux, tantât riant et 

pittoresque, de la fontaine de Vaucluse, S'ex- 

plique par les alternatives de Pirruption des 
eaux. Au point precis de la source, un enorme 
rocher s'6lăve, tout d'une pice, ă une hauteur 

de plus de 200 mâtres, surplombant d'une 
facon menaţante la tâte du touriste. Si les 

eaux sont basses, le visiteur voit ă ses pieds 

un precipice horrible, incompletement rem- 

pli d'eau ; si les eaux sont hautes, ila devant 
"lui une cascade jetant sur une scrie de ro- 

chers une masse .d'eau effroyable, qui se 
brise et se râduit en 6cume avec un fracas 

epouvantable. 
Dans les crues annuelles ordinaires, Veau 

se divise par chutes incgales, entre les blocs 

de rochers ; la cascade offre alors un aspect 

varie de formes et de couleurs. Mais, aprts 

les grandes pluies, par suite de l'abondance 

de Peau, c'est une veritable riviere qui sort 

du gouffre, oftrant laspect d'un immense 

manteau aux franges d'ecume. 
Ainsi ce ne sont pas seulement des lacs, 

masses d'eau immobiles, ou ă peu prts, 

«que Pon rencontre dans les entrailles de la 

terre; ce sont aussi de veritables rivieres, 

qui se sont peu ă peu fraye un chemin 

entre deux couches impermeables, en de- 

sagregeant le terrain originaire et se met- 

tant ă sa place. Ces riviăres coulent avec une 

certaine vitesse, absolument comme celles 

de la terre. Nous ne parlons pas ici des cours 

dWeau qui s'engouffrent momentanement 

dans des cavernes ; les rivitres auxquelles 

nous faisons allusion sont essentiellement 

souterraines. ” 

Il est certain qu'une rivitre souterraine 

circule sous la ville de Tours. On en eut la 

preuve en 1831. Les eaux du puits artesien qui 

existe place de la Cathedrale, acquirent su-
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bitement une augmentation de vitesse, et se 

troublărent. Durant plusieurs heures, le puits 
rejeta de nombreux debris de vegâtaux, parmi 

lesquels des rameaux d'epine noircis par suite 

de leur sejour dans Peau, des tiges et des ra- 
cines de plantes marecageuses, des graines de 
differentes especes, paraissant avoir sejourne 
tout au plus trois ou quatre mois dans Leau, 
enfin, des coquilles terrestres et fluviatiles, 
Tous ces dâbris, ramenes d'une profondeur 

de 110 mătres, ressemblaient ă ceux que les 

petites rivieres et les ruisseaux laissent sur 

leurs bords apră&s un debordement. Comme 
ils ne pouvaient avoir ete entraîn6s par des 

eaux filtrant ă travers des couches de sable, 

ils demontraient Pexistence d'un courant cir- 

culant librement dans des canaux souter- 
rains. 

La fontaine qui fournit la plus grande par- 
tie de Leau potable ă la ville de Nimes, et 

qui circule au milieu de la charmante pro- 
menade de ce nom, est alimente par une 
veritable rivitre souterraine, et peut-âtre 

par plusieurs,.si Pon considere son enorme 
debit. 

Par les temps d'extreme secheresse, le de- 

bit de la fontaine de Nimes descend jusqwă 
1,330 litres par minute; mais, sil survient 

une grande pluie dans le nord-ouest, fât-ce 
meme ă 10 ou 12 kilomâtres de la ville, ce 

debit s'elăve rapidement jusqu'ă 10,000 li- 
ires par minute, sans que la temprature 

de Leau varie sensiblement. Il faut con- 

clure de la, que leau qui alimente la 
fontaine de Nimes, est amense de loin, et 

quw'en outre, la source souterraine est animee 
d'une vitesse assez considerable, puisque la 
crue se manifeste presque immâdiatement 
aprăs la pluie, 

| n'est pas toujours facile, lorsqu'on creuse 
un puits artesien, de distinguer ces rivit- 
Tes souterraines des nappes tranquilles. 
Voici cependant quelques exemples d'une | 
constatation peremptoire. 

A Paris, pres de la barritre Fontainebleau,   

des ouvriers foraient un puits, quand toută 
coup la sonde leur echappe et s'enfonce de 
18 mâtres. Elle fât probablement tombte 
plus bas, si la manivelle, placce transversale- 
ment dans Pacil de la premiăre tige, n'etit ete 
trop longuepourglisser dans le trou de forage. 
Lorsqu'on entreprit de la retirer, on reconnut 
qu'un courant assez fort Ventraînait latera- 
lement. Peu aprăs, Veau jaillit. 

A la gare Saint-Ouen, MM. Flachat con- 
staterent €galement existence d'un courant 
€nergique dans la troisieme des cinq nappes 
liquides qu'ils rencontrărent successivement. 
Non-seulement la sonde y tomba de 02,35 et 
se mită osciller d'une maniăre significative, 
mais lorsque la taritre, chargee des debris 
des couches inferieures, passait ă la hâuteur 
de la troisieme nappe, tous ces debris âtaient 

emportes, et il devenait completement inutile 

de remonter Pinstrument jusqu'ă la surface 
du sol. 

A Stains, prăs de Saint-Denis, etă Cor- 
meille (Seine-et-Oise), MM. Mulot et Degou- 
sce ont, respectivement, reconnu des signes 

€vidents de courants souterrains. 

  

CHAPITRE III 

INSTRUMENTS DE SONDAGE, — TIGES DE SONDE. — OUTILS 

RODEURS. — OUTILS PERCUTEURS, — DIFFERENTS SYs- 

TEMES POUR PRODUIRE LA CHUTE DE CES DERNIERS, — 

INSTRUMENTS DE NEITOYAGE ET DE VIDANGE DU TROU, 

Nous sommes reste jusqu'ă prâsent, dans le 
domaine des gâneralites. Abordons mainte- 
nant la partie technique de cette Notice, celle 
qui a trait ă la pratique des sondages, aux 

difierents systămes employes, ă la descrip- 
tion des outils, ainsi qu'ă l'Enumeration des 

procedes mis en uvre pour reparer les ac- 
cidents qui se produisent si frequemment 
dans les forages un peu profonds. 

MM. Degousce et Ch. Laurent ont publi6 
un ouvrage excellent, fe Guide du sondeur(1 ), 

(1) Guide du sondeur, ou Traită thdorique et pralique des
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dans lequel toutes ces questions sont traitees 

ex professo. Nous y puiserons les printipaux 

&lements de cette partie de notre travail. - 

„Ce quiil faut dire tout d'abord, c'est que 

la composition de lensemble des engins n- 

cessaires pour executer un sondage, varie 

considârablement selon la nature des ter- 

rains qu'il s'agit de traverser, et aussi selon 

le diamâtre et la profondeur du puits ă forer. 

Les mâmes outils ne peuvent &tre employes 

indifferemment pour percer un terrain forme 

de roches trăs-râsistantes et un sol argileux 

ou sableux. Un entrepreneur de sondages 

doit done, avant de commencer son travail, 

S'attacher ă bien connattre la constitution du 

terrain, afin de s'epargner Vembarras d'un 

materiel inutile. De plus, il est rare que la 

nature du terrain ne change pas sur une 

hauteur un peu importante. Presque tou- 

jours les terrains sont alternativement, fer- 

mes et tendres; les deux series doutils sont, 

daris ce cas, indispensables. ! 

Nous decrirons les engins les plus gânera- 

lement usites pour ces deux categories de 
terrains. Repâtons seulement que leur appli- 

cation est subordonnce, non-seulement ă la 

constitution du sol, mais encore au diamătre 

et ă la profondeur du forage. II est donc im- 

possible d'indiquer dansquelles circonstances 

prâcises on emploie les uns ă lexclusion des 

autres. 

“ Quels que soient la nature et le mode d'ac- 

tion de Pinstrument perforateur, on le desi- 

gne sous le nom gâneral de sonde. Ainsi la 

sonde est Pengin quelconque qui mâneuvre 

au fond du trou, muni des tiges qui le sup- 

portent, et par Pintermediaire desquelles on 

lui communique le mouvement. 

Les tiges de sonde (fig. 340) sont des barres 

de fer carrtes, quelquefois cylindriques ou 

octogonales, dont la longueur et la grosscur 

varient suivant les difficultâs du travail, c'est- 

a-dire selon la durete du terrain et la profon- 

sondages par MM. Degouste et Ch. Laurent, 2 vol în-8, 

Peuxitme &dition, Paris, 1861, 

  

  

deur. du forage ; ces tiges ont rarement moins 

de 2 mâtres de long. Elles se terminent, d'un 

  
Fig. 340. — Tige de sonde. 

cote, par un tenon, A, filete sur la moitie de sa 

hauteur, et de Vautre, par une douille creuse, 

B, pourvue d'un pas de vis exactement sem»
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blable ă celui du tenon correspondant. En ter- 

mes techniques, le tenon s'appelle un mâ/e, 

et la douille une femele. 

Les tiges se vissent les unes sur les autres, 
en nombre suffisant pour atteindre le fond 

du forage. On les ajoute Pune ă l'autre ă me- 
sure que la profondeur augmente. 

IL est de la plus haute importance qu'il ne 
se produise point de rupture entre les tiges ; 

aussi les emmanchements doivent-ils €tre en 
fer forge, d'excellente qualite. 

Chaque entrepreneur de sondages a ses 
types de tiges, classes par numâros, et qui, 

une fois adoptes, restent constamment sem- 

blables ă eux-memes. Cette fixit€ dans les 

types est absolument necessaire, car les son- 

deurs expedient souvent des €guipages de sonde 

en province et ă l'âtranger, et lorsque, ă un 
moment donne, les acquereurs ont besoin de 

pitces de rechange, il faut qu'ils puissent se 

les procurer par la simple designation d'un 
numero. Le type qui porte ce numâro n'ayant 

pas vari€, on peut âtre certain qu'un mâ/e 
fabrique il y a vingt ans, s'adaptera pariaite- 

ment sur une femelle d'execution toute r6- 

cente. 

Les tiges en fer ont Linconvânient d'âtre 

trăs-pesantes ; aussi a-t-on cherche ă leur en 

substituer de plus l&găres. On a d'abord es- 

saye des tiges en fer creux, fixces les unes sur 
les autres au moyen d'emmanchements ă vis, 

semblables ă ceux des tiges ordinaires; ces 
emmanchements sont eux-imâmes scell6s dans 

les tubes par deux fortes clavettes rivees. 
Mais, sous Pinfluence de chocs reiteres et 

d'une pression considerable, quand on arrive 

ă une certaine profondeur, ces tiges se fendil- 
lent, et Veau y pânâtre. On ne remedie 

qu'imparfaitement ă ce defaut en garnissant 
Vinterieur des tiges en fer creux, de liege ou 
de bois de sapin, 

On a egalement tente de reunir la solidite 

ă la legăret en associant le bois au fer dans 

la confection des tiges, soit en plagant le me- 

tal ă Pexterieur, soit, au. contraire, en inter- 

  

  

posant des feuilles de tâle entre des madriers 

rassembles par de bonnes rivures. Mais dans 
la pratique, les tiges en fer massif ont ete 

reconnues superieures ă toutes les autres 

combinaisons. 
IL est pourtant certaines circonstances oi 

les tiges en bois presentent de grands avan- 

tages : c'est lorsqu'on doit traverser des 

terrains susceptibles de s'6bouler par le choc 

des instrumenis. 

M. Kind, Pentrepreneur saxon, ă qui Pon 

doit le puits de Passy, a le premier systema- 
tise lusage des tiges de bois. Îl ne les a pas 

seulement appliquses dans des cas speciaux, 

il a presque complâtement abandonne les 

tiges en fer pour les remplacer par des tiges 

tout en bois. 

Voici dans quelle circonstance fut resolue 
Papplication des tiges en bois aux travaux de 

| sondage. 
M. Kind surveillait execution d'un forage, 

lorsqu'un charpentier vint ă laisser tomber 

son mâtre dans le puits rempli d'eau. 
« Encore un oulil ă retirer! s'âcria lin- 

genieur Rost, avec humeur. 

— Soyez sans inquistude, r&pliqua Pou- 
vrier, mon mâtre est en bois ; il remontera. » 

En effet, peu de temps aprăs, le mttre re- 

parut, et rentra en possession du charpentier: 
« Si nos tiges pouvaient revenir ainsi ! » 

murmura lingenieur. 

— Elles reviendraient, si elles €taient en 

bois, reprit le chef du forage, Kind. » 

Des cet instant il fut convenu entre linge- 

nieur Rost et le chef de forage Kind, que l'on 

substituerait les tiges de bois aux tiges de 
fer. 

Les tiges de bois, avantageuses dans cer- 

taines conditions, presentent de serieux in- 

convenients dans la pratique ordinaire. Elles 

n'opposent qu'une faible resistance ă la tor- 

sion, se deforment facilement ă de grandes | 

profondeurs, et augmentent de poids en s'im- 

pregnant d'eau. De plus, elles se deteriorent 

trăs-rapidement en magasin, parce que la
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dessiccation enlăve au bois la plupart de ses 

qualites. Ajoutons que leur prix de fabrica 
tion est relativement assez eleve. 

Nous aurons occasion de revenir sur les 
tiges en bois, lorsque nous parlerons des 
travaux du puits de Passy. 

En general, et pour les forages dont la 
profondeur depasse 50 mâtres, il est bon 

que le poids de la sonde aille en decroissant 
de bas en haut. La lourdeur ă la partie infe- 

rieure est une qualite ; dans les portions 6le- 

vees, ce serait un defaut. Les tiges doivent 
donc âtre plus fortes au fond du puits que 
dans le voisinage du sol. 

Aprăs ces considerations relalives aux tiges 
de sonde, nous arrivons ă la description des 
deux classes d'instruments propres au per- 
cement des deux grandes categories de ter- | 

rains que nous avons 6tablies: ce sont les 
outils rodeurs et les outils percuteurs. Les 

premiers, destin6s ă manceuvrer dans les 
terrains tendres, agissent par rotation ; les 
seconds agissent par percussion, ou par choc, 
car ils optrent dans des terrains resistants. 

Parmi les outils rodeurs, nous signalerons 

les taricres, les langues americaines, les me- 
ches anglaises, les alesoirs et les tire-bourre. 

Les taricres sont employees pour le forage 

des argiles, des craies marneuses, etc., mais 

seulement ă de petites profondeurs. Au delă 

d'une certâine limite, il vaut mieux se ser- 

vir des instruments de percussion. On ap- 
plique freqguemment les tariăres .pour aleser 
les trous de sonde, ainsi que pour remonter 

des debris et păcher les fragments d'outils 
brises. | 

C'est toujours ă Vaide de la taridre que 

Von commence un sondage dans les couches: 

tendres. 

La forme de la tari&re varie selon la nature 

du terrain. 

Quand la tari&re doit servir ă rapporter les 
d6bris, en mâme temps qu'ă creuser le sol, 

elle est pourvue d'un talon qui empeche les 
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matitres de retomber pendant Pascension 
de Vinstrument. C'est ce que reprâsente la 
figure 341. A, est la partie filete qui sert ă 
visser Poutil aux tiges de sondage ; B, le ta- 
lon de Pinstrument; C, le corps de la taritre. 

La taritre, longue et toute droite que re- 
presente la figure 342 est destinte â agir 
dans les terrains argileux. Elle en s&pare des 

  
Fig, 3iă, 

Tariere longue ă talon, 

Fig. 341, 

Taritre d talon, 

fragments que les sondeurs appellent des 

carottes en raison de leur forme, et elle 

les remonte ă la surface du sol, par simple 

adherence de la motte de terre contre la 

cavii€,
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Les lazuues de serpent, ou langues amdri- | gues americaines consistent en des lames 
caines, donnent ă peu prăs les mâmes r6- coupantes, plus ou moins allongces et pluş 
sultats que les taridres; on emploie quel- | ou moins contourndes en helice. 

La meche angiaise sert utilement pour le 

passage d'argiles ou de marnes trăs-com- 
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     Fig. 345, Fig. 346. 

Fig. 443 Fig. 34, Al€soir ă une lame. Al6soir ă deux lames, 

Langue amâricaine,  Autre langue amâricaina. A e 
| pactes, ainsi que pour traverser certains 

quefois alternativementles unesetlesautres. | obstacles qui se rencontrent accidentelle- 
Les figures 343 et 344 font voir que les lan- | ment dans des terrains peu resistants, 

sv 
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Les alesoirs sont destin6s ă polir le trou 

fait par les taritres. MM. Degousce et Ch.|. 
Laurent s'expriment ainsi, dans leur ouvrage, 

au sujet des a/esozrs : 

« Les tarieres et les langues de serpent servent quel- 
quefois comme al6soirs, mais il y a des cas ou elles 
sont insulfisantes; par exemple, dans les terrains | 

tendres en masse, mais eontenant qă et lă des pla- 

quettes ou des rognons durs, la tariăre ou le trâpan 

qui les a travers6s a souvent iaiss€ de cot6 les par- 

iies dures, ou du moins n'a fait que les entamer, de 
sorte que la distance horizontale qui sâpare ces ir- 
rEgularit6s, prise ă differentes profondeurs, n'est 
pas gale au diamâtre du irou primilivement 
adoptă. Il est n&cessaire, pour produire un al6sage 

râgulier, d'attaquer ă la fois plusieurs de ces parties 

saillantes, et, pour cela, d'employer des alâsoirs 
d'une grande longueur (1). » 

Les alesoirs sont ă une ou plusieurs iames. 
Nous representons dans Ia figure 345 Lal6- 
soiră une lame, et dans la figure 346 Valesoir 

ă deux lames. 
lest des alâsoirs ă quatre branches, posse- 

dant chacune une arâte compacte. Ce dernier 
instrument, qui n'a pas moins de 6 mâlres 

de longueur, est precieux en ce sens qu'on 

peut facilement augmenter ou diminuer son 

diamâtre. Il a, en outre, Pavantage de ra- 

mener beaucoup de debris. Signalons enfin 

le trepan-alesoir ă six lames. 

On se sert du fire-bouzre (fig. 341) pour 

retirer des cailloux roulss ou des outils qui 

se sont brisâs par accident, dans le trou de 

sonde, quelquefois aussi pour îraverser cer- 

tains sables; mais il est principalement utile 

pour extraire les gros rognons de silex qui se 

trouvent dans la craie. C'est un instrument ă 

double ou simple helice, en fer rond ou plat. 

Comme tous les autres instruments de ce 

genre, il est pourvu, ă sa parlie supârieure, 

d'un tenon filete, A, qui s'adapte ă la dernitre 

tige du sondage. 

Passons aux outils percuteurs, designes 

sous les noms de casse-pierre, ou trepan. 

Les outils de cette classe sont specialement 

(1) Guide du sondeur, t. II, p. 114. 

  

  
  

destin6s ă Pattaque des roches dures, On les 
utilise €egalement pour traverser les sables 

secs ou argileux, les marnes et mâme cer- 

taines couches d'argile. Ils presentent les 

formes les plus varices. 
A Yorigine, le trepan consistait en une 

simple lame biseautee. Puis vint le trepan 

a deux tranchants perpendiculaires Pun ă 

Vautre. En donnant de la longueur aux arâtes 
longitudinales, on a fait le trepan-a/eso:r ă 

quatre arâtes (fig. 348). En multipliant le 

nombre des arâtes en les inclinant un peu 

Fig. 341. Fig. 3148. Fig. 349, 

'Tire-bourre, Trepan. Trepan bunnet de 

prâtre. 

vers le bas, on a obtenu le Bonnet de prâtre, 

ou €toile, figure sous le n“ 349. 

On peut constater par linspection de ces 

deux derniers dessins, que tous ces instru- 

ments se fixent sur la maftresse-tige au moyen 

de boulons, A. Or, dans le systme de la per- 

cussion, ce mode d'emmanchement est mau- 

vais; car sous Pinfluence de chocs r&pâtes, les 

&crous se desserreni, et finissent par tomber,
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avec les boulons, au fond du trou, oă il faut 
aller les reprendre ou les broyer. En outre 

la rigidite de la sonde est compromise, et le 

travail se fait dans de mauvaises conditions. 
C'est pourquoi, dans tous les outils mus par 

percussion, on a substitue le mode d'assem- 

blage ă vis au mode d'assemblage par des 
boulons. 

Le trepan d oreille simple, autre forme de 

meme outil, sertă enlever les asperites qui 
subsistent dans un forage execute ă Paide des 

instruments qui precedent, et qui resultent, 

soit de la nature difficultueuse du terrain, soit 
de linhabilete du sondeur. 

Le trepan d oreilles doubles ne diftăre du 

precedent qu'en ce qu'il comporte une oreille 

de plus. Ces oreilles presentent naturelle- 
ment des arâtes coupantes. 

Le trepan d oreilles doubles est forme par 

    

Fig. 350. — Trepan d oreilles doubles, 

la combinaison de deux trepans de diamătres 

differents. Î est employe pour le percement 
de roches extrâmement dures, lorsque le 
trou de sonde doit avoir une grande largeur, 

parce qu'alors on trouve avantage ă forer 

Ţ, IV 
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d'abord ă un certain diambtre, ă €largir 
ensuite le trou avec un outil d'un calibre 
plus fort. 

On voit que le trepan ă oreilles doubles 
remplit parfaitement le but cherche. Il se 
compose (fig. 350) d'une simple lame pour- 
vue d'une saillie, qui accomplit la premitre 
partie du travail et d'un fât ă oreilles situe 

au-dessus. Les oreilles A, A! abattent la cou- 

ronne laissâe par le trepan simple et mettent 
le trou de sonde au diamâtre voulu. Elles 
ont, en m6me temps, Llavantage d'assurer la 
verticalit€ constante de Poutil. 

Le trepan d deuz branches (fig. 351) est em: 
ploye pour alser un trou de sonde dans des 
terrains sees el tendres, comme les craies, les 

    
Fig. 351. — Tr6pan ă deux branches, . 

schistes houillers, ainsi que pour degager 

des debris qui Pentourent, un fragment d'ou- 

til reste au fond du puits. Şi 

En principe, il est pref&rable que les în- 

strumenis  perforateurs soient faits d'une 

346
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Fig. 352, — Chăvre de sondeur ă tambour et encliquetagee 

seule pice ; ils sont plus solides ainsi, et pre- 

sentent, par consequent, plus de scurite. 

Quand ils atteignent de grandes dimensions, 

il peut cependant y avoir avantage ă se depar- 

tir de cette răgle, et ă fabriquer separement 

le fât et la lame, qu'on râunit par -un bou- 

lonnage aussi immuable que possible. De 

cette facon une infinite de lames de gran- 

deurs et de formes diverses peuvent s'adap- 

ter au mâme fât, ce qui donne ă la fois sim- 

plicite et economie. 

Comment s'opăre la maneuvre d'une 

sonde quelconque, et en particulier, celle des 

instruments mus par percussion? C'est ce que 

nous allons examiner.   

Pour un sondage de petit diametre et de 

quelques mâtres de profondeur seulement, il 

suffit d'un homme qui agisse directement sur 

la sonde, au moyen d'un bâton pass6 transver- 

salement dans la partie superieure de la tige. 

Mais dăs que le forage atteint 8 mătres, il de- 

vient necessaire d'employer une chăvre toute 

simple, composte detrois morceaux de bois de 
3= ă 3= 50 de longueur, reunis ă leur som- 

met, et supportant une poulie, sur laquelie 
passe une corde, aboutissant, d'un câte, ă 

la sonde, et de lautre, ă la main de ope- 
rateur. 

Le sondage descend-il jusqu'ă 15 ou 20 

mâtres, on emploie une chăvre mieux condi- 
tionn6e, munie d'un tamboură double ma-
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nivelle, sur lequel s'enroule la corde aprăs 
avoir passe sur la poulie. 

De 20 mătres ă 50 maâtres, cette châvre 
suffit encore; mais elle doit âtre plus so- 
lide, les difficultes ă vaincre &tant plus gran- 
des. On lui donne une hauteur de 5 mâ- 
ires, ce qui donne Lavantage de pouvoir 
augmenler la longueur des liges, de dimi- 
nuer par consequent le nombre des emman- 
chements et de reduire le temps pass ă les 
visser et ă les devisser. Le simple tambour ă 
manivelle est remplace par un treuil ă en- 
grenage, pourvu d'un encliquetage, qui per- 
met de tenir la sonde en suspension, lorsque 
la necessite s'en fait sentir. “ 

C'est ce que reprâsente la figure 352. Dans 
cette figure, B'BB'est le montant de P'6chafau- 
dage, D, le treuil qui, au moyen de la mani- 
velle AA”, deroule et enroule la corde C, et 

mancuvre ainsi la tige de sonde, E, dans le 
trou, H. 

Au delă de 50 mâtres, on se sert d'une 

chăvre ă quatre montanis, dont on răgle les 

dispositions et la grandeur suivant la profon- 
deur du sondage et la resistance du terrain. 

Depuis longtemps, on a presque complete- 
ment renonce aux cordages, dans la mancu- 
vre des sondes : on les a remplaces par des 

chaînes, qui sont moins susceptibles dese bri- 
ser. Les ruptures de chaînes sont, il est vrai, 

encore assez îr6quentes ; mais, comme elles 

s'annoncent par des fentes dans la soudure des 
maillons, on peut les prevoir, si Pon a la prâ- 

caution de visiter soigneusement les chaînes 
de temps ă autre. Cette inspection est tr&s- 

essentielle, puisquw'elle peut prevenir de gra- 
ves accidents. 

Nous n'avons pas besoin de dire que la 

chaine est touțours mancuvree, dans les son- 
dages un peu profonds, par un treuil ou ca- 
bestan, 

Ce treuil est simple ou double, selon Pef- 
fort ă accomplir; îl se manceuvre directement 
par des hommes, ou regoit son mouvement 
d'une machine ă vapeur. 
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Le treuil est un des engins les plus usites 

de la mecanique ; tout le monde le connait. 

Nous nous dispenserons done de le decrire; 
Nous indiquerons seulement les additions 

qu'on ya apportees,pour produire la chute des 
outils percuteurs et broyer les roches dures. 

Il y a deux systemes principaux de bat- 
tage pour le forage des puits artesiens : la 
came et le debrayage.   

  

Dans le premier systeme, une came ă deux 

ou trois dents est fixte sur le tambour du 
treuil, et communique un mouvement alter- 
natif ă la sonde, par Lintermediaire d'une 
bascule, qui se trouve prise et lâchee successi= 
vement par chaque dent. 

Le debrayage, dont le mâcanisme ne sau- 
rait tre compris sans une figure explicative, 
consiste en ceci. Sur le tambour, R, du treuil, 
dont S et T sont le pignon et la roue, existe 
un manchon en fonte, A (fig. 353) fixe sur 

  

Fig. 353. — Mode de debrayage pour le forage des 

puits artâsiens. 

Varbre et peree dans toute sa longueur de 
huit ouvertures, Ces ouvertures sont desti- 

n6es ă recevoir les dents d'un autre man- 

chon, mobile sur l'arbre dans le sens de sa 

longueur, mais tournant avec lui. 

Nous representons ă part (Ag. 354) le dis- 
que perce des huit ouvertures, et qui est en- 

file sur Laxe de l'arbre R. Les mâmes lettres 

correspondent, sur celte figure, aux (ettres 

de la figure 353. A est le disque, CC, les trous: 

dont ce disque est perce. La corde de sus-   pension €tant solidement fixee au premier



  

556 

  

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

  

manchon, on embragye au moyen du levier G 

(fig. 353), c'est-ă-dire qu'en tirant horizonta- 

  

Fig. 854. — Embrayage, 

Yement ce levier, on rapproche le second 
manchon, B, du premier; A, de manitre ă en- 

traîner celui-ci dans le mouvement de rota- 

tion du tambour, par le fait des huit dents 

engagees dans les ouvertures G. 
La corde s'enroulant alors sur le man- 

chon, la sonde s'6lăve. Lorsqu'elle Pest suf- 
fisamment, on debraye, c'est-ă-dire qu'on 

eloigne les deux manchons, A,B, en tirant en 

sens contraire au moyen du meme levier G 

(fig. 353). Le manchon, devenu libre, est 
alors entraîne par le poids de la sonde en sens 
contraire de son mouvement precâdent, la 

corde se deroule et la sonde retombe, par 

son poids, au fond du puits. Apr&s le choc, 

on embraye de nouveau, et ainsi de suite. 

Ce sont ces chocs repetes de la sonde, con- 
tinuellement soulevee et retombante, qui 

creusent le trou du forage. 

Pour eviter que le manchon, anime d'une 

grande vitesse, ne continue ă tourner lorsque 
la chute est termince et n'enroule la corde 

au rebours de la premitre fois, on fait usage 
d'un contre-poids K (fig. 353) de 20 i 25 ki- 

logrammes, qui se balance ă Pextremite d'une 

corde, €galement fixee au manchon, et qui 

est disposee de maniere ă s'enrouler lorsque 

la corde principale se deroule, et inversement. 
Le systăme de debrayage s'emploie surtout 

dans les terrains tendres ou mâdiocrement re- 
sistan!s, et ă des profondeurs de 100 ou 200 

mâtres, lorsque la sonde doit etre €levee jus- 

qu'ă i metre et meme 1",50. La came est     

preferable pour le percement des roches du- 

res, o les chocs doivent âtre trăs-multi- 

pli6s et P'amplitude des oscillations peu con- 

siderable. 
Les treuils les plus perfectionnes portent 

ă la fois les deux systemes, disposes de cha- 
que c6i& du tambour. Le sondeur a ainsi la 

faculte de varier le mode de percussion sui- 
vant la nature des terrains qui se presentent. 

Lorsque les outils de forage ont manceuvre 
quelque temps au fond du trou, ils y ont 

laisse des debris, provenant, soit de son action 

directe sur les couches successives, soit du 

fouettement des tiges contre les parois. Arrive 

alors Poperation qui consiste ă enlever ces 

debris. 
Les instruments de nettoyage et de vi- 

dange portent le nom de cui/ler. Îls se com- 
posent d'un cylindre muni,ă son extremite 

inferieure, d'une soupape. Cette soupape 
est plane ou spherique. Les cuillers ont, d'a- 

prăs cela, regu le nom de soupape d clapei 

ou de soupape d boulet. 
Ces deux sortes de soupapes sont affectees 

ă des terrains differents. On emploie les pre- 

migres pour remonter les vases et les debris 

de roches ou d'autres materiaux fortement 

unis par la cohesion ; on se sert plus particu- 

lierement des secondes dans les couches sa- 

bleuses. 
La longueur des cuillers varie suivant 

la profondeur du sondage et la nature des 

terrains traverses. Quelques-unes mesurent 

jusqu'ă 3 mâtres et plus. Disons un mot 
des plus usitses. 

La figure 355 represente une cuiller mu- 
nie de la soupape ă clapet, adoptee pour les 
petites profondeurs. Une sorte de tariăre, B, 

termine le tuyau. Elle pousse le clapet, EF, 

quand elle a choque le fond du trou.Ce clapet, 

qui estă charnitre, est rive, en F, av tuyau, 

et est mobile dans sa partie ED, qui peut 

s'6lever et s'abaisser, mais seulement au-des= 

sous de la traverse HE. Lorsque le tuyau
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s'est charge de debris, ce clapet se referme 
par son poids; des lames de plomb qui le 

recouvrent, Paident ă se refermer. 

La cuiller CB est introduite dans le trou du 

puits, en fixant au filetage de la sonde, A, 

un €peron de fer, B, auquel elle est rivee par 

des boulons. 
Les soupapes, une fois ramenees au niveau 

du sol, se vident par le haut. Il suffit.de de- 

visser la partie filetee, A, et d'incliner le tube 

au-dessus du tonneau qui sertă recevoir les 

debris; | 

Il est extremement important que les cla- 
pets ferment hermâtiquement aprăs la prise 

des debris. Sans cela la terre rapportee du 
fond retomberait pendant lascension de 

la soupape, et l'on perdrait son temps en 
voyages steriles. Dans certains terrains mai- 

gres, cette circonstance se presente assez 

souvent, en depit des morceaux de plomb 

dont on a charge les clapets. C'est pour cela | 

qu'on a imagine une tige DC (fig. 356), qui 
se visse, d'une part, en 56, sur la fourche 

du tuyau, et de L'autre, vient peser sur les 

clapets A, A, aprăs avoir passe dans une tra- 

verse de fer, E, qui la maintient solidement. 
Lorsque la cuiller est remplie, il suffit de 
faire descendre la tige CD pour fermer, sans 

retour possible, les clapets A, A. 
La soupape ă boulet est representee 

ici (Ag. 351). Elle sert ă 6puisement des 

sables. 

Le si&ge du boulet est en fonte; &vide coni- 

quement en dessous, îl a regu le nom de co- 

guetier, ă cause de sa forme. Le boulet KL, 

repose sur arâte CD; il peut s'elever jus- 

qu'ă la limite marquce par une bride, ou une 

traverse, K. A la base du tuyau et faisant 

corps avec le coquetier, est fixce une mtche 
de taridre, M, ou une langue americaine, trăs- 

courte. | 

La cuiller munie de la soupape ă boulet 

se mancuvre de la facon suivanie, 

Onimprime par le jeu du treuil, ă lasonde 

u (fig. 351) un mouvement alternatit d'ascen- 
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„sion et de descente. Lorsqu'elle monte, les 
hommes la tournent lentement, en marchant 

  

| 
| 

      
Fig. 358. — Cuiller munie 

d'une soupape ă tige în- 
t6rieure. 

Fig. 355, — Cuiller 
munie de la sou- 
pape ă clapet.   

| au pas; lorsqu'au contraire elle descend, ils 

! lui communiquent une impulsion tr&s-ra-
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pide. De cette fagon la cuiller BM se remplit 

de sable. 

  
Fig. 851. — Soupape ă boulet, 

Si Pon se contentait de roder doucement, 

comme avec les soupapes ă clapet, on n'ob- 

tiendrait aucun resultat. Le boulet KL est   

deplace par Pentree subite des terres provo- 

que par le choc de la base de la cuiller 

ou tariăre M contre le fond du trou, et le 

tube se remplit de terre. Ensuite cette terre 
pesant sur le boulet, le fait abaisser et repla- 

cer sur son sicge primitif. Dăs lors, la cuiller 
€tant bien fermee ă sa base, les terres qui la 

remplissent ne peuvent plus en sortir, et 

sont rameneces au haut du trou, avec la cuiller. 

Ilya avantage, dans certains sables fluides, 
ă remplacer les tiges de fer qui portent la 

cuiller, par une corde en fil de fer ou en 

chanvre goudronne ; la vidange du trou de 

sonde se fait mieux par cette methode. 

On place quelquefois ă la partie superieure 
de la cuiller, un second clapet, que Lon relie 
au premier par une tige rigide, et qui a pour 

effet d'obliger celui-ci ă se fermer, de fagon 

ă empâcher la chute ou Lentraînement des 

debris par Leau du forage. 
Dans quelques cas, on peut avoir recours 

ă un mode d'âpuisement plus expeditif. On 
fait une injection d'eau dans le trou,au 

moyen d'une pompe aspirante et foulante. 

Le tuyau de refoulement de Peau descend 

jusqu'au bas du forage. On le munit d'une 

lance, et on le descend ă proximite des sables 

qu'il s'agit de faire remonter ă la surface. 

„ Par le jeu de la pompe, on envoie dans le 
fond du puits, un jet d'eau continu. Bientât 

cette eau revient au haut du trou de sonde, 

entraînant les sables avec elle. 

Cette methode reussit toujours quand les 
matiăres ă deblayer sont sableuses, ce qui 
malheureusement n'est pas frequent. 

  

CHAPITRE IV 

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE FORAGE DU SOL, 

Nous venons de dâcrire le mode de fo- 
rage le plus usit€, ainsi que les instruments 
qui servent, dans ce systăme, ă attaquer le sol. 
Mais la methode que nous venons de decrire 

n'est pas la seule. Il existe plusieurs autres
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procedes pour creuser la terre en vue de 
Vetablissement d'un puits artâsien. Nous 

croyons n6cessaire, avant d'aller plus loin, 
de faire connaitre et de comparer entre eux 

ces differents procedes. 
Les principaux systmes de forage qui ont 

ete experimentes de nos jours, sont, ind€- 
pendamment du procâde habituel, que nous 
venons de decrire : 

1*Le sesteme chinois, ou sondage d la corde, 

qui consiste, comme nous lavons vu, ă faire 

agir par percussion un poids suspendu au 
bout d'une corde, et qui produit leffet me- 
canique du mouton; 

2* Le sesteme prussien, dans lequel des tiges 

en bois ferre sont unies aux tiges en fer, et oii 
Von fait usage d'un debrayage tout particulier; 

3* Le systeme de sondage creuz, dans le- 
quel une scrie de tiges creuses ă vis, servent 

de guide ă la corde qui soutient Linstru- 

ment percuteur ; 

4 Le systeme Fauvelle, qui consiste ă 
ajouter ă la sonde creuse une pompe foulante, 
pour operer, au moyen d'un courant d'eau, 

le retrait des debris. 

Nous allons examiner sommairement ces 

diverses methodes, en mettant en lumiăre 

leurs avantages ou leurs inconvenients. 

Susteme chinois, ou sondage d la corde. — 

Lorsqu'on connut en Europe, la relation du 

pere ÎImbert, d'aprăs laquelle les Chinois 
creuseraient des puits de 500 ă 600 mâtres, 

avec Punique secours dun poids en fer 

suspendu ă une corde, bien des personnes 
furent frappees de la simplicite d'un tel pro- 

cede, et se mirent en devoir de Pappliquer 

dans notre pays. Un assez grand nombre 
d'essais furent entrepris; mais ils reussirent ; 

peu, et si Von obtint quelques succăs, c'est 
parce que l'on sut borner lapplication de ce 
systâme ă une nature particulidre de terrains, 
Ce qui ressort, en effet, des essais qui ont ete 
faits du sondage ă la corde, c'est qu'il ne 
sauraii 6ire generalist, sous peine d'aboutir 

  

  

maintes fois ă Vinsuccăs. Si les habitants du 
Celeste Empire atteignent ainsi des profon- 

deurs de 500 et 600 mâtres, c'est que les 
terrains de la region des puits de sel, en 

Chine, se prâtent merveilleusemeni ă ce 
genre de sondage. Prâtendre lPappliquer ă 
toutes les formations geologiques, serait ne 

tenir aucun compte des legons de experience, 

et s'exposer ă des deboires certains, en sup- 
posant mâme quw'aucun accident ne vînt en- 

traver la marche du travail, et nâcessiter 

Lintervention de la sonde rigide pour reparer 
le mal. 

En 1834, un forage de 45 mâtres fut ex€- 

cute ă Roche-la-Moliăre, dans le bassin 

houiller de Saint-Etienne, par le systeme 

chinois. M. Griiner, ingenieur des mines, 

formula ainsi qu'il suit, son jugement sur ce 

systăme : 

«10 Les avantages du sondage ă la corde sont în- 

contestables pour les terrains que Pon peut traver- 
ser au ciseau , et pour les trous ayant au moins 40 

ou 50 metres de profondeur. 
20 Le sondage avec des liges est prâfrable lors- 

qu'il s'agit d'une profondeur de 20 ă 30 mâtres seu- 
lement (parce que le fongage est plus rapide). 

« 3 L'engin ordinaire peul tris-bien &tre employă 
pour le sondageă la corde. 

«&* Au moyen d'une tige suspendue d la corde 
par un anneau tournant et munie d'un ciseau sim- 

ple, on peut forer un trou parfaitement cylindrique.» 

Un des avantages du sondageă la corde, 

reside dans economie d'outillage qu'il per- 

met de realiser. Mais cette economie est sou- 

ventillusoire, car s'il se produit des accidents, 

si le câble se rompt, ou si Poutil pertforateur 

reste engage dans le trou, par suite d'un 

&boulement, de deux .choses Pune : ou bien 

il faut abandonner le forage commence, faute 
de pouvoir reparer Laccident, et alors c'est 

une perte considerable de temps et d'argent; 
ou bien il faut avoir en reserve une sonde ri- 

gide, des outils racerocheurs, en un mot tout 
le matcrie! de sondage ordinaire, et alors l6- 

conomie qu'on avait en vue disparait compl&- 
tement, .
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L'inconvenient principal du sondage ă la 
corde, c'est de ne permettre que l'emploi des 
instruments rodeurs. Or, il est une foule de 
circonstances dans lesquelles il faut pouvoir 
faire usage des instruments agissant par per- 

cussion. C'est precis&ment parce qu'il permet ! 
de faire usage ă volontă, et selon les circons- 

tances , des instruments rodeurs ou percu- 
teurs, que le systtme de forage que nous 
avons dâcrit est le plus en usage dans tous 
les pays. 

Le sondage ă la corde peut âtre, en resume, 

employe, dans certains cas, avec suceăs. C'est 

aux sondeurs quiil appartient de juger dans 

quelles circonstances il est susceptible d'stre 
applique utilement. 

Systeme prussien, — Le systeme prussien 
a pour but de pallier certains inconvenients 

inherents ă lemploi de la sonde rigide, dans 
les forages de grande profondeur. 

L'un des plus graves est celui-ci : ă me- 

sure que la profondeur du forage augmente, 

la longueur, et par consequent le poids de la 
sonde, augmentent aussi; de sorte qu'il ar- 

rive un moment oi Pemploi du systăme per- 

cuteur devient extremement difficile. On ne 

peut cependant percer autrement les roches 

dures, et la sonde est ainsi exposce ă se briser 

frequemment. En outre, chaque fois qu'elle 

retombe, elle &prouve, sur toute sa longueur, 

un mouvement de trepidation qui la fait 

fouetter violemment contre les parois du 
sondage. Repste plusieurs milliers de fois 

par jour, durant l'espace de plusieurs mois, 

ce mouvement de fouet a nâcessairement 
pour cons6quence d'endommager les tuyaux 

de retenue, ou, si le trou n'est pas tube, de 

produire des cboulements qui peuvent rete- 

nir Voutil et amener la rupture de la sonde, 

par suite des efforts tentes pour la retirer. 

[i est evident que si Pon parvenaită ren-. 
dre Poutil perforateur absolument indepen- 

dant du reste de la sonde, inconvenient que 
nous venons de signaler disparaitrait. 

M. d'OEynhausen, conseiller des mines ep 

  
  

Prusse, a râsolu le problăme par Pinvenţion 
d'une coulisse qui porte son nom et qui faiţ 
le fond du systăme prussien. 

Cette disposition consiste (fig. 358) en une 

  
Fig. 358. — Sonde ă coulisse d'OEynhausen. 

lige de fer carree, C, de 3 ou 4 centimttres de 
câte, qui semmanche ă vis avec les tiges supe- 

rieures B, et qui peut prendre un mouvement 

de va-et-vient dans une coulisse z, ou elle 
est retenue par deux guides c,d, qui viennent 

butter alternativementă chaque extremite. La 

longueur de la coulisse dest prâcisement &gale 
ă celle de la course de la sonde, ou ă la hau- 

teur de chute de l'instrument. Ceci pose, voici
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comment se fait la manouvre de la sonde. 

Prenons pour point de depart le moment 
ou elle est descendueă fond. Dans cette situa- 
tion, le haut dela coulisse repose sur les deux 
guides c, d, de la tige B, et ce sont ces guides 

qui supportent toute la partie inferieure de 
la sonde. Relevons maintenant le systăme en- 

tier. Rien de change dans les positions res- 
„pectives des pi&ces : elles ont remonte d'une 

certaine quantite, voilă tout. A present, lais- 

sons retomber la partie superieure de la 
sonde, que se produit-il? La tige b glisse dans 

la coulisse a, et les deux guides descendent en 

occuperle fond. Alors la coulisse, n'etant plus 
retenue par en haut, tombe ă son tour, avec 

Voutil perforateur qu'elle supporte, et son 

extremite superieure vient reposer sur les . ; 

deux guides ; c'est la position premiere. Ce ; : 

jeu se continue indâfiniment. 
On voit que, dans ce systeme, la chute 

de Voutil perforateur se produit indepen- 

damment de celle de toute la partie supe- 

rieure de la sonde, celle-ci mayant d'autre 

fonction que de relever la partie inferieure. 

L'ensemble des tiges forme un poids consi- 
derable, auquelon fait equilibre par un con- 
tre-poids suspendu ă Lextremite d'un balan- 
cier, A. Cette disposition est indiqute dans la 

figure. 

Dans le but de rendre la sonde aussi legăre 

que possible, on fait en bois ferre toutes les 
tiges situces au-dessus de la coulisse, et Pon 

reserve le fer, ă Pexclusion de toute autre 

matiere, pour la confection de celles qui se 

trouvent comprises entre la coulisse et lin- 
strument perforateur, ces derniăres au nom- 

bre de six ou huit, tout au plus. 

Le systeme prussien a rendu de grands 
services dans les sondages profonds; aussi 

Vapplique-t-on frequemment en France et 
ailleurs, au moins dans ce qu'il a d'essentiel: 

la coulisse d'OEynhausen. 

Suysteme d sonde creuse et d corde. — Ce 

systâme, imagine par MM. Degousee et Lau- 

rent, est fond€ sur Vemploi d'une corde 
iv, 

| 
| 

| 
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descendant ă Pinterieur d'une colonne, qui 
imprime aux instruments un mouvement de 
rotation, 

Une s6rie de tiges creuses enveloppent la 

Fig. 359. — Degous6e, 

corde, et se meuvent dans le forage, comme 

les tiges ordinaires. 
Ce systame, disons-le, a trouve peu de Îa- 

veur. Comime l'explication de la maneuvre 

des instruments qui'il necessite, nous entrai- 
nerait dans des details fort arides, nous nous 

en abstiendrons, et nous nous bornerons ă 

faire connaitre les avantages de cette me- 
ihode, selon ses inventeurs, MM. Degousce 

et Laurent. 

En premier lieu, la tige creuse etant sus- 

pendue et le travail s'accomplissant dans son 

interieur, les parois du trou de sonde sontă 

Pabri des coups de fouet, et les 6boulements 

deviennent tr&s-rares. En outre, la multipli- 

cit des colonnes de garantie aşant pour con- 

sequence de reduire notablement le diamâtre - 

du sondage, ainsi que nous le verrons plus 

loin, Papplication de ce systeme permet de 
34i
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conserver le trou de sonde aussi large que 

possible, attendu qu'il exige moins de co- 
lonnes de garantie. En effet, nombre de 

terrains n'ont pas besoin d'etre soutenus, et 

ils ne s'eboulent, la plupart du temps, que 
par le fait des tiges battant les parois du 

sondage pendant le va-et-vient de loutil 

percuteur. Troisiemement, la sonde ne com- 
portant pas plus de 20 ou 25 mâtres de tiges 
vigides, dans les forages d'une grande profon- 
deur, les chances d'accidenis sont extrâme- 

ment reduites, parce que la faible longueur 
des tiges permet de leur donner beaucoup 
d'epaisseur et par consequent de rendre les 

ruptures de sondes tout ă fait exceptionnelles. 
Enfin, si on brise la corde en voulant de- 

gager un outil pince au fond du irou, il sul- 
fit, pour reparer Laccident, de remonter la 

sonde avec la tige creuse, dans Linterieur de 

laquelle on trouve la corde casste. 
La mâtbode de forage que nous venons de 

decrire, avait ete imaginee par MM. Degousce 

et Laurent, comme perfectionnement d'une 

autre mâthode qui avait fait beaucoup de 

bruit, et qui tait de linvention d'un inge- 
nicur de mârite, M. Freminville. Ici l'on 

avait voulu maintenir les parois du sondage 

a mesure que la profondeur augmentait. A 
cet eflet, Poutil restait constamment attache 

ă la base d'une colonne de garantie, qui des- 

cendait avec lui. 

Les tentatives faites pour mettre ă execu- 

tion ce procede 6tant restees sans succes, on 
dut y renoncer, et c'estă cette occasion que 

MM. Degouste et Laurent imagintrent la 
methode que nous venons de decrire. 

La methode des sondages creuz de MM. De- 

gouste et Laurent avait et6 approuvee par 
Arago, Humboldt et M. Combes. Les inven- 

teurs en eussent gensralise Vemploi, si ap- 

parition du trepan d chute libre ou declic, ne 

fit venue râaliser un progres decisif, et d- 

truire d'une fagon plus complăte les inconve- 

nients de la sonde rigide ă de grandes pro- 
fondeurs. " 

  

  

Systeme Fauvelile. — Ce systeme fut beau- 
coup preconise par Arago, qui en exposa le 
principe et les avantages devant I'Academie 

des sciences, dans la seance du 31 aout 1846. 

Un premier essai fait peu de temps auparavant, 

sur la place Saint-Dominique, ă Perpignan, 

avait 6t6 couronne d'un succes magnifique. 

Le forage, commence le 1* juillet et pouss€ 

jusqu'ă la rencontre d'une nappe jaillissante, 

situde ă 170 mâtres de profondeur, 6tait ter- 
mine le 23 du mâme mois. Deduction faite 

de trois dimanches et de six jours consaer6s 

aux travaux d'installation, ce sondage n'avait 

demande que 1& journees de 10 heures cha- 
cune, soit 140 heures de travail, ce qui re- 

presenterait ă peu pr&s 1,20 de forage par 
heure. Ce resuliat €tait d'autant plus remar- 

quable qu'un autre forage, 6galement entre- 

pris ă Perpignan, et continu jusqu'ă la 

mâme profondeur, par les procedes ordinai- 
res, avait exige onze mois de travail. 

L'emploi de Peau, injectee dans une son- 

de creuse par une pompe foulante, pour ra- 
mener ă la surface du sol tous les detritus 

produits par instrument perforateur, pour 

operer, en un mot, la vidange complete du 
trou de sonde, voilă ce qui constitue lorigi- 

nalite et le caractere distinctif du systame 

Fauvelle. 

L'appareil se compose d'une sonde creuse, 
formee de tuyaux visses boută bout, etiermi- 
ne par Poutil rodeur ou percuteur, suivant 

les cas. Le diamâtre de cet outil est plus 

grand que celui de la sonde, afin qu'il reste, 

entre les tubes et les parois du trou de sonde, 

un espace annulaire par lequel puissent re- 

monter l'eau et les debris qu'elle entraine. 

L/extremite superieure de la sonde commu- 

nique avec une pompe foulante par quelques 

mâtres de tubes articules qui suivent la sonde 

dans tous ses mouvemenits : 

« Lorsqw'on veut faire agir la sonde, dit Arago, on 
commence toujours par metire la pompe en mou- 

vement; on injecte jusqu'au fond du trou, el par 

Vint&rieur de. la sonde, une colonne d'eau qui, en
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remontant dans espace annulaire compris entre 
la sonde et les parois du trou, &tablit le courant 
ascensionnel qui doii entraîner les dâblăis; on fait 
alors agir la sonde comme une sonde ordinaire, et, 

ă mesure qu'il y a une partie dâlachâe par Poutil, 
elle est ă instant entraîn6e dans un courant ascen- 
sionnel, » , 

Il resulte de cette manitre de proceder, 
qu'il devient inutile de remonter la sonde 
pour nettoyer le trou, puisque la vidange se 
fait automatiquement ă Vaide de Peau injectee 

dans le forage; donc, Economie trăs-notable 

de temps. Autre avantage important : la base 

de l'outil perforateur stant constamment de- 
gagee de tous les debris qu'on laisse s'accu- 
muler d'ordinaire pendant un certain temps, 

les difficultes du travail se trouvent reduites 

dans une enorme proportion. En outre, il y a 

peu d'6boulements ă eraindre, la sonde agit 

avec la meme eflicacite aux profondeurs les 

plus diverses, et, par cela meme qu'elle est 
creuse, elle râsiste mieux ă la torsion qu'une 
sonde massive, ă volume egal, sa resistance 

ă la traction gtant aussi considerable. 
Toutes ces considerations militent fortement 

en faveur du systeme de M. Fauvelle. Cepen- 

dant les praticiens ont exprim6 contre ce 

procede des critiques qui ne sont pas sans 
valeur. 

Quw'arrivera=t-il, a-t-on dit ă Pinventeur, 

lorsque vous rencontrerez, dans le cours de 
votre sondage, un ou plusieurs courants 

deau ? Îl est evident que, dans ce cas, les de- 
blais seront devies de la base du forage par la 
force du courant, qu'ils ne pourront ctre en- 

traînes jusqu'ă la surface du sol, qu'ils s'a- 

masseront dans le trou de sonde et qu'ils pa- 
ralyseront tous les mouvements de lP'outil. 

Quw'arrivera-t-il, lui a-t-on dit encore, si 
vous avez ă traverser une nappe ascendante, 

non iaillissante ? L'eau que vous injecterez 

dans le forage sera absorbee par cette nappe, 

et les detritus ne parviendront pas en haut 

du puits. De plus, Leau injectee dans le trou 
de sonde devant âtre animee d'une notable vi- 

tesse, pour remonter les debris jusqu'au sol, 

  

  

il faut absolument donner ă toutes les parties 

de Pappareil de vastes porportions, des que 
le sondage atteint seulement 25 ou 26 centi- 
mâtres de diamâtre : de lă des depenses fort 

6levees. - 

Ces objections &taient fondâes, on en eut ! 
bientât la preuve. M. Fauvelle, ayant com- 

mence un sondage ă Paris, pres de la gare de 
Saint-Quen, ne put le pousser au delă de 

la premitre nappe d'eau, situte ă 20 mâtres 
de profondeur. Et pourtant il avait obtenu, 

et il obtint plus tard encore, de nombreuses 
râussites dans le bassin de Perpignan. C'est 

que les terrains de cette localite, eminem- 

ment sableux, se pretaient parfaitement ă 

lemploi de cette espăce de lavage continu, 

tandis que dans d'autres terrains plus pro- 

fonds, et qui changeaient de composition, 

cette mâthode ne devenait plus applicable. 
En faut-il davantage pour demontrer que 

les modes de sondage doivent varier suivant 

les formations qu'on exploite, et que tel 
systeme, habilement combine pour donner 

les meilleurs resultats dans des terrainsd'une 

nature particuli&re, est condamne ă 6chouer 
dans des terrains d'une autre texture ? 

Reprenons notre description de Petablisse- 
ment d'un puits artsien. 

  

CHAPITRE V 

LES ACCIDENTS DES SONDAGES, — OUTILS QU'ON EMPLOIE 

POUR Y REMECIER, — RACCROCHEURS.— ARRACHE-SONDE, 

Bien des accidents viennent entraver l'o- 
pâratioa des sondages; on n'en finirait, point 

si l'on voulait les enumerer tous. Il en est 
meme qui surviennent en dehors de toutes 
les previsions, et qu'il serait consequemment 

impossible de consigner d'avance. D'aprăs 

cela, sans vouloir entreprendre unetâche qui 
serait oiseuse autant qw'ingrate, nous nous . 

bornerons ă donner queiques exemples des 
aceidents les plus frequents, et ă decrire lea 
outils qu'on emploie pour y remedier.
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Comme le sondeur ne peut se flatter d'arri- 

ver sans encombreă la fin deson travail, îl doit 

prendre ses prâcautions en prâvision des acci- 

dents possibles. II doit noter scrupuleusement 

les dimensions des moindres piăces qui des- 

cendent dans le puits, et en prendre mâme 

le dessin cote. Sil n'agit point ainsi, îl 

demeure dans une grande incertitude sur la 

nature etles proportions de Linstrument qu'il 

doit employer pour le retrait des tiges ou des 

outils brises. Il est mâme exposc ă en laisser 

des fragments dans le trou de sonde, croşant 

avoir tout remonte. 

Lorsqwun outil ou une tige se rompt 

pendant le travail, il est rare que les ou- 

viers ou les contre-maitres exerces ne s'en 

apergoivent pas immediatement. Alors on 

marque sur la sonde, au ras du sol, un trait 

indiquant la profondeur atteinte au moment 

de la rupture, etlon connaft ainsi le point 

precis ou Pon doit descendre Voutil racero- 

cheur, pour saisir la partie restee dansle trou. 

Les deux outils rrache-sonde les plus fr6- 

quemment employşâs sont la clocheă vis et la 

caracole. 

La cloche a vis (fig. 360) est un tronc de 

câne A, filete ă Pinterieur et €vide en B 

pour Pexpulsion des debris qui pourraient 

s'y introduire. Plus ctroite au sommet que le 

corps de la tige casste, elle est plus large ă 

la base que les emmanchements de la m&me 

tige. Supposons que outil rompu que Lon 

cherche se tienne ă peu pres verticalement 

dans le trou de sonde; il suffira d'adapter la 

eloche ă vis au bout de la portion retiree, et 

de la descendre jusqu'ă ce qivelle vienne 

coiffer la tige brisce. Si Pon imprime alors 

un mouvement de roiation ă cet outil, la 

partie filetce, A, se vissera fortement sur le 

bout cherche, et le remontera, quel que soit 

son poids. 

Pour faire descendre jusqu'ă Pobstacle cet 

outil chercheur, on le visse au moyen de la 

partie filetee, G, ă Pextremite de la premitre 

tige de sonde, 

Dans le cas ot le diamâtre du trou de son- 

| de serait beaucoup plus grand que celui de 

la cloche,il y aurait ă craindre que celle-ci 

  
  

Fig. 360. — Cloche ă vis. 

ne passât ă câte de la tige brisee sans la ren- 

contrer. On y ajoute alors un entonnoir en 

idle, reprâsente dans notre dessin par les 

lettres CDEF, suffisamment large pour empri- 

sonner la tige, dans quelque endroit du puits 

quelle se trouve. Cet entonnoir est coupe obli- 

quementă sa partie inferieure, de maniăre ă 

deplacer facilement le morceau en soufirance, 

s"il estappliqut contre les parois du forage. 

Si ce morceau est court etinclină dans le trou, 
Pentonnoir agit encore efficacement pour le 

redresser et le faire prendre par la cloche. 

Lorsque la tige cassce est couchee oblique- 

ment dans le trou du forage, et que son ex- 

tremite suptrieure est engagâe dans une 

excavation laterale, il est impossible de la 

repăâcher directement ă Paide de la cloche ă   vis; on se sert alors de la caracole.
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L'instrument que Von dâsigne ainsi se 

compose d'une forte tige, termince inferieure- 
ment par un feră cheval, qui vient prendre 

la tige sous lun de ses epaulements, et la sou- 

l&ve ainsi jusqu'au haut du trou de sonde, si 
les circonstances sont favorables, c'est-ă-dire 

si Ja partie situce au-dessus de l'paulement 

saisi n'offre qu'une mediocre longueur. Dans 
le cas contraire, „il est probable que cette 

partie butterait contre toutes les saillies des 

parois, et empâcherait le retrait de la tige. On 

substitue done la cloche ă vis ă la caracole, 

dâs que celle-ci a ramene la tige dans l'axe 

du trou de sonde. 

Nous representons ici deux modtles de 
caracole (Ag. 361 et 362). Cet instrument est 

  
Fig. 361 et 362. — Caracoles, 

frequemment employe, ă cause de la simpli- 
cite de sa construction et de avantage qu'il 
posstde de pouvoir âtre retir€, lorsque la 
prise a 6te mal faite. ]l est vrai que cet avan- 

tage constitue, en mâme temps, un inconve- 

nient, puisqu'en raison m6me de son depla- 

  

  

  

cement facile, la caracole laisse quelquefois 

&chapper Pobjetsaisi. Aussi ne Pemploie-t-on, 

dans bien des cas, que pour prâparer le tra- 
vail de la clocheă vis. 

Pour retirer une tige qui ne presente au- 
cune saillie, on se sert de la cfoche d deuz 

galets, dont le principe est celui-ci: deux 

galets pousses lun vers lautre par des res- 

sorts, et laissant entre eux un espace dans le- 

quel s'engage la tige. Lorsqu'on soul&ve I'ins- 
trument, les galets mordent la tige, et l'etrei- 

gnent d'autant plus vigoureusement qu'elie 
resiste davantage. La cloche d deuz galets 

est utilement employee dans les sondages de 
grand et de moyen diamttre. Dans la figure 

  
Fig. 363. — Cloche d deux galets, 

qui represente cet outil, les galeis sont indi- 

ques par les lettres T,T, et la tige par la let- 
tre R. 

La cloche d clapets est fondee sur un 

principe analogue. Au lieu d'âtre prise entre 

des galeis, la tige se trouve pincâe entre
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deux clapets, Cet instrument doit avoir un 

grand diamttre pour offrir des conditions 
suffisantes de solidite. 

Pour ramener une cuiller arrâtce au fond 
du forage, on n'a besoin que d'un crochet 

simple ou double, attache,soit ă la sonde, soit 

ă une corde. 

Si une corde s'est rompue et que Linstru- 

ment qu'elle soutient n'ait pas penetre pro- 
fondement dans le trou de sonde, on retire fa- 

cilement le tout, au moyen d'une espăce d'ha- 

megon qui saceroche dans une boucle du 
cordage et la retient d'autant plus fortement 
que la traction exercee est plus considera- 
ble (9. 364). 

  
Fig. 361, 

Hamegon pour retirer une corde, 
Tig. 365. 

Gucule de brochet, 

Inutile d'insister sur le fonctionnement de 
la gueule de brochet (fig. 363): il est sulfisam- 
ment expliqu€ par le dessin. Cet instrument 
sert pour le retrait des lames de trepan ou 
autres objets analogues. L'ecartement des   
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deux branches dentelees, ă âtat de repos, 
est necessairement moindre que Pepaisseur 

de la pi&ce ă remonter: sans quoi le pingage 

ne se ferait pas. 

Dans la pince d vis, une vis se termine infe- 
rieurement par un câne,. qui appuie en des- 

cendant sur une branche pour forcer Pextre- 

mite de cette branche ă se rapprocher de 
Vextremite de Pautre branche. II suffit donc 
de tourner la vis dans un certain sens pour 

pincer la tige ou Voutilă rep&cher. Pendant 

la descente, un ressort tient 6cartees les deux 

branches de Vinstrument. 

La pince d vis est d'une execution difficile, 

et, de plus, elle coâte cheră gtablir; c'est 
pourquoi on lui substitue souvent la pince d 

enchiguetage (fig. 366). Celle-ci se compose 

de deux tiges de fer faisant ressort et soudees 

en Că la tige droite, A. Une bague, D, les 
enserre, et, glissant de haut en bas, comme 

la virole d'un porte-crayon, les contraint ă 

se rapprocher pour saisir l'objet cherche. Les 
dentelures qu'on remarque sur les deux bran- 
ches ont pour but d'empecher la bague de 

remonter, lorsque la piăce ă retirer oppose 
une grande râsistance. 

Le taraud est reserve pour les grandes 

profondeurs, lorsque le diamâtre du son- 

dage, devenu trop petit, ne permet plus 

Lintroduction des instruments precedents, 

On descend alors une mâche, surmontee 

d'un taraud, cest-ă-dire de la piăce d'acier 

qui est employee dans lesateliers mecaniques. 

pour executer les pas de vis femelles. On 

perce un trou de mâ&che, dans le bout de la 
tige ou de L'outil cass6; ensuite le taraud y 
penâtre, trace quelques filets, et ramâne 
l'objet. 

Dans leur chute au fond du sondage, les 
tiges et les outils, non-seulement se brisent 
en plusieurs morceaux, mais se deforment, 
d'une manitre plus ou moins sensible, et les 
instruments racerocheurs doivent &tre modi- 
fies en consequence. Mais comment connai- 
tre les nouvelles formes alfectees par les
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objets perdus? En allant prendre leur em- 

preinte au fond des puits. 
Pour exâcuter cette operation, on se sert 

  
Yig. 366. — Pince ă cneliquetage, 

de la cloche ă vis que nous avons representee 
plus haut (/g. 360) garnie de son entonnoir, 

dans lequel on introduit la matidre ă em- 

preinte. Cette matitre se compose, soit de suif, 
soit d'un melange de cire et de suif, soit d'ar- 
gile plastique, pâtrie avec du chanvre hache. 
Les choses &tant convenablement disposâes 
et la surface d'empreinte presentant une I6- 
gere convexite, on descend lentement la clo- 

che; d&s qu'un petit contact a eu lieu, on 

rel&ve la sonde et on examine l'empreinte. 

Si Pon ne se trouve pas suffisamment ren- 
seign6, on recommence jusqu'ă ce qwon ait 

une connaissance suffisante des modifications 

subies par les pitces tomb&es; on peut alors 
proceder avec assurance ă la confection des 

outils raccrocheurs. 

Nous terminerons lă le chapitre relatif aux 

accidents qui se produisent pendant les opt- 
rations du sondage. Il y aurait encore beau- 

coup ă dire sur ce sujet; mais nous devons 

savoir nous renfermer dans les limites que 

comporte cette Notice. 

  

CHAPITRE VI 

LES COLONNES DE RETENUE, — LEUR POSE ET LEUR 

EXTRACTIONe 

Pendant Vexecution d'un forage, il est n€-   cessaire, au fur et ă mesure du travail, de 

| garnir les parois des puits d'un revetement 

| vesistant, qui previenne les €boulements et 

Vobstruction du trou. Les tuyauz deretenue, 

ou colonnes de garantie, ont donc pour but de 
maintenir les terrains sans consistance, et de 

s'opposer ainsi ă lobstruction du trou de 
sonde par les €boulements qui arrivent îr6- 

quemment dans les couches meubles, les 
sables, les marnes, les argiles, etc. 

Ces tuyaux se font en bois ou en tâle. Les 
tuşaux de retenue er: bois €taient autrelois les 

seuls en usage. On leur donnait la forme qua-   drangulaire, ou hexagonale, et on armait la 

base de la colonne, d'un sabot en fer a quatre 

ou six branches, rivees solidement sur les 

faces de la caisse. On chassait ces tubes de bois 

dans le trou de sonde au moyen du mouton. 
Les tubes en bois sont aujourd'hui d'un: 

usage trăs-restreint, comme colonnes de ga- 

rantie, attendu qui'ils senfoncenL moins faci- 

lement que les tubes en fer. Cependant ils 

sont encore conserves en certains pays. 

On trouvera la description de L'âtablisse-  
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ment d'une colonne de garantie en bois, dans 

un ouvrage remarquable, qui fit longtemps 

autorită sur la matidre, dans le Zraite des 

puits artesiens de F. Garnier (1), livre qui a 

longtemps servi de guide aux constructeurs 
et ingenieurs pour L'art du forage. L'ouvrage 

de MM. Degousce et Laurent, publi6 poste- 

rieurement, lorsque art du sondage a pris de 
grands developpements, a remplace le traite 

classique de Garnier, par suite de la marche 

naturelle du progres. 
Nous ne reproduirons pas les dâtails dans 

lesquels F. Garnier entre sur la fabrication 

des co/fres de bois, c'est-ă-dire de ce que on 
nomme aujourd'hui les 'colonnes de garantie. 

Les tuyaux de bois ont ele conserves pour îa- 

briquer les tubes d'ascension des eaux art€- 

siennes. C'est. donc en parlant de Petablisse- 
ment de ce tubage definitif en bois, que nous 

entrerons dans quelques details sur le mode 

de fabrication et d'enfoncement de ce genre 

de tuyaux. 
C'est avec des tubes de tâle que Lon 6ta- 

blit aujourd'hui les colonnes de garantie. La 

tole doit 6tre d'excellente qualite, pouvant 

flechir ou se bossuer, mais non se dechirer. 

L'epaisseur du mâtai doit saceroitre propor- 
tionnellement au diamâtre des tuyaux; elle 

est calcule de telle sorte que ceux-ci ne se 

dâforment point sous Leffort d'une pression 

normale. 
Les tubes de tâle sont introduits dans le 

trou du forage par longueurs de 6, 7 et 9 mâ- 
tres. ÎI faut raccorder ces diverses fractions 

les unes avec les autres, Ce raccordement 

s'accomplit au moyen de manchons 6galement 

en tâle, et dans lesquels les tubes sont, poses 

Dout ă bout sur la mâme ligne verticale, 

comme le represente la figure 367. 

La hauteur des manchons est propor- 

tionnâe au diametre des tuyaux; plus elle 

(1) Zraite sur les puits artâsiens ou sur les difYerentes 
especes de terrains dans lesquels on doit rechercher des 

eauz souterraines , par F. Garnier, Paris, 1826, in-4, avec 

blanches. 

  

  

est grande, plus la jonction est facile et so- 

lide. Chaque manchon est rive par moiti6 sur 

  

Fig. 361. — Tuyau muni de son manchon, 

les deux bouts de tuyaux quiil a pour fonction 
de reunir, lorsque ceux-ci sont descendus ă 

une petite profondeur dans le sondage. Ceite 

operation s'exâcute comme nous allons le 

decrire. 
ABCD (fig. 368) est.Lexcavation par la- 

quelle on a commence le sondage, et sur 

laquelle repose la chăvre. EE, est un plan- 

cher de mancuvre, sur lequel se tiennent les 

hommes charges de la conduite et de la sur- 
veillance du travail; HI, un second plan- 
cher, soutenu par deux madriers solidemeni 

fixes, et situe aussi bas que possible ă linte- 
rieur de lexcavation; enfin TT est un troi- 

si&me plancher etabli dans la chăvre. 
On descend un premier bout de tuyau 

dans le pauits, en le prenant par le haut, au 

moyen d'un collier en fer, ou simplement ă 

Vaide d'un cordage passe sous le manchon, 

et par lequel on tient le. tube suspendu ver- 
ticalement. Le manchon tant arrive â 

50 ou 60 centimătres du plancher EE, on 

arrâte le tuyau au moyen du collier L, 

qui le serre comme un 6tau. Le chef son- 

-deur descend alors sur le plancher infe- 

rieur HE, et s'occupe, conjointement avec 

un ouvrier reste sur le plancher de manceu- 
vre, EE, d'obtenir une parfaite verticalite 

du tube. A cet effet, il observe atientivement 

la direetion d'un fil ă plomb a tenu par l'ou-  
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vrier, etil indique ă celui-ci de quel câte et 

dans quelle proportion il doit pousser le col- 
lier ÎL, pour que le tuyau soit dans un plan 

  

  

Fig. 8368. — Tubage d'un puits. 

bien vertical, L/operation est ensuite r&pâtte 
pour une gendratrice du tube diametrale- 
ment opposte ă la premitre. Le chef sondeur, 
s'Gtant ainsi assure que le fil ă plomb A rase 

T, 1W. 

  
  

le tuyau sur toutes ses faces, ordonne ă Pou- 

vrier de fixer le collier L, ă Laide de quatre 

tasseaux prepares d'avance. 
On proctde absolument de la meme fagon 

pour poser le second tuyau M qui doit venir 
s'emboiter dans le manchon K, ă la suite du 

premier ; c'est dans ce but qu'est etabli le 

troisizme plancher HH. 

Il est important de ne negliger aucune des 

precautions que nous venons d'indiquer. Si 

i Pon s'en carte, on court le risque de reunir 

les bouts de tuyaux obliquement Pun par 

rapportă Pautre. 
La position de deux tubes consecutifs 6tant 

parfaitement assuree, il reste ă river le man- 
chon sur chacun d'eux, afin de donneră l'en- 

semble une solidite ă toute epreuve. Les trous 
de jonction, prealablement perc6s, €tant pla- 

ces bien exactement Pun vis-ă-vis de Pautre, 

on descend successivement les rivets en re- 

gard de chaque trou. Ces rivets sont en fer 
doux, ă tâte plate, et se terminent par un 

'crochet qui sert ă les mettre en place. 

Il peut arriver qu'on se trouve contraint 

d'agrandir le diametre d'une colonne, lors- 
qu'il est impossible d'en faire executer une 

neuve, dansle pays ou se pratique le sondage. 

On y parvient aisement en dtant les rivets de 
la colonne, et en fermant Lintervalle qui s€-. 

pare les bords par des bandes de tâle, prea- 
lablement cintrees selon la courbure voulue, 

puis abattues longitudinalement en chan- 

| frein. Pour emptcher les rivets de tomber 

| dans le trou de sonde pendant operation du 

derivage, on. laisse glisser dans Linterieur du 

tuyau, au moyen d'une ficelle, un petit pa- 

nier en corde, dans lequel sautent les rivets 
chasses par le poingon. 

La descente des colonnes de garantie se 
fait au fur et ă mesure de lavancement du 
forage. Elle ne s'execute pas sans efforts, sur- 
tout dans les terrains empâtes, tels que les- 
marnes et les argiles. Pour les forceră des- 
cendre, on agit sur elles par pression ou par 
rotation, suivant les cas, 

” 248
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Le premier mode, c'est-ă-dire /'enfonce- 
ment, coasiste ă faire descendre les tuyaux au 

moyen d'un mouton en fonte ou en bois, 
pesant environ 250 kilogrammes, et dont la 
hauteur de chute est d'environ 2 mâtres. 

Un tampon en bois d'orme D (Ag. 369) entre 
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Fig. 369. — Descente d'une colonne de garantie 
au moyen du mouton. 

    
     

   

  

      

en partie dans le premier tube C, tandis que 
son sommet largi B depasse le tube. C'est 

sur cette tâte de Ture que frappe le mouton A, 

qu'on laisse tomber ă la manitre ordinaire 

d'une hauteur variable selon la pression qu'il 
s'agit d'exercer. 

Ou entonce de cette maniăre des colonnes 

d'une longueur mediocre ; mais dăs qu'elles 

  

  

sont un peu longues, îl faut avoir recours 
ă d'autres moyens. On comprend en effet 

que, dans ce cas, le choc ne peut plus se 
transmeltre ă Vextremite de la colonne, et 

qu'il mait d'autre râsultat que d'âbranler 
les jonctions, ou de produire gă et lă des 

affaissements fâcheux. 

On emploie alors un systeme de vis de 
pression qui exercent une action continue, et 

tres-6nergique, sur la colonne tout entitre. 

Voici en quelques mois la description de 
Pappareil. 

A Pextremite superieure de la colonne est 
place un manchon, C, ă oreilles (Ag. 310) qui 

repose ă la fois sur le manchon precâdent 
qui est attenant au tube et sur le tube lui- 

mâ6me, Aux oreilles D, D' sont des ecrous sup- 

portant par les tringles vertieales T, 1”, deux 
solides ctriers E, E, et ces etriers supportent 

ă leur tour un collier II, qui se compose de 
deux pi&ces de bois dur. La colonne de rete- 

nue passe dans Linterieur de ce collier, lequel 
est reli€ ă deux pitces de bois P,P', solide- 

ment fixces sous le plancher de manceuvre, 

par deux vis filetces, g, g, qui s'adaptent dans 

les chapes de deux boulons traversant cha- 
cune des pi&ces P, P' de part en part. Les vis 
F, E, se terminent au-dessus du collier par 

des €crous ,t qui sont, pour ainsi dire, lâme 
de Lappareil. | 

En effet, si l'on tourne ces ecrous ă Paide 

de clefs, ils appuient sur des plaques en fer 

forge qui recouvrent le collier H, et par suite 

sur le collier lui-meme qui s'abaisse neces- 
sairement, les piăces de bois P, P €tantimmo- 

biles. Mais ce collier est rattacheau manchon 

C, par les tiges T, T qui pendent des oreilles, 

et ce manchon appuie lui-meme sur la co- 

lonne. Les tuyaux doivent donc tre entraînes 

dans le mouvement de descente du collier, 

et: penetrer aussi dans le puits en forgant ses 

parois. 

Ce systome permet seul de vaincre les 
grandes râsistances. Il a, d'ailleurs, Pavantage 

de laisser la colonne de tubes completement 
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libre ă Vinterieur pendant la descente. On 

pceut donc y faire maneuvrer Jes instruments 

    

  
Fig. 330. — Appaceil ă vis pour enfoncer les tuşaux 

de retenue. 

propres ă degager la base des tubes, et par 
consequeut ă accelerer le travail. 

Malgre tous les efforts, il arrive assez sou- 
vent qu'une colonne de garantie refuse de 
descendre jusqu'ă la limite inferieure des 
terrains qu'elle doit maintenir, quoique le 
trou de sonde ait 6i€ tout fraichement alese 
au calibre voulu. Cela provient, ou de ce que 
les terres se sont &boules pendant lajustage 
de la colonne, ou de ce que la colonne elle- 
ineme a degrade les parois du sondage, ou 
bien de ce qu'elle est arrâtce par un fragment 

  

    

de roche faisant saillie dans Pintericur du 
forage. Suivant le cas, on fait manouvrer la 
cuiller ou un outil elargisseur, pour deblayer 
les obstacles qui s'opposent ă la descente. Si 

Pobstacle resulte de Vaccumulation de dâ- 
bris non râsistants, on nettoie le trou au 

moyen de la cuillerăsoupapeou d'unetaritre, 
et la colonne s'abaisse par son propre puids, ă 

mesure que s'opăre Vextraction des mati&res. 

Si le debris est, au contraire, trăs-râsistant, on 

fait descendreun outil €largisseur,qui detruit 
le fragment solide, caus& de Parrât de la co- 

lonne. 
Quand cet obstacle avance beaucoup dans 

Pinterieur du irou de sonde, on commence 

par Lentamer avec le irepan , puis l'outil 
6largisseur achăve la besogne. 

II y a deux sortes d'outils €largisseurs: 
ceux qui agissent par rotation, et ceux qui 

sont mus par percussion. On reserve les pre- 
miers pour les couches trăs-tendres et peu 
profondes; on emploie les seconds dans les 

terrains solides, ou lorsque les tiges ne peu- 
vent supporter Peltort de la torsion. 

Le cadre de cette Notice ne nous permet 

pas d'entrer dans examen des outils €largis- 

seurs; d'ailleurs ces descriptions n'oflri- 
raient qwun mediocre interât. Disons seu- 

lement que leurs formes sont varices et 

approprices chacune aux circonstances di- 

verses qui se prâsentent dans les sondages. 
Dans les forages profonds, on se trouve 

souvent en presence de ce fait : La sonde 
a iraverse une longue suite de terrains so- 
lides et n'exigeant aucune colonne de ga- 
rantie, 100 ou 200 mâtres, par exemple; 

aprăs quoi, elle attaque une couche ebou- 

lante, plus ou moins €paisse, donnons-lui 
25 mâtres pour fixer les idees. En cette cir- 

constance, on a queiquefois recours ă un 

mode de tubage, dit tubage en colonne perdue, 

qui consisteă descendre dans la couche €bou- 

lante, une colonne de 25 mâtres de long, etă 
laisser sans tubes de retenue les 200 mâtres 
des terrains superieurs. On râalise ainsi une
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notable &conomie de tuyaux; mais les co- 
lonnes perdues ont tant d'inconvenients, qu'il 
vaut souvent mieux, mâme au point de vue de 

la depense, descendre dans le forage une co- 

lonne entitre de 225 mâtres. 
Pour descendre une colonne perdue, on 

rive ă son extremite superieure, un manchon 

aussi &pais que possible, qui porte deux en- 

tailles longitudinales ou viennent se fixer les 

oreilles d'un outil introduit dans la frette. 

L'outil et la colonne tant solidement adap- 
tes Pun ă Vautre, on laisse filer le tout avec 

la sonde. Lorsque la colonne est arrivee ă 

destination, on tourne !outil dans un certain 

sens pour le degager des entailles qui le re- 

tiennent prisonnier, et on le remonte. 
On emploie les coonnes perdues dans les 

argiles, les marnes et les sables trăs-gras. 

Elles y descendent trăs-bien ; et si elles sont 

-arrâtees dans leur mouvement, îl sufft de 

mettre en ouvre une cuiller ou un outil 

elargisseur, pour qu'elles soient entrainces 

par leur propre poids. 
Toutefois operation exige toujours beau- 

coup d'attention et d'experience. Dans les sa- 

bles fluides et remontants, ce mode de tubage 

doit &tre absolument carte, en raison des ac- 

cidents auxquels il donne lieu, et dont le plus 

grave est larrât absolu de la colonne par les 

sables qui s'elăvent dans le sondage et retom- 

bent derriăre les tuyaux. Dans ce cas, non- 

seulement la colonne ne peut âtre chassce 

plus loin, mais on €prouve les plus grandes 

difficultes ă la retirer. Il y a donc 6conomie 
reelle ă n'employer les colonnes perdues que 

dans les circonstances ou leur descente peut 

seffectuer sans difficultes. Ce n'est guăre que 

vers la fin d'un forage, alors que le travail 

sera termin6 dans quelques jours, qu'il con- 

vient dW'appliquer ce mode de tubage. 

-. Lorsqu'un sondageesttermine,quela nappe 

jaillissante a ete atteinte et qu'il ne s'agitplus 
de poser le tuyau qui doit servir ă Lascension 

de Peau, il faut retirer du puits les tubes de 

  

    

garantie dont il vient d'6tre parle. Il serait, 

en efiet, inutile de laisser dans le forage des 

tubes qui feraient double emploi avec le 
tuyau d'ascension, et qui peuvent €tre utili- 

ses ailleurs. On ne conserve que les parties 

des tubes de retenue qui retiennent des ter- 
rains tr&s-eboulants, lesquelspourraient pres- 

ser la colonne d'ascension et y produire des 

avaries, 
Bien souvent aussi, dansle cours d'un son- 

dage, on se trouve contraint de retirer une 

colonne de garantie, soit parce qu'elle refuse 

de descendre et qu'il faut la remplacer par 

une autre, d'un moindre diamătre, soit par 

suite de tout autre accident. Cette operation, 
qu'il nous reste ă decrire, offre parfois autant 
de difficultes que la descente des colonnes. 

Pour retirer une colonne de garantie, on 

agit de differentes facons, suivant la resis- 

tance qu'elle oppose ă la traction. On la saisit 
et on la retire par sa partie supârieure, ou 

par sa base; ou bien on Vattaque ă la fois par 

le haut et par le bas. Dans les cas les plus 
difficiles, on se resigne ă la couper că et lă, 

etă l'arracher par moreeaux. 
Les nombreux engins employes pour ac- 

complir cette besogne, ont recu le nom d'ar- 

rache-tuyauz et de coupe-luyauz. 

Pour extraire une colonne par son exir6- 

mite superieure, on se contente d'y amarrer 
solidement des cordages, qu'on tire ensuite au 

moyen du treuil ou de leviers. 
L'arrache-tuyau le plus simple, pour 

prendre une colonne par la base, consiste en 

un crochet a(4g. 371), qu'on secoue de facon 

ă lengager entre -la paroi du tuyau et celle 
du sondage. Il a linconvenient de ramener 

la tâle vers le cenire de la colonne par Leffort 

de la traction, et de le deformer d'une ma- 

nitre fâcheuse. 
La figure 312 reprâsente un instrument 

compos€ de deux crochets, c,c, mobiles autour 

d'un mâme axe. Lorsqu'il descend, les cro- 

chets se relăvent en 55; mais, arrives au- 

dessous de la colonne, ils retombent, en
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en remontant accrochent la tâle. Cet instru- 

ment ne doit âtre employe qu'avec la plus 
Lorsqu'on veut les rapprocher et ramener 
Vinstrument au sol, il suffit de tirer la 
tige CE. 
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Fig. 312, 

Arrache-tuyau ă crochets mobiles. 

Fig. 311. 

Arrache-tuyau. 

grande reserve; car il ne peut âtre remonte, 

si la colonne resiste ă la traction. . 

Le suivant (fig. 313) a le mâme defaut : il 

consiste, comme on voit, en deux tiges C, D 
qui, descendues sous la colonne, s'6cartent 

„par leur propre elasticite, et saisissent la tole 

“ă Paide des crochets D D qui les terminent. 

Lorsque le diamâtre de la colonne le permet, 
on y introduit une bague E, terminee par 

une tige F. Si la colonne refuse de remon- 
ter, on peut neanmoins retirer larrache- 

tuyau, dont on ferme les branches ă Laide 

de la bague E. | 
L'outil represente par la figure 314 estfonde 

sur le mâme principe que le precedent : on 

en comprend ais&ment la manceuvre. La tra- 
verse AB, mobile autour du point B, tient 

les deux tiges cartâes, pour permettre aux 
crochets z, a de saisir la base de la colonne. 
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Fig. 34, 

- Autre arvache-tuyau * 
ă deux branches. 

Fig. 313, 
Avrache-tuyau ă deux branches. 

Les coupe-tuyauz consistent en des tiges 

terminees par des lames tranchantes ou par 
une lime en acier. On les emploie lorsque    
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les colonnes opposent ă la traction une resis- 

tance telle que les instruments ordinaires 

dechireraient la t6le sans Parracher. On fait 
alors un certain nombre de sections dans la 

colonne, et l'on retire successivement les dif- 

„ ferentes longueurs de tuyaux, 

  

CHAPITRE VII 

LES TUBES D'ASCENSION., — BEIONNAGE DU TUYAU, —= 

POSE DU TUYAU, 

Le forage €tant termine et la nappe jaillis- 

sante renconiree, îl faut s'occuper de poser 
le fugau d'ascension de Peau, c'est-ă-dire le 

tube definitif destineă recevoir les eaux art6- 

siennes, et ă-les conduire ă leur niveau d'6- 

coulement, ă la surface du sol. 

Le cuivre et le bois sont employesă peu 

pres exclusivement pour la contection des 

tuyaux d'ascension. Ces mati&res presentent 

seules les garanties de duree indispensables 

pour la continuite et la constance de l'ecou- 
lement des puits artesiens. 

Les tubes en bois se conservent indefini- 

ment sous eau : ils constituent donc les 

meilleurs tubes d'ascension. Ils doivent âtre en 

Bois de chene, d'aune ou d'orme. Ils sont rat- 

taches entre eux par emboitement, et la ligne 

de jonetion est garantie par un manchon ou 

irette en tâle, fixee avec des vis ă bois, comme 

le represente la figure 315. Une armure en 

fer les protege ă la base, et facilite leur des- 
cente au fond du trou de sonde. Pour les en- 

foncer, on frappe dessus avec un mouton, ou 
Von fait intervenir une forte pression. 

Les tubes de cuivre rouge s'assemblent, 

comme les tuyaux de retenue, au moyen de 

manchons et de rivets, mais avec de plus 

grandes precautions : les frettes et les par- 

ties correspondantes des tubes sont 6tamses 

et soudes apr&s leur reunion. Quelque- 
fois Lemmanchement se fait par des man- 

chons ă vis en bronze, mais seulement pour 

  

  

  

les petits diamâtres, ă cause du sureroit de 
d&penses quiil entraîne. Ces tubes n'ayantă 
subir aucune pression, puisqu'ils sont pro- 
teges par les colonnes de garantie dans les 

couches eboulantes, on ne leur donne qu'une 

faible €paisseur (1 millimâtre et quart ă 
2 millimetres), excepte dans les grandes pro- 

fondeurs, ot Pon va jusqu'ă 3 millimătres. 

On tire de lă Vavantage de ne pas reduire 
beaucoup, parle tubage, le diamâtre du trou 
de sonde. 

Avant de descendre ce tubage, il est indis- 

pensable d'en garnir la base, afin que leau 
de la nappe ascendante ou jaillissante ne 

puisse s'elever entre les parois du tube et 
celles du sondage. ÎI y a lă, ă cet effet, un es- 

pace vide destin6 ă recevoir une coulee de 
bston. Le meilleur moyen d'intercepter le 

liquide en cet endroit, consiste ă munir la 

baee de la colonne d'un tronc de câne en mâ- 

tal ou en bois, dont le sommet regarde le fond 

du forage, et dont la partie supericăce forme 

autour du tuyau une saillie qui sert d'assise 

au bâton. Si la nature des terrains le permet, 
on donne ă ce tronc de câne une grande lon- 

gueur, et l'on al&se 6galement en tronc de 

câne, mais ă des dimensions un peu moin- 

dres, la base du sondage, de fagon que le 

manchon se rode dans le fond, comme le bou- 

chon ă €meri d'un flacon. Si la colonne est 
en cuivre, on doit bien se garder de la chas- 

ser ă coups de mouton; on la fait descendre 

en tournant.ă droite ouă gauche, ou bien, 

ce qui est preferable, au moyen de Pappareil 

ă vis de pression que nous avons represente 
plus haut. : 

La colonne d'ascension &tant bien fixce ă 
la place qu'elle doit occuper, on procăde au 

betonnage, la dernitre operătion et l'une des 
plus importantes, puisque c'est d'elle surtout 

que depend la solidite du tubage. 

On jette d'abord dans espace annulaire 

reserve autour de la colonne, quelques litres 

de petit gravier, et aussitât apres, deux ou  
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trois litres d'un ciment assez liquide, melangt 
de limaille de fer ou de fonte. Les ciments 

romains fabriques en Champagne et ceux, 

dits Portland, qu'on tire de Boulogne-sur- 
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Fig. 3:5.— Tube de bois pour les eaux des puits artâsiens 

mer donnent d'excellents râsultats. On peut 
employer aussi tout simplement de bonnc 
chaux hydraulique. 

  

  On continue ă verser le“ciment, en ajou- 
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tant progressivement du sable jusqu'ă la pro- 

portion des deux tiers environ. Pour faci- 

liter le tassement du melange, on agite, ă 

la partie superieure du tubage, une verge 

de fer plat, de 5 ă 6 mâtres de long. Au bout 
de quelques jours, le beton a acquis de la 
consistance, et, si operation a ete bien con- 
duite, le debit du puits est superieur ă ce 

qu'il €tait lors du premier jaillissement de 
Veau, parce que la colonne liquide ne subit 

aucune perte dans son trajet jusqu'ă la sur- 
face du sol. 

CHAPITRE VIII 

LE PUITS DE GRENELLE, 

Apr&s celte description des systomes -de 
sondage, et des procedâs qui sont mis en 
ceuvre pour Vexâcution des puits artesiens, 

nous allons passer en revue les plus interes- 

santes de ces entreprises. Nous commence- 
rons par le forage qui a le plus vivement ex- 

cite Pattention publique. Nous voulons parler 

du puits de Grenelle, qui occupa et passionna 
pendant sept ă huit ans le public parisien 

et les savants de tous pays. Nous parlerons 

ensuite de l'uvre, plus recente, du puiis 

de Passy, qui eut ă traverser de moins 
longues peripsties, mais qui eut Pavantage 
dinaugurer un mode nouveau pour L'emploi 
des outils de sondage. Nous signalerons enfin 

des puits artesiens qui ont te etablis en d'au- 
tres pays que la France. 

En 1832, la ville de Paris ne possedait en- 

core aucun puits artsien. Seulement il en 

existait un certain nombre aux alentours de 

la capitale, ă Saint-Denis, Epinay, Stains, etc. 

Le conseil municipal resolut d'alimenter de 
la m6me fagon les quartiers de Paris qui - 

€taient les plus mal partages sous le rapport 
des eaux. Dans la seance du 28 septem-
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bre 1832, fut decidee la creation de trois 

puits artesiens, Pun au Gros-Caillou, le se- 
cond pr&s de la place de la Madeleine, et le 

troisi&me dans le faubourg Saint-Antoine, au 

carrefour de Reuilly. L'execution du puits 
du  Gros-Caillou devait âtre confice A 

MM. Flachat frăres, celui du carrefour de 

Reuilly ă M. Degouste, et celui de la Made- 
leine ă M. Mulot. Une somme de 6,000 francs 

seulement tait affectee ă chacun de ces trois 

forages. 

Cette allocation modique montre bien 

qu'on ne voulait faire jaillir que les eaux 

de la nappe qui alimentait les puits artesiens 
des environs, et qui n'est situce qu'ă une fai- 

ble profondeur. Cependant on ne tarda pasă 

se convaincre que cette nappe peu profonde 
ne fournirait qu'un debit insignifiant, et que 

la couche situse beaucoup plus bas, c'est-ă- 

dire placee au-dessous de la craie et qui 

forme la base du bassin geologique de Paris, 
pourrait seule fournir une eau jaillissante 

dans les trois points choisis. 
M. Mulot, dont la sonde s'etait dejă exercee 

inutilement jusqu'ă 170 mătres, ă Suresne, 
chez M. Rothschild; ă 250 metres, ă Char- 

tres; ă 330 mâtres, ă Laon, etc., demontra, 

par sa propre experience, que si Lon ne se 

decidait point ă descendre jusqu'au-dessous 
de la craie du terrain secondaire, on n'ob- 

tiendrait jamais, ă Paris, une source jaillis- 

sunte de quelque abondance. Il parvint ă 

convaincre de cette verite M. Emmery, alors 
ingenieur en chef des eaux de Paris. 

Le prefet de la Seine, M. de Bondy, €couta 

cet avis, et reclama Jes conseils de la science. 

|| sadressa ă un ingenicur qui avait une 

grande autorită dans cette question, M. H6- 

ricart de Thury. L'avis de ce savant fut con- 

forme ă celui que M. Mulot avait emis comme 

praticien. 
Le pretet de la Seine demanda alors ă 

M. Hericart- de Thury, un rapport, que ce 

dernier s'empressa de rediger, et dont la con- 

clusion €tait qu'on ne trouverait d'eau jail-   

lissante dans le bassin geologique de Paris 

qwen creusant jusqu'au bout de la craie, 

jusqu'ă 550 metres environ. 
Le projet de M. Hericart de Thury, ap- 

prouve par le conseil des mines, rallia les 

suffrages du conseil municipal de Paris. Il 

fut decide seulement qu'au lieu de creuser 
trois puits, on se bornerait ă un forage uni- 

que. L'execution de ce puits fut confice î 
M. Mulot. 

Les cinq abattoirs, lieux de tr&s-grande 
consommation d'eau, cotitaient alorsă la ville 

de Paris 34,000 francs environ chaque annee, 

pour leur approvisionnement. Il 6tait done 
naturel que administration commengât, pour 
alleger ce chapitre onreux de dâpense, par 
forer dans lun des abattoirs le puits pro- 
jete. M. de Rambuteau, successeur de M. de 
Bondy, decida que le puits artesien serait 

creuse ă Grenelle. 

Le 29 novembre 1833, les €quipages de 
sonde de M. Mulot furentamenes ă Grenelle, 

et le forage commenga le 30 dscembre. L/ap- 
pareil moteur se composait d'une ch&vre 

ordinaire et d'un treuil ă deux volants de 
3.50 de diametre, manceuvres chacun par 

cinq ou six hommes. 
Îl s'agissait de traverser une scrie alter- 

nante de couches d'argiles et de sables com- 
posant les terrains tertiaires, puis une epais- 

seur considerable de craie, au-dessous de 

laquelle se trouvent les sables verts qui ren- 

ferment la nappe jaillissante. D'aprăs le 

cahier des charges, le diametre du sondage 

ă la surface du sol, devait ctre de 45 centi- 

me&tres. | 
On n'avait aucune idee precise de l'epais- 

seur du banc de craie; mais Von pensait 

qw'en partant de 45 centimătres, le diamătre 

du trou de sonde serait encore assez grand ă 
la base, pour que le debit du puits sutiit am- 

plement aux besoins qu'on pretendait satis- 
faire. Le marehe conclu entre la ville et 

M. Mulot avait ete fait en prevision d'un 
forage de 400 mâtres de profondeur. 
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Fig. 316. — Mantge et teuil employâs pour le forage du puiis de Grenelle. 

Les terrains tertiaires et le terrain d'allu- 

vion qui les precedent, furent perces assez 

facilement ; ils necessiterent la pose de deux 

colonnes de garantie, Pune du diamâtre de 
0»,51, Vautre du diamâtre de 0,45; la 

premitre avait 9 mâtres de longueur, la 

seconde 21 metres, et elles descendaient jus- 

quw'ă la profondeur de 28 mâtres. 
Le passage des terrains tertiaires aux ter- 

rains secondaires. se fit egalement sans dif- 
ficulte. A 42 metres, on renconira la craie, 

d'abord trăs-friable, puis melangee, tous les 

2 ou 3 msâtres, de silex pyromaques noirs,en 

rognons, vulgairement appelâs pierres d 
fusil. Des eboulements devenant imminents, 
on descendit une troisime colonne de ga- 
rantie de 02,40 de diamătre intârieur et de 
31 mâtres de longueur. On ne put la faire filer 
que jusqu'ă 42”,85 de profondeur; elle €tait 

engagee de 1,30 dans la craie. 

Au bout de quatre mois de travail, on 
Ț. IV. 

  

avait pousse le forage ă'74 mâtres, lorsque les 

marnes argileuses qui se trouvent au-dessous 

de Largile plastique firent irruption dans le 
tuyau, probablement ebranle par les mou- 
vements de la sonde, et comblereni le trou 

sur une longucur de 302,65. On retira tous 
ces debris, et pour sviter d'autres accidents 

du m&me genre, on descendit, jusqu'ă 58 m&- 
tres de profondeur, une quatriezme colonne 

de garantie de 0*,35 de diamâtre sur 56 m&- 
tres de longueur. 

Le 17 juin 1834,ă la profondeur de 115 mă- 
tres, la taritre, qui manceuvrait dans la craic - 

friable, fut arrâtee au fond du trou par un 

&boulement. On essaya de Lextraire par de 
grands efforts de traction, maissanssuccăs. On 

se r6signa alors ă percer un trouă câte,et l'on 

reussit ainsi ă la degager. On &tait parvenu, 

prealablement,ă faire descendre la quatriame 
colonne de garantie de 583 72 mâtres. 

Le 26 septembre, ă la profondeur de 127 
349
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mâtres, la sonde se brisa en quatre mor- ; 

ceaux : quelques jours suifirent pour reparer | 

cet accident. 

A 150 mătres, le premier appareil moteur 

sant devenu insuffisant, on le remplaga par 

un mange (fig. 316), ă Vaide duquel on 

realisa une grande economie de temps. Des 

chevaux faisaient desormais en une heure ce 

que onze hommes ne faisaient qu'avec beau- 

coup de peine auparavant. 

Pour maintenir la partie superieure de la 

craie, qui de temps ă autre s'eboulait, on des- 

cendit, le 41 mars 1835, une cinqui&me co- 

lonne de garantie de 0,31 de diametre. Son 

sommet &tait ă 2»,40 au-dessous du sol, et 

sa base ă 148 mâtres; îl avait donc plus de 

145 mâtres de longueur. 

Aprăs la pose de cette colonne, le forage 

avanga plus rapidement, quoique la craie 

devint plus dure et renfermât des lits de 

silex fort ditficiles ă percer. Le 30 juillet 

1835, on 6tait arrive ă 229 mâtres, lorsque 

la sonde se rompit en sept morceaux. 

LPextraction des fragments de ces sondes 

bris6es, dura plusieurs mois : elle ne fut ter- 

mince que le 41 novembre. Encore ne put-on 

retirer un bout de sonde, de 0,98 de long, que 

Pon se contenta de ranger contre les parois du 

irou. Ce n'est qu'au mois de mars 1836, qu'on 

parvintă le saisirau moyşen d'une cloche ă vis. 

JI fallut pour cela qu'il tombât accidentelle- 

ment sur instrument perforateur. 

A 341 mâtres, la sonde atteignait le poids 

norme de 8,000 kilogrammes. On ne pouvait 

des lors sans inconvenient la faire agir par 

percussion ; on s'en tint done ă Pemploi des 

outils rodeurs. Un second man6ge,tourne par 

des chevaux, fut installe pour eftectuer ce 

twavail, le premier 6tant mis en euvre 

exclusivement pour descendre et remonter la 

sonde. . 

Le 10 fâvrier 1837, on etait arrive ă la pro- 

fondeur de 393 mâtres, lorsqu'un malheur 

arriva. En remontant la sonde, 320 maătres de 

tiges tombărent de 75 mâtres de hauteur; 

  

  

au bout se trouvait une cuiller ă soupape. 

La cloche d vis, descendue deux fois, ra- 

mena les tiges fortemeni tordues et une par- 

tie de la cuiller. Restaient encore la moi- 

ti€ de la premitre tige, ses trois goupilles 

et la plus grande portion de Linstrument. 

Aprăs de nombreux tâtonnements, celui-ci 

fut taraude 6nergiquement; mais il etait 

tellement enfonce dans la craie, qu'il resis- 

tait ă tous les efforts de traction. Enfin, apris 

quinze jours de travail et en procedant par 

petites secousses frequemment r&petees, on 

reussit ă le retirer. Il renfermait la moiti€ de 

la tige et les trois goupilles. 

Le 2! mars1837, le marehe de Lentrepre- 

neur €taitarriveă son terme: on avait atteintla 

profondeur de 400 mătres, et 'eau n'avait pas 

&te rencontree. Les travaux continutrent ce- 

pendant. Une proposition pour une nouvelle 

perete de 100 mâtres, fut faite au conseil mu- 

nicipal, qui Papprouva, et le 1* septembre 

un second marche fut signe entre le prefet 

dela Seine et M. Mulot. Ce dernier s'engageait 

ă exâcuter les derniers 100 mătres de forage 

pour la somme de 52,000 francs, non com- 

pris les frais d'al6sage et de tubage pro- 

visoire. 

Le 25 mars 1831, ă la profondeur de 407 

mâtres, un accident extremement grave se 

produisit : 320 mâtres de sonde tombărent, 

avec la cuiller ă soupape, au fond du irou, 

d'une hauteur de 80 mâtres. Le bruit et la 

commotion furent si forts, que dans le voisi- 

nage on crut ă un tremblemeni de terre. 

Quelques jours suflirent pour retirer les 

tiges de sonde, naturellement fort endom- 

mag6es ; mais les dilficuites pour exiraire la 

cuiller ă soupape furent prodigieuses. Elles 

absorbsrent quatorze mois de travail. On ne 

put extraire que 2",30 de ce cylindre, qui 

mesurait 92,43 de longueur totale. Îi en res- 

tait donc 72,13 dans le sondage. 

On essaya inutilement, plusieurs fois, de le 

tarauder; on resolut alors de le prendre avec 

une cloche d vis. Mais le trou navait pas
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assez de largeur pour cet instrument. II 
fallut se decider ă agrandir le puitset ă lui 
donner, avec 'alâsoir, 16 centimâtres de dia- 
mâtre, au lieu de 13. 

Ce travail exigea neuf mois. Pendant sa 
duree, un nouvel accident vint compliquer le 
premier d'une manitre bien fâcheuse. La tige 

de suspension s'6tant cassee, toute la sonde, 
comprenani les barres et Lalesoir, fut preci- 
pitee dans le trou, ainsi qu'une piăce de fer 
forge, coudee î angle droit, qui provenait 
d'un encliquctage destins ă retenir la sonde. 

On releva la plupart des barres au moyen 
de la clocheă vis; mais on n'eut raison de 

lalesoir qu'avec une extrâme difficulte. On 
le prit Wabord avec la caracole, puis avec le 
iaraud, et ce n'est qu'ă grand'peine qu'on le 
remonta, altendu que le morceau de fer coud€ ; on râsolut de tuber le trou de sonde jusqu'au 
faisait coin et s'opposait ă son extraction. 

Păi [i . . . . | 
Quant ă Valesoir, il n'offrait aucune prise 

aux instruments, et Pon ne râussit, en vou- 

lant Vextraire, qu'ă le pousser sur la cuil- 
ler en permanence dans le tron de sonde. 
Des galets tombs d'en haut, stant venus 

saccumule: au meme point, la cuiller fut 
soustraite ă toute tentative d'extraciion, et 

Lon n'eut plus d'autre ressource que de pul- 
veriser tout ce qui se trouvait au-dessus, et, 

au besoin, une partie de Linstrument lui- 
meâme. 

Des douilles, iaillees ă leur base, furent 

confectionn6es pour accomplir cette besogne, 
qui avanga fort lentement, comme on le 

pense bien. 

„Cest ă cette occasion qu'on descendit une 
sixi&me colonne de garantie, pour se debar- 

rasser de la vase que fournissaient continuel- 

lement 250 metres de terrains non tubes. Cette 
colonne fut mise en place le 14 juin 1838 : 
elle avait 0,265 de diamâtre et 208=,80 de 
longueur, descendait jusqu'ă 350 mâtres et 
pesait 6,418 kilogrammes. 

Le 1* acât 4838, quatorze mois apris sa 
chute, la cuiller fut definitivement retiree du 
irou de sonde. On n'en ramena que 3 mătres, 

en tr&s-mauvais 6tat ; le reste, c'est-ă-dire 

4,13, avait ete broye. 

* Depuis le 3 aott jusqu'au mois de decem- 
bre, la sonde se brisa encore, et ce ne fut pas 
sans difficulte qu'on parvint ă Vextraire, at- 
tendu qu'elle s'engageait, en remontant, en- 
tre les parois de la colonne de garantie et 
celles du sondage. 

On pensa, non sans raisori, que les ajuste- 
ments avaient pu, durant les nombreuses 
manceuvres de la sonde pour retirer la cuiller 
bris6e, pratiquer dans les couches tendres, 

„une rainure, ou venaient se loger les barres; 
„que celles-ci se courbaient dans Pexcavation 
„qui leur €tait oferte, qu'elles Pagrandissaient 

en tournant, et que finalement elles cassaient, 
quel que fât leur diamâtre. En consequence, 

  

fond. La septieme colonne de garantie fut 
descendue, le 28 janvier 1839, jusqu'ă la pro- 

mâtre et 340 mâtres de longueur. 
En 1840, on 6tait arriveă 500 mâtres de pro- 

fondeur, et Peau ne paraissait pas! M. Mulot 
dutsolliciterduconseil municipal une nouvelle 
autorisation et un supplement d'allocation. 
Comme L'allocation demandee se faisait trop 

attendre, au gre de son impatience, M. Mu- 
lot, anime d'un patriotisme, trop rare de nos 
jours, declara qu'il poursuivrait le forage ă 
ses frais, etil reprit sa sonde. ÎI ne lui avait 
&t€ alloue ă grand'peine que 263,000francs; 
il en prit 40,000 sur sa propre fortune. 

Un nouveau marche intervint alors entre 
la. ville de Paris et M. Mulot, pour une autre 
percee de 100 metres, moyennant la somme 
de 84,000 francs, non -compris les frais d'a- 
lesage et de tubage provisoire. 

A la profondeur de 505 mâtres, on entra 
dans largile brune micacee, renfermant des 
pyrites de fer. D'abord assez compacte, cette 

argile devint tellement coulante, ă la profon- 
„ deur de 545 mâtres, qu'on reconnut l'impos- 
sibilite de pousser le forage plus loinsans une 

„ huitieme colonne de garantie, 

E de 400,60 : elle avait 0*,21 de dia-
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La partie infârieure de la craie n'tait per- 

câe quă la largeur de 0*,13, i] fallut Pelargir 

3 07.20, operation peu aiscc, vu la durete du 

N de 
Erno 

Fig. 311, — M. Mulot, 

terrain. Jusqu'ă 415 mâtres, l'agrandissement 

se fit sans encombre ; mais alors la sonde se 

rompit, et Palesoir tomba dans le trou. 
Quaire mois et six jours de travail furent 

n6cessaires pour le retirer; pendant cette ex- 

traction, la sonde se cassa 22 fois. 

Enfin, on proceda, le 8 septembre, ă la 

pose de la huitizme colonne de garantie : 
elle avait 02,185 de diamâtre, 129 mâătres de 

longueur, et descendait dans les argiles jus- 

quă 514 mâtres. 

De 531 ă 540 mătres de profondeur, la 

sonde rapporta de nombreux debris de co- 

quilles fossiles. A mesure qu'on creusait, on 

enfongait la derniăre colonne. A 538 mâtres, 

elle cessa de descendre, quoique le forage 

făt pousse jusqu'ă 545 mâtres. Le cas avait 
6t6 prevu, et un neuvitme tube de garantie 

de 60 mâtres de longueur, &tait prepare. 

L'argile devenait de plus en plus dure: 

    

    

la tariăre n'y entrait que de 10 ou 15 cen- 
timătres ă chaque manceuvre. A 5k5 mâtres 

un ciseau descendit de 41 centimâtres seule- 

ment en cinq heures. Une cuiller ă soupape, 

qui succeda ă cet instrument, s'enfonga de 
8 centimâtres en deux fois, et remonta de 

gros grains quarizeux, empâtes dans argile 
verdâtre. Dans une autre manceuvre, elle 

entra de 0=,28 et revint pleine, contenant 
ă la partie infârieure du sable vert trăs-argi- 
leux. On touchait au but si ardemment 

poursuivi ! 

En effet, le lendemain matin, tout le per- 

sonnel des travaux €tant reuni au bord du 

forage, la soupape remonta, au bout de 

3 heures 45 minutes, une charge de sable 

vert: on avait doncatteint le gite de la nappe 

des eaux jaillissantes ! 

La cuiller fut redescendue immediate- 

ment. Aprăs un trajet de 2 heures, ele ar- 

riva au fond du trou, et penctra dans le fond 

de 0,50. On la souleva leg&rement, puis on 

la laissa retomber : elle entra de nouveau de 

0=,10. On essaya alors de la faire tourner; les 

chevaux tiraient ă franc collier sans pouvoir 

entraîner le manâge. Enfin, apr&s une secousse 

qui &branla tout Latelier, la machine cessa 

de resister. 
« La sonde est cassâe, ou nous avons de 

Peau! » s'ecria M. Mulot fils, attentif ă toute 

les pâripâties de Poperation. 

Peu de temps aprts, un sifflement vint 

îrapper delicieusement les oreilles de tous les 

assistants, et leau jaillit avec impetuosite. 

Câtait le 26 fevrier 184132 heuresetdemie. 

Selon Pusage des ingenieurs-sondeurs, 

M. Mulot, pendant le travail du forage, avait 
conserve dans un casier un specimen de 

chacune des couches des terres que sa sonde 

traversait, et dont îl avait avec soin constate la 

nature et not€ l6paisseur. M. Ch. Bizet, con- 

servateur des abattoirs, eut Lingânieuse pen- 

s6e de reunir ces fragments, et en les pla- 

cant les uns sur les autres, dans leur ordre 

gtologique, d'en composer le specimen na- 
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Fig. 378. — Coupe des terrains traversâs par le forage du puits de Grenelle. 

turel des terrains traversâs par la sonde. Îl | circonference dune pitce de 5 francs et 

prit un tube de verre cylindrique, ayant la | haut de 548 millimâtres, c'est-ă-dire d'autant
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de millimătres que le sondage a de mâtres. 

Quand ce tube cut st6 implante dans un 

socle, il en couvrit le fond d'un cercle de 

glace polie, pour figurer la nappe d'eau ar- 
tesienne. Sur Peau ainsi representee, il com- 
menga, avec l'aide de M. Mulot, ă placer les 

matiăres retirâes du puiis, dans ordre in- 
verse ă celui de leur extraction, et en don- 

nant exactement ă chaque couche l'epaisseur 
indiquee par les notes de M. Mulot, verifices 
par M. Elie de Beaumont. 

Les matitres qui se succădent ainsi ă partir 

de la conche aquifăre sont : 1* Du sable 
vert de la couch& aquifere; 2? des argiles 

sableuses ; 3 de la craie, et ainsi de suite, en 
remontant jusqu'au sommet de la colonne 

transparente, dont la couche superieure est 
du sable pris sur le sol meme de Labattoir. 

Ce curieux et fragile monument meritait 
d'âtre conserve par la gravure. M. Bizet s'y 

decida, et cet interessant modele fut ainsi 

perpetu€. 
C'est cette gravure mâme que nous repro- 

duisons ici (/g. 738), en la reduisant. 
Les sables verts commencent ă la profon- 

deur de 547 mâtres; la sonde y €tant en- 

tree dun mbtre environ, la profondeur du 

puits de Grenelle est donc de 548 mâtres. 
La temperature de Peau du puits de Gre- 

nelle est de 27,1 centigrades. Quant â sa 

puretă, elle fut reconnue superieure ă celle 

de Veau de Seine par Pelouze, qui en fit 

Panalyse immediatement aprbs le jaillisse- 

ment. Le debit du puitsă la surface du sol, 

avant le tubage definiti, etait d'environ 

1 million de iitres par heure. 
Nous devons dire que les savants avaient 

parfaitement predit ce resultat, et Vavaient 
annonc6 avec une “precision qui fut pour 

tout le monde un juste sujet d'etonnement. 

Pendant les travaux du puits de Grenelle, 
le public soccupait beaucoup de. cette im- 

portante experience, et en suivait les phases 
avec la plus vive curiosite. Arago ne cessait 

d'affirmer que le succăs du puits de Labat- 

  

  

toir €tait infaillible, si Pon avait assez de 

perseverance pour traverser toute la couche 

de craie. Îl sappuşait sur les succes des 
forages d'Elbeuf pour assurer que, si lon 

  
Fig, 3:9. — M. Elie de Beaumont. 

rencontrait ă Paris la mâme nappe d'eau, 

elle jaillirait ă la surface du sol. De son cote, 

M. Elie de Beaumont, Lillustre gâologue, ne 

cessait de prodiguer les conseils de sa haute 

science aux personnes chargâes de ce travail 

penible, et de leur prodiguer ses encoura- 

gements. C'est, on peut le dire, ă la persc- 
verance d'Arago et aux conseils 6claires de 

M. Elie de Beaumont que Pon dut la reus- 

site de cette entreprise. 
Ainsi les previsions de la science furent 

confirmâes dans toute leur ctendue. Liissue 

des travaux du puits de Grenelle fut un suc- 

căs des plus brillants et des plus meritss, 

pour la gtologie et 'hydraulique. 

La pose des colonnes d'ascension com- 

menga le 29 juin 1841. Cette operation fut 
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entravee par divers accidents qui en retardă- 
rent Pach&vement. 

Les tubes ctaient en cuivre rouge; ils 
avaient 3 millimătres d'epaisseur, et for- 

maient une seule colonne de trois diamâtres 
difierents (02,18, 02,22 et 02,25) pesant 

10,000 kilogrammes. Cette colonne devait 
tre descendue jusqu'ă la profondeur de 
408 metres seulement, et lă elle devait €tre 

viss6e sur le dernier tuyau de retenue de 

0*,47, afin de ne pas abaisser au-dessous 

de ce chiffre le diametre du irou de sonde. 
Les tuyaux d'ascension furent conduits sans 

irop de difficulte jusqu'ă la profondeur vou- 
lue; mais comme on ne put les fixer solide- 

ment, on essaya de les retirer pour les mieux 

placer : entreprise d'autant plus n&cessaire 
que, depuis plusieurs jours, une accumula- 

tion de sables et d'argiles, ă Vorifice inferieur 

du sondage, interceptait fortement le passage 
de Veau. On se mit donc en mesure de sortir 
les tubes ; mais on en avait ă peine extrait 
une cinquantaine de mâtres, lorsque leau 

recommenţa ă couler, charriant de grandes 
masses de sable : il fallut renonceră retirer les 
tubes. En attendant, espace annulaire com- 

pris entre les colonnes de retenue et les tubes 
d'ascension, se remplissait de sable, et Veau 
coulait fort trouble. On decida alors de des- 
cendre la colonne de cuivre jusqu'ă 548 mă- 
tres, contrairement ă la premiere resolution, 

afin de prevenir tout eboulement de argile 

non tubce ; et l'on fabriqua des tubes de cui- 
vre qui devaient passer dans les tuyaux en 
fer de 0,17. 

Lorsqu'il fallut les introduire dans le son- 

dage, on sapergut que ceux dejă en place 

€taient aplatis en divers endroits, par suite 
d'un excâs de pression extcrieure, non prevue. 

Ces tubes €taient trop faibles pour r6- 
sister ă la pouss6e des eaux qui avaient pe- 
n6tr€ entre eux et les tuyaux de retenue; 
il fallait donc absolument” les remplacer, 

car, en admettant qu'on parvint ă les redres- 
ser aux endroits attaquts, de nouveaux apla- 

  

  

tissements se produiraient. C'est en effet 

ce qu'on constata par experience. Trois ac- 
cidents de ce genre aşant €t€ r&pares ă Paide 
de cylindres enfonces dans les tubes, un qua- 
triăme se declara soudainement. 

On eut beaucoup de peine ă retirer les 
358 mâtres de tubes de cuivre restes dans 
le forage, precisement ă cause des depres- 
sions qui empâcliaient les instruments de 
maneuvrer. 

Une commission nommâe par le prâfet 
de la Seine avait decide que le second 

tubace serait fait, non en cuivre, mais 

en tâle galvanisce, de 0,005 d'Epaisseur, 

pouvant supporter une pression de '70 almo- 
sphăres. La descente de cette colonne, qui 
pesait 12,000 kilogrammes, s'accomplit sans 
difficultes, mais elle s'arrâta ă 408 mâtres : 
On avait reconnu que le tube de fer de 02,17 
stait courb6, ce qui exeluait toute possibilite 
de pousser les tuyaux galvanises jusqu'ă la 
rencontre de la nappe jaillissante. 

Les choses &tant en cet €tat, on s'apergut 
qu'il sortait de Peau par l'espace annulaire. 
On en rechercha la cause, et on constata 

que le liquide filtrait de Pintsrieur du trou 
de sonde par certaines fissures du tube en 
fer de 0",17, dans lequel circulait directe- 

ment la colonne des eaux. Pour obvier ă 
cet inconvenient, on remplit d'abord de 
chaux hydraulique espace compris entre 
le tube de 0,51 et celui de 0",35; puis on 

combla avec 20 mâtres cubes de sable quart- 

zeux tres-fin, les intervalles existant entre les 

autres tubes et la colonne de t6le galvanisce. 

Le 30 novembre 1842, c'est-ă-dire au bout 
de neufans, les travaux furent completement 

termines. Le sondage proprement dit avait 

cotit 262,315 francs, et le tubage 100,057 

francs, se decomposant ainsi : 37,000 francs 

de tuyaux en cuivre, 63,051 francs pour la 

fourniture et la pose des tuyaux en fer galva- 

nise. Le prix total de Vexscution du puits de . 
Grenelle jusqu'ă la surface du sol fut done de 

: 862,432 francs,
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Depuis Ventier achăvement des travaux, 

Veau est toujours restâe claire. Le debit du 

puits est de 2,200 litres par minute, ă la sur- 

face du sol, et de la moiti€ seulement, soit 

1,100 litres, ă la hauteur de 32,50. 

Au lieu de laisser jaillir eau librement ă | 

plusieurs mâlres au-dessus du sol, on l'a 

fore&e ă monter dans un tuyau vertical, de 

34 mâtres de long, termirie par un reservoir. 

Grăce ă cette disposition, Lintervention des 

pompes est inutile pour Ja refouler dans les | 

autres quartiers. Elle descend du reservoir 
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Fig. 380. — Pligot, 

superieur par un second tuyau, et se repand, 
sous une chusge sulfisante, dans les quartiers 
situcs ă un niveau plus bas. C'est ainsi qu'elle 

est amene dans les reservoirs de la place du 
Pantheon, d'ot elle se distribue dans les fon- 

taines publiques et privees. 

Un monument d'aspect elegant, malgre ses 

vastes proportions (fig. 381), te €levă sur la 

place Breteuil, pour marquer lemplacement 
du puits artesien. C'est une colonne en fonte, 
qui regoit, parun aquedue souterrain, leau de   

la source jaillissante, situce dans le voisinage 

immeâdiat. Cette colonne,de forme hexagonale, 

a 42*,85 de hauteur. Elle repose sur un so- 

cle en pierre de taille creuse en forme de bas- 

sin, dans lequel s'&panchent 96 gerbes d'eau 

provenant de quatre vasques 6tagtes de ia 

base au sommet. Un escalier ă jour de 150 

marches serpente autour du tube ascension- 

nel, et aboutită une plate-forme, que domine 

une lanterne termince en dome. L'architecte 

de ce monument, 6legamment brode et de- 

coupă, est M. Delaperche. 

Une rente viagere de 3,000 francs a €t6ac- 

cordte ă M. Mulot, par Vadministration mu- 
| nicipale de Paris. 

L'eau du puits de Grenelle est d'une pu- 
ret€ remarquable; MM. Payen et Pelouze ont 

constate qu'elle ne contient pas un atome de 
sulfate de chaux, et que, par consequent, elle 
est eminemment propre ă tous les usages do- 
mestiques et industriels, ă la dissolution du 

savon, ă la teinture, ă la cuisson des legumes, 

et surtout ă la boisson. | 

Sous ce dernier rapport, Peau du puits de 
Grenelle regut un hommage assez singulier 

et qui paraissait beaucoup flatter les habitants, 
du quartier du Gros-Caillou. L'ambassadeur 

de Turquie envoşait tous les deux jours, un 
de ses domestiques au puits de Grenelle, avec 
mission de lui apporter une cruche d'eau du 
puits artesien. 

L'absence de toutes matitres âtrangăres, 
et en particulier de sulfate de chaux (plâtre), 

rend cette eau precieuse pour les chaudiăres 

“des machines ă vapeur, qui, alimentees avec 

cette eau, sont moins sujettesă s'encroiiter de 

dâpâts terreux. 

La quantite de substances solides tenues 

en dissolution dans leau du puits de Gre- 

uelle, est plus faible que celle que renferme 

Peau de la Seine. En effet, un litre d'eau de 

Seine renferme, en moyenne, 0:,30 de ma- 

tieres dissoutes, tandis que celle du puits de 
Grenelle n'en contient que 0,14.
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Fig. 381.— La colonne monumentale du puits de Grenelle, sur la place Breteuil. 

L'analyse chimique de leau du puits de 
Grenelle a 6te faite par M. Payen en 1841, et 
par MM. Boutron et Henry, en 1848. Voici 
les resultats des analyses de MM. Boutron et 
Henry. 

Eau =1 litre. 

Bicarbonate de chaux.....,......... a... 050292 
Bicarbonate de magnâsie,......... În... 0 „0092 
Bicarbonate de potasse,........ cc, 0 „0400 
Sulfate de potasse... ) Sulfate de soude, pe nr 0 „0320 
Chlorures de potassium et de sodium..... 0 „0579 
Silice.. <a aceea oaeeaeae 0,0100 
Albumine et oxy de de fer... 0 „0020 
Matiere organique. ..,..., ese... iraces, 

02,149 
T. IV. 

| 

  

M. Payen est arrive, en 1841, aux resultats 
suivants: 

Eau = 1 litre, 

Carbonate de chaux....... cc... „unsa 05,0680 
Carbonate de magnâsie............. ao... 0,014 
Bicarbonate de potasse.......,....... e... 0,0296 
Sulfate de potasse............. pmaeaese 0,0120 
Chlorure de potassium..,.... cc... a... 0,0109 
Silice.. |... ....cceeeeeeeaeeeoeee în... 0,0057 
Substance jaune particuliăre............. 0,0002 
Matiăre organique azotte.... . e... 0 „0024 

0,1430 

Ces deux analyşses donnent, on le voit, sen- 
siblement le mâme chiffre pour le poids des 

350
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residus solides laiss6s par l'evaporation d'un 
litre d'eau. Mais elles offrent, quant aux sub- 

stances dissoutes, un tel desaccord qu'il faut 
admettre que la composition de Leau n'stait 
pas la mâme aux deux &poques differentes ou 

ces analyses ont 6te faites. II 6tait donc utile 

de proceder ă une nouvelle analyse, pour re- 
chercher si Peau de ce pauits offre la mâme 
composition qu'aux premiers temps de son 
d€hit. En 1857, M. Peligot a fait ure nou- 
velle analyse, etil est arrive au râsultat sui- 

vant : 

Eau. = 1 litre, 

  

Carbonate de chaux....... a nneenneseesee (050579 

Carbonate de magnâsie............ n... 0,0163 

Carbonate de polasse., cc... „0,0205 

Carbonate de protoxyde de fer........... 0,0031 

Sulfate de soude.. nn coccoacc.. 0,0161 

Hyposulfite de soude....... ccm .... 0,0091 

Chlorure de sodium...... cc... cccaseese 0,0094 

Silice.. eee eeeeneeaeeeveanaeaea „0,0099 

05,4 420 

On remarquera dans cette analyse de 
M. Peligot, la presence de P'hyposulfite de 
soude, substance dont existence est assez dif- 

ficile ă expliquer. Quelques sulfures prove- 

nant des couches profondes du globe, se 

sont sans doute transformes en hyposulfites. 

  

CHAPITRE IX 

LE PUITS DU PASSY — APPLICATION DU SYSTEME KIND, 

Le succăs du forage de Grenelle avait d6- 

montr6 peremptoirement la possibilite d'ob- 
tenir des eaux jaillissantes dans Linterieur 
m&me de Paris. Les vues theoriques des go-. 

logues avaient regu, en fait, une €clatante 

confirmation. La couche permâable de sables 
veris qui vient afileurer dans les environs de 
Troyes, ă un niveau superieur au sol de la 
capitale, doit fournir, en ce dernier lieu, une 

colonne d'eau jaillissante : voilă ce qu'avait 

dit la science, et elle ne s'etait pas trompee. 

  

  

Lors done qu'on eut râsolu de transtoriner le 

bois de Boulogne en un parc agremente de 

lacs, de rivires et de cascades, on songea ă 
creuser dans son voisinage, un nouveau puits 
artesien, capable de suffire ă cette enorme 

" consommation d'eau. 

Sur ces entrefaites, un ingenieur saxon, 
M. Kind , inventeur d'un systeme perfec- 

tionn€ de sondage, ofirit d'executer ce îra- 
vail dans des proporlions beaucoup plus 

grandioses que celles du puits de Grenelle, 
et ă des conditions fort avantageuses pour 

la ville. M. Kind promettait de creuser 

un puits quatre ou cinq fois plus large que 

le premier, dans le delai d'un an, moyennant 

la somme de 350,000 francs. 

Le systme de M. Kind consistait ă em- 

ployer des barres de bois pour remplacer les 

tigas de fer qui sont habituellement en usage 
pour operer le creusement des puits, etă n'a- 
gir, ă toutes les profondeurs, que par per- 

cussion, au moyen d'un trepan, quun de- 
clic venait faire tomber au moment voulu, 

et qui creusait le sol par sa chute. Ce sys- 

tăme avait reussi entre les mains de M. Kind 

dans tous les forages qu'il avait executes jus- 
que-lă. 

Le 1k juillet1855, sur Vavisfavorable d'une 

commission composte de notabilites scientifi- 

ques et d'ingenieurs, un traite, dont voici les 

principaux articles, fut pass€ entre le prefet 
| de la SeineetM Kind: 

« Le puits perc€ d'apres les procâdes de M. Kind, 
sous la surveillance de lingenieur des ponis et 
chauss6es charge de la direclion du service des pro- 

menades et plantalions de la ville de Paris, aurâ 

dans toute sa profondeur une section minimum de 

0=,60 de diamâtre int6rieur (02,43 de plus que le 
puits de Greneile, celui-ci ne mesurant que 02,17 â 
la base), 

«Îl sera descendu de 25 mttres au moins dans la 
couche aquifâre des grâs veris, silu6e, en moyenne, 
ă. 460 mâtres au-dessous du sol de la plaine de Passy, 
et devra ctre garni d'un cuvelage en bois de châne 

“ formant lube de retenue. 

« lin tube ascensionnel de 23 mâlres de haulteur 

environ au-dessus du sol de lorifice du puits 6lăvera
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les eaux ă 762,49 au-dessus du niveau de la mer 
hauteur n6cessaire aux difitrents services du bois de 
Boulogne. 

« Les travaux du puits, dont la d6pense est valute 
ă un chiffre maximum de 350,000 francs, doivent 
€lre terminâs dans le courant d'une annee, â partir 
du 18 juillet 14845, date de Paccepiation de la sou- 
mission de M. Kind, » 

Le forage ne commenţa, en râalite, que 
le 15 septembre 1855. Jusqu'ă cette €poque, 
on s'occupa des travaux d'installation, con- 
sistant dans la construction de plusieurs han- 
gars, dont Pun muni d'un tour, et dans L&- 
tablissement d'une machine fixe â vapeur 
au fond d'une excavation de 11 metres de hau- 
teur, peniblement creusse ă bras" d'homme. 
II fallut aussi regler la marche de la machine 
et des appareils, et mettre les ouvriers au 
courant de leur besogne. 

La machine ă vapeur &tait de la force de 25 
a 30 chevaux etă deux cylindres. La tige du: 
piston de Pun de ces cylindrestait relice ă un 
enorme balancier en bois, garni de fer, dont 
Vautre extremite supportait la sonde, par Lin- 
termediaire d'une grosse chaîne. La vapeur, 
en agissant sur le piston, relevait le balancier 
qui, ă son tour, soulevait la sonde jusqu'ă 
ce que, l'entr6e de la vapeur dansle cylindre 
ttant supprimee, tout le systeme retombât 
par son propre poids. 

La sonde se composait, comme toujours, 
d'une scrie plus ou moins nombreuse de 
liges, terminces par L'instrument perforateur 
qui €tait un irepan, seulement ces tiges 
claient en bois. Au-dessus du trepan, ctait 
le declic, piece fondamentale du systăme. 

Les tiges en bois de sapin (Ag. 382) etaient 
carrees, et avaient 10 mătres de longueur 
sur 9ă 10 centimâtres de câte ; elles etaieni 
assemblces au moyen de frettes en fer se 
vissant les unes dans les autres et solidement 
fix6es par des goupilles. Grâce ă leur faible 
poids, qui ne depassait guăre celui de Peau 
contenue dans le forage et qui provenait des 
infiltrations des couches suptrieures, ces 
liges flottaient en quelque sorte ă Linterieur 

  
  

„du puits. Ainsi porte, pour ainsi dire, par 
Veau, la sonde n'stait plus un obstacle par 
son poids, arrivee ă de grandes profondeurs, 
ou du moins la force nâcessaire pour sou- 
lever la sonde augmentait dans une bien 
moindre proporlion que la profondeur du 
trou, avantage qu'on n'etit pas râalis€ en 
employant des iiges en fer. 
"Le trepan pesait 1,800 kilogrammes ; il 

6tait ă oreilles, et arme de sept den!s en acier 
fondu, fixees par des chevilles en fer, ce qui 
permetiait de les retirer facilement dăs qu'el- 
les 6taient us6es ou brisâes. Chacune de ces 
denis avait 0*,25 de longueur et pesait 
8 kilogrammes. Afin que Poutil atiaquât le 
terrain sur tous les points de sa surtace, les 
denis 6taient irregulirement distribuces 
dans sa masse; de cette fagon elles frap- 
paient en des endroits differents, ă mesure 
qu'on tournait le trâpan dans Vintervalle de 
deux chutes successives. 

La figure 383 represente le trepan, sur- 
monte de son declic. 
Le dâclic est forme d'un clapet circulaire ee, 

ou chapeau, en guita-percha, de 0,60 de 
diametre, mobile le long dela tige /, qui glisse. 
entre deux platines en fer, F,F, parallăles 
entre elles, relices en haut par les claveltes, 
en bas par le boulon G. C'est entre ces pla- 
tines que se trouvent serrâes les branches 
A, h de la fourche ou pince ă dclic, ainsi 
que la icte o de la tige LL qui supporte le tre- 
pan MHH, par Pintermediaire de la tige NN. 

Portons-nous, pour expliquer le mâca- 
nisme du declic ă la figure 384, faite i une 
plus grande chelle que la precedente, et 
dans laquelle on a suppos6 Pune des platines 
GE enlevee, pour laisser voir Pintericur de 
Pappareil. 

- Onvoit le clapet en gutta-percha, ee, ainsi 
que la fourche ou pince ă dâclic KK, entre les 
branches de laquelle glisse Ia tige rectiligne J, 
qui descend le long des plaques F, t. Les 
bras de la fourche K, K portent, ă leur partie 
superieure, un renflement 4 qui arrâte le
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clapetee, au bas de sa course. ls sont boulon- | infârieure Ah saisit la tâte o de la tige LL, 

nâset fixâs en leur milieu J/,etleur extremite 

  LGUi&yEi. 

Fig. 582, 
Tige de suspension en bois, 

  
   

Fig. 383. 
Trâpan avec son dâclic, 

qui supporte elle-meme le trepan par le pas 

de vis m. 

a 

f 

ez TY
 

  

  
Fig. 384, — Detail de Pappareil du deelic. 

Ceci pose, voici comment fonctionne le mâ-   canisme du declic. Quand la sonde est des- 

cendue par son propre poids, la pression de 

a
 

|
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Fig. 385. — Coupe longicudinale du bâtiment pendant le travail de forage du puits de Passy. 

4, chaudiere ă vapeur et ses accessoires; A, machine ă vapeur commandant les divers treuils pour la manceuvre soit du trepan, so.t de la cuiller 
a soupape ; B, B', câbles soutenant les outils ă employer ; (, grand treuil maneuvrant les tiges de sondage; D, auire treuil commandă ă 
volonte par la mâme machine ă vapeur A, et servant â ameuer le chariot E au-dessus du puils lorsqu'il doit recevoir la cuiller ă soupape qui 
a cesst de fonctiouner; E, poulie du chariot £; F, chariot recevant la cuililer lorsqu'elle cesze de serv:r; G, cuiller prâte ă descendre dans: 
puits; H, tige du cylindre ă vapeur commandant le balancier K, destin ă imprimer aux tiges de sondage et par suite aux outils qui Y sont sus- 
pendus, un mouvement de haut en bas alternatif; 1, tourne-ă-gauche pour faire varier ă chaque osciliation des tiges Ia position du trepan; 
Y, orifice du puits dans lequel descendent les tiges de sondage ; TT,tiges de rechange prâtes ă. âtre ajoutâes â mesure que le travail avance, 

Peau, s'exergant de bas en haut, le chapeau | tige f, et la tige J se dâgage de Pextrâmite de 
en gutta-percha ee est soulevâ le long de la | la fourche KK, qui Ia retenait par sa partie
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suptrieure k&. Dăs lors, les deux branches KK 

sont forcees de se rapprocher par le haut, et 
necessairement aussi de s'ecarter par le bas, 

eu pivotant autour des boulons 4,7. Elles lais- 
sent donc echapper la tâte o de la tige ă cou- 
lisse qui porte le trepan, et le trepan, aban- 

donne ă lui-mâme, est precipite au fond du 
sondage. La sonde venant ă redescendre, 

"la pince se trouve de nouveau en contact avec 
la tâte o. Au moment ou le balancier de la 

machine ă vapeur relăve les iiges, L'eau 
presse de nouveau sur le chapeau de gutta- 

percha, de haut en bas; les branches de la 
pince se rapprochent et saisissent la tete o, 
et le trepan remonte avec les tiges. 

Ainsi, cet organe remarquable venaitalter- 

nativement saisir et relăcher, un enorme tre- 

pan pesant 1,800. kilogrammes. Soulevee 

jusqu'ă une hauteur de 60 centimetres, cette . 
masse retombait le long des glissoires, et ă 
'chaque oscillation du balancier de la ma- 

chine ă vapeur, elle venait frapper le sol. Au- 

cune roche n'aurait pu resister ă ce choc puis- 
sant, s'exergant plusieurs fois par minute. 

Dans le systeme ind, la chute du trepan 
sopăre donc tout ă fait independamment 

de celle des tiges, et les inconvenients des 

sondes rigides ă de grandes profondeurs dis- 
paraissent complâtement. [Nous avons dit 

comment M. Mulot, faute d'un procede de 
ce genre, avait 6t€ contraint de renoncer ă la 
methode de percussion, ds la profondeur de 
34 mâtres ; dans le forage de Passy, on put 

se servir du trepan jusqu'ă la rencontre de 

la nappe jaillissante. La coulisse d'OEyn- 
hausen, que nous avons decrite plus haut 

(page 560, figure 358) ctait un acheminement 
vers cet appareil ; mais elle ne rsalisait qu'im- 

parfaitement les conditions de la chute libre, 
car son emploi ne provoque pas la separation 

reelle de l'instrument perforateur et des tiges; 

M. Kind a donc le premier, râsolu complete- 
ment ce problăme. 

Ce n'est pas ă dire que son appareil soit 

sans defauts. Parfait de tous points dans. les   

terrains solides, ot Palesage est regulier et 

oi le chapeau de gutta-percha fonctionne 

aussi bien qu'un piston dansle cylindre d'une 
machine ă vapeur, il laisse ă desirer dans les 

couches tendres, od le remous de eau dâ- 

grade les parois du trou de sonde etl'6largit 
de telle sorte, que leau, pouvant se frayer un 

passage autour du clapet, cesse d'exercer sur 

celui-ci une pression sulfisante pour le sou- 

lever et ouvrir la pince ă declic. Il arrive done 
assez souvent que la sonde monte et desceni 

“sans lăcher le trepan. 

Le mecanisme imagine par M. Kind n'en 
reste pas moins tr&s-remarquable. Il fonc- 
tionne assez rapidement pour que le trepan 
tombe environ 20 fois par minute, d'une 

hauteur de 0",60, lorsque le trou de sonde 

est alese bien regulitrement; dans le cas 
contraire, le nombre de coups ne depasse 
pas 12 ou 15 (1). | 

Aussi longtemps que dure le battage, deux 
ouvriers, places sur le plancher de mancu- 

vre, sont occup6s apr&s chaque coup, lun 

ă tourner vers le haut la vis qui soutient la 
sonde, afin d'augmenterla longneur des tiges 
ă mesure que le trou s'approfondit, l'autre 

ă faire tourner cette tige elle-mâme d'un 
huititme de circonference, en agissant sur 

la barre transversale, afin d'amener les denis 

du trepan sur tous les points de la roche. 
La figure 385, avec sa legende, donnera 

au lecteur une ide exacte desdiflicrentes pha- 
ses qu'avait ă parcourir le travail de la ma- 
chine et des vuvriers dans le forage du puits 
de Passy. 

La quantite de travail utile accomplie par 
Poutil perforateur, ă Passy, variait nâcessai- 

rement avec la nature des couches â tra- 

verser. Pendant les quatre premiers mois, 

chaque stance de battage, dont la dure 
6tait de six heures environ, produisit un 
avancement moyea de 1",28; pendant cer- 

(1) MM. Degouste et Laurent ont perfectionnă ce systeme 

de dtclic,et temploient avec avantage dans leurs travaux, 

Leur appareil €tant fond€ sur le mme principe que celui 
de lingEnieur saxon, nous nous dispenserons de le dâcrire. 
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tains jours Pon creusa jusqu'ă 1,50 et m&me 

2 mâtres. 
Lorsque le trepan avait rempli sa besogne 

quotidienne, c'est-ă-dire travaille pendant 

sept ă huit heures, on s'occupait d'enlever les 
dbris au moyen d'une cuz//er au cylindre d 
soupape. Pour cela, il fallait en retirer les tiges 
et le trepan, puis y introduire une cuiller 
ă soupape, propre ă remonter les debris. 

Cette double operation s'accomplissait ă 
Vaide de deux câbles plats passant sur deux 
poulies situ6es au sommet de la tour du 

hangar principal (fig. 385), ets'enroulant sur 
un treuil mă par le second cylindreă va- 
peur. On procedait de la manitre suivante. 

Le battage etant termine, on decrochait la 
chaîne du balancier, et l'on reportait celui-ci 

en arritre au rhoyen de rouleaux ; puis on 
faisait descendre alternativement chacun des | 

câbles vlats pour prendre une longueur de 
tiges qui n'€tait pas moindre de 30 mâtres, ce 
nombre representant precisement la hau- 
teur de la tour, au sommet de laquelle se 
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„son poids. Au fond du puits, les soupapes 

  
tenait un homme, occupe ă detacher le câble | 
apres chaque ascension et ă metire les tiges 

de cole, au fur etă mesure de leur sorlie. 

Quant au trepan, des quiil €tait arrive ă 

Vorifice du puits, on le suspendait ă un cha- 
riot mobile sur des rails de fer et specia- 

lement dispose pour ce transport; puis on 
VPecartait momentanement, 

La cuiller employee pour nettoyer le trou 
de sonde consistait (fig. 386), en un tube 
de tâle T de 0”,80 de diametre sur 1 mâtre de 

hauteur, muni ă sa partie inferieure de 
deux soupapes V, V s'ouvrant de dehors en 
dedans. Elle ctait amenee au-dessus de lPori- 

fice du puits de la mâme maniere que le 
trepan, ă laide d'un chariot roulant sur 
des rails, puis ancree ă Lextremite d'un 
câble rond de 02,04 de diamâtre, qui passait 
sur une poulie folle et allait s'enrouler sur 
un treuil mis en mouvement par le second 
cylindre ă vapeur. On laissait ensuite filer 
le câble, et la cuiller descendait en vertu de   

s'ouvraient par la resistance de Leau, le cylin- 
dre se. remplissait de debris, et, des qu'on 

  
Fig. 386. — Cuiller du puits de Passy. 

le remontait, les soupapes se refermaient par 

le poids des terres. Revenue ă Porifice du 
sondage, la cuiller «tait prise par le chariot 

et conduite au-dessus d'un canal de dâver- 
sement, ou on la vidait. 

D'aprăs le traite passe avec la ville de 
Paris, le puits de Passy devait 6tre termine 
le 18 juillet 1856. Mais on avait compte sans 

les difficultes de percement des couches 

eboulantes qui surmontent Ja craie. On ren- 

contra de tels obstacles dans les sables, et sur. _: 

tout dans les argiles, qu'on dut placer des 
tuyaux de retenue depuis Lorifice supârieur 

du puits jusqu'ă la craie. Ces tubes ctaient 
en tâle de 5 millimătres d'epaisseur, leur 
diamâtre €tait de 1",10. On cut beaucoup de
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peine ă le> enfoncer. Il fallut les charger 
d'un poids de 32,000 kilogrammes, et met- 
tre en ouvre des outils €largisseurs ă la base 

de la colonne. 
Le 31 mars 1857, on avait atteint la pro- 

fondeur de 528 mâtres; et certes, quoique le 
delai d'un an fiit depasse, c'etait lă un beau 
r6sultat. Encore quelques jours, et l'eau allait 
jaillir. Tout ă coup un accident funeste vint 
anâantir les esperances legitimes d'un succes 

prochain. La colonne de garantie qui sou- 
tenait les argiles, fut 6crasce ă 30 mâătres 
seulement au - dessous du sol. Ce sinistre 

eut des consequences lamentables. Il retarda 
de plusieurs annces Pachtvement du fo- 

rage, et augmenta les depenses de plus du 

triple. 

Fig. 387. — M. Kind. 

M. Kind se trouvait dans Limpossibilite de 
remplir les conditions de son traite. La ville 
de Paris, usant de son droit strict, annula le 

marche, et decida de continuer operation 

avec le secours de ses ingenieurs, en lais- 

  

  

  

sant toutefois la direction des travaux â 

M. Kind. 
Pour opposer une digue infranchissable ă 

la poussee des argiles, les ingenieurs de la 
ville de Paris deciderent de creuser un 

puits enorme ă travers les couches dont lac- 

cideni du 31 mars 1857 avait revele les dan- 

gers, c'est-ă-dire dans la partie suptrieure, 

composce d'argiles et qui s'etait eboulee en 
&crasant le tube de retenue, et de revâtir ce 

puits d'une magonnerie. 
On donna ă ce puits un diamâtre inusite. II 

mesurait 3 mâtres de diamătre dans les deux 

premiers tiers, et 12,10 dans le dernier. 

Le 13 decembre 1859, cepuits, long de 57 mt- 
tres, 6tait termine. ÎI €tait construit, partie en 

fonte avec magonnerie intârieure, et partie en 

tele. L'operation fut longue, rebutante, et 

mâme si dangereuse, que plus d'une fois les 
ouvriers refustrent de continuer le travail. 
(C'est ainsi seulement que Pon put arriver ă 
degager le tube de retenue qui s'etait ccrasă 

ă 30 mttres au-dessous du sol. 

On proceda ensuite au tubage definitit de 
toute la partie force du trou de sonde. La co- 
lonne de tubage se composait d'une serie de 
tuyaux en bois, dont les derniers n'avaient 

pas plus de 0",18 de diamâtre, le tout se ter- 
' minant par un tubage en bronze, de 12 m&- 

! tres, perce de fenâtres sur toute sa longueur, 
| pour faciliter lentree de leau, dăs.su'on 

| aurait atteint ia nappe jaillissante. 

La colonne de tubage refusa de descendre 
au delă de 550 mâtres, ă cause de la resis- 

tance des marnes. Comme on savait que l'on 
6tait tr&s-rapproche de Peau, on ne se decou- 
ragea pas. On pratiqua un sondage d'essai de 
faible diametre, et ă 517,50, on eutle bon- 

heur de rencontrer l'eau. Cette nappe 6tait la 

mâme que celle de Grenelle ; cependant elle 

ne jaillit pas; elle s'arrâta ă quelques m&tres 
au-dessous du sol. 

On voulait un râsultat plus complet. On 
continua donc le sondage, avec la certilude 

de trouver, un peu plus bas, une ou plusieurs
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Fig. 388. — Le puits artâsien de Passy, 

autres nappes jaillissantes. Un dernier tube 
en țâle, de 0",70 de diamâtre, sur 52 mâtresde 
long, futintroduit dans le precedent, et pousse 
aussi loin que possible : il s'arrâta dans les 
marnes. On agrandit alors le sondage d'essai 
au diamâtre de 02,70, et on le continua sans 
interruption. . 

Enfin, le 24 septembre 1861, ă midi, aprăs 
six ans de travail, la couche des sables verts 
contenant Leau jaillissante, fut atteinte, ă la 
profondeur de 586 mâtres. Au premier coup 
de sonde, il sortit 15,000 mâtres cubes 
deau par 24 heures. Bientât le volume 
de leau cpanchâe chaque jour s'6leva ă 
20,000 mâtres cubes, et il ne descendit pas 
au-dessous de 17,000, tant que se fit l'âcou- 
lement ă la surface du sol. 

La temperature de Peau fournie par le 
puits artesien de Passy, est de 28 degres cen- 
tigrades, Comme celle du puits de Grenelle, 

CALA 

  

  

elle est parfaitement limpide et propre ă tous 
les usages domestiques. 

Le debit du puits de Passy dans les premiers 
temps fut enorme. Il âtait en vingt-quatre 
heures de 20,000 mâtres cubes, d&verses ă 
fleur du sol. Mais il ne tarda pas, aprâs les 
travaux definitifs du tubage, ă subir une r& 
duction tout aussi enorme. Le puits de Passy 
ne debite aujourd'hui, par vingt- quatre heu- 
res, que 8,0V0 mâtres cubes d'eau. On les 
reunit aux eaux des râservoirs de Chaillot. 

Voici, d'aprăs MM. Poggiale et Lambert 
la composition de l'eau du puits artâsien de 
Passy, pour un litre d'eau. 

. 

GAZ, 

AZOte. eee eee eee eee ea su sau 47 
Acide carbonique libre ou provenant des 

„ bicarbonates. , cca e 

354
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PRINCIPES FIXES, 

Carbonate de chaux....... î.....ava.. 0,064 e 
— de magnâsie, „e... c.c.... 0,024 
— de potasse. cc... ... 0,012 

— de protoxydede fer......... 0,001 
Sulfate de soude,.... ,...c..c..c.csa.. 0,015 

Chlorure de sodium, ................. 0,009 

Acide silicique.. ... n... cc. cc... ...... 0,010 

Alumine,... cc ...ccecosoeeseaeeeeea 0,001 

Acide sulfhydrique et sulfure alcalin... 0,006 

Maticres organiques, iodure alcalin, 

manganâse et perte.... 1... sc... 0,0044 

Total... .. 0,186 

Si on se reporte ă Panalyse de Peau du 
puits de Grenelle, que nous avons mention- 

nee plus haut(page 585), etparticulierementă 
Vanalyse de MM. Boutron et Henry, on verra 

que le poids du residu solide est sensiblement 
le meme pour les deux eaux. On peut en dire 
autant de la proportion de leurs elements 
constituants. [l est donc permis de conclure 

que leau du puits de Passy et celle du puits 

de Grenelle proviennent toutes les deux de la 

mâme nappe souterraine. 
L'eau du puits de Passy ne contient pas 

d'oxygâne; elle est alcaline comme Leau du 
puits de Grenelle ; enfin, elle renferme moins 

de sels calcaires et magnssiens que les bonnes 

eaux. 

« La tempârature €lev6e de Veau du puits de Passy, 
dit M. Poggiale,, sa saveur forte, labsence d'air, la 
faible quantit6 d'acide carbonique et de carbonate 
calcaire sont des inconvenienis sârieux, si on veul 

Pemployer comme boisson. Ii faudrait, pour cet 
usage, Pacrer et la refroidir. Celte eau est nâan- 
moins prâfârable ă toutes les eaux de sources et de 
rivieres pour la plupart des usages publics, particu- 
lirement pour les gân6rateurs de vapeur, pour l'ar- 
rosage des plantes, et tres-probablement pour le 
blanchissage. » 

Nous representons (fig. 388) le puits arte- 

sien de Passy, tel qu'il existe aujourd'hui. Son 

aspect est des plus simples. La colonne d'eau 
ma pas le caractere jaillissant, et le plus 

souvent elle se deverse ă fleur du sol, comme 
la plus modeste fontaine. Quand on voit ce 

faible volume d'eau s'&pancher dans le bassin 

avec si peu d'appareil, on se demande si c'est   

bien lă le puits artâsien qui a cote tant de 
travaux et d'efforts. 

Pour terminer ce chapitre, nous mettrons 
sous les yeux du lecteur (Ag. 389) le tableau 

des terrains qu'a travers6s la sonde, dans le 

forage dont nous venons de raconter les lon- 
gues peripeties. 

En comparant cette coupe avec celle du fo- 
rage de Grenelle, on observera une identite 
presquecompltequantă lasuccession descou- 
ches, dans les deux localites. La ressemblance 

dtait si evidente que M. Elie de Beaumont a 

pu, sans se tromper, annoncer le jaillissement 

de leau ă Passy, quelques heures seulement 

avant l'evenement, par linspection des sables 

verts ramenes du fond du trou de sonde. 

  

CHAPITRE X 

LES PUIT8 ARTESIENS DE LA BUTTE-AUX-CAILLES ET DE LA 

CHAPELLE SAINT-DENIS, 

Deux puits artesiens tout aussi importants 
que ceux de Grenelle et de Passy, sont en ce 
moment en cours d'execution, ă Paris. L'un, 

situ€ ă la Butte-aux-Cailles, pr&s de la bar- 

ridre Fontainebleau, a 6t6 entrepris par 

MM. Saint-Just et Dru, successeurs de 

M. Mulot; le second, place ă Pautre extremite 
de Paris, sur la place Hebert, ă la Chapelle 

Saint-Denis, a ete confie ă M. Ch. Laurent. 

Dans les traites passes entre la ville de Paris 

et ces entrepreneurs, il €tait dit que Padmi- 

nistration ferait executer elle-mâme deux 

puits ordinaires de 2 mâtres de diamâtre, que 

l'on pousserait, s'il €tait possible, jusqu'aux 
premieres couches des terrains secondaires, 

apră&s quoi les concessionnaires du forage au- 

raient ă commencer, ă cette profondeur, le 
puits artesien. 

Cette clause a €t€ remplie pour le puits de 
la Butte-aux-Cailles; un puits a pu &tre des- 

cendu jusque dans la craie, ă 80 mâtres de 

profondeur; alors, MM. Saint-Just et Dru
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jaune, 

Craie blancle, 

Marne ct sable 

Calcaire coquillier, 

Sable, 

Argile plastique, 

   Fig. 389. — Coupe des terrains traversts par le forage du pauits artâsien de Passy. 

"şcen sout em pares, et ont commence le forage, | en donnant au trou le diamâtre de 12,20,
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Ala Chapelle Saint-Denis, les choses se 
sont passces tout differemment. Le puits or- 

dinaire n'a pu âtre men, avec beaucoup de 

peine, qu'ă la profondeur de 34 mâtres, Le- 

paisseur des terrains tertiaires €tant, en ce 

lieu de la ville, de 137 mâtres; il restait done 
102 mâtres ă percer pour atteindre la craie. 

Le 16 decembre.1865, on commencaă forer 

au diamătre de 1,70, et Pon arriva ainsiă' 
la profondeur de 68 mâtres, sans employer de 

colonne de garantie, quoique les marnes et les 
calcaires traverses fussent de nature 6bou- 

leuse. A 68 mâires, on descendit une colonne 

de 1*,58 de diamttre interieur, et on la poussa 

jusqu'ă 120 mătres dans les sables et les ar- 

giles plastiques; malgre tous les efforts, elle 

refusa d'avancer davantage. On aurait voulu 

lamener jusque sur la craie, atteinte le 16 
decembre 1866, afin de lui faire intercepter 
la totalite des terrains €bouleux, et de pou- 

voir continuer le forage dans la craie au dia- 

mâtre de 1",55; mais on n'y put r6ussir. 

C'est en vain que Pon ajouta ă son propre 
poids, qui n'6tait pas moindre de 100,000 ki- 
logrammes, une pression considerable ; c'est 

en vain qu'on Vattaqua avec un mouton de 
4,000 kilogrammes : elle râsista pendant plu- 

sieurs mois, et on dut la laisser en repos 
pour ne pas la deformer. 

Une seconde colonne de 1",39 de diamătre 

interieur fut donc descendue, pour mainte- 

nir les sables et les argiles surmontant la 

craie : le 20 juillet 1867, Poperation &tait ter- 
minte. Trois mois apres, le 1* novembre, on 
atteignait la profondeur de 280 mâtres au 

" diamâtre de 15,35, 

A la Chapelle Saint-Denis, Poutil broyeur 

est un trepan circulaire du poids de 4,800 ki- 

logrammes et ă dimensions variables : son 

diamâtre a 6t6 successivement de 12,10, de 
1,58 et de 1»,35. Celui de la Butte-aux-cail- 
les p&se environ 2,500 kilogrammes, au dia- | 
mâtre de 1,20; il estă lame pleine. 

Les colonnes de garantie employâes dans le 
sodage de la place Hebert, ne sont pas confec-- 

  

    

tionnees ă la maniere ordinaire. Elles consis- 
tent en des feuilles de tâle de 1 millimătre d'6- 
paisseur, superposees et ă joints croisâs; leur 
&paisseur totale est donc de 2 millimttres. 
Comme elles sont depourvues de toute saillie 
permettant de les saisir pour la descente, il a 
fallu fixer sur leur pourtour un certain nom- 
bre de plaques mobiles, retenant un fort 
tampon en bois de châne, introduit dans leur 
interieur. Ce tampon est garni d'un joint en 
caoutchouc qui ferme hermâtiquement le 
tube par en haut, de sorte que Pair situ au- 
dessous se comprime, et en pressant sur 
leau, produit un allâgement du poids du 
tube. 

Les diverses portions de la colonne sont 
assemblses au moyen de rivets mis ă chaud. 
Ds que Vensemble atteint un poids conside- 
rable, 30 ou 40,000 kilogrammes, par exem- 
ple, on se sert, pour la descente, de deux ou 
quatre vis fixees aux tampons, qui tiennent le 
dernier tube suspendu dans le forage î l'aide 
de leurs &crous posant sur un pont solide en 
charpente. Chaque €crou porte une roue 
dent6e qui engrâne avec une vis sans fin mu- 
nie d'une manivelle. Il suffit d'un homme 
agissant sur chaque manivelle pour faire 
descendre les vis, et par suite le tube. 
Par ce procede, deux hommes manouvrent 
parfaitement une colonne de 50,000 kilo- 
grammes. Pour un poids plus considerable, 
on emploie quatre vis et quatre hommes. 
La descente de la colonne qui occupe les 
140 premiers mâtres du forage'de la Chapelle, 
a exige un mois entier. 

Tels sont les details que nous avons pu re- 
cueillir sur les importants travaux de sondage 
que fait executer en ce moment la ville de 
Paris. | 

Ce qui peut faire espârer une bonne rcus- 
site, c'est le succăs d'un puiis arlesien, d'une 
profondeur Enorme, qui tout râcemment, 
c'est-ă-dire au mois de septembre 1869, 
a ete mene ă bon port. |
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Ce nouveau puits artâsien ă grande pro- 
fondeur, qui, avec les puits de Grenelle et de 
Passy, est le troisime de cette categorie exis- 
tantă Paris, a 6t6 pratique dans la grande 
raffinerie de sucre de M. Say, situee au bou- 
levard de la Gare, prăs de la barriăre d'Iialie. 
M. Say avait donne ă MM. Saint-Justet Dru, 
successeurs de M. Mulot, la mission de faire 
ce puiis artesien. Le succâs a 6t6 complet. Le 
trepan a rencontre ă 562 mâtres (cinq fois la 
hauteur du dome des Invalides) une nappe li- 
quide qui a fait jaillir une colonne d'eau, ă la 
temperature de 28", fournissant 10,000 litres 
d'eau par vingt-quatre heures et pouvant 
s'elever jusqu'ă 25 mâtres de hauteur. L'ope- 
ration n'a demande que quatre ans, et la dâ- 
pense totale n'a pas depass& 300,000 francs. 

Esperons que les deux puits que la ville de 
Paris fait creuser en ce moment ă la Chapelle 
Saint-Denis et ă la Butte-aux-cailles, reussi- 
ront aussi bien que celui de M. Say. 

  

CHAPITRE XI 

PRINCIPAUX PUITS ARTESIENS CREUSES EN FRANCE ET A 
IPETRANGER, — LEUR PROFONDEUR ET LEUR DEBIT. 

Nous venons de parler des puits artesiens 
fores ă Paris. Ils nous ont servi ă donner des 
applications interessantes des procâdes de- 
crits dans le premier chapitre de cette Notice. 
Ouire les puits fores dont il vient d'âure ques- 
tion, il en existe un grand nombre d'autres, 
sur toute I'ctendue de la France. Parmi les 
departements les plus favorises'sous ce rap- 
port, nous citerons ceux de la Seine, de 
Seine-et-Qise, de Seine-et-Marne, de l'Oise, 
de YAisne, de POrne, de la Manche, du Cal- 
vados, de la Seine-Inferieure, de la Somme, 
du Pas-de-Calais, du Nord, de la Haute- 
Marne, des Ardennes, de la Moselle, du Bas- 
Rhin, de la Haute-Saâne, de Saâne-et-Loire, 
de la Loire, de VAllier, de I'Yonne, de l'Eure, 
d'Eure-et-Loir, du Loirei, d Indre-et-Loire, 

  

  

de Maine-et-Loire, de la Sarthe, du Var, de 
I'Herault, des Pyrenees-Orientales. 

Parmi les pays €trangers, PAngleterre, la 
Belgique, PAllemagne et PIialie, sont ceux 
oi Part des sondages a fait le plus de progrăs. 

Malgre leur audace et leur esprit d'initia- 
tive, les Amsericains des Etats-Unis ne sont 
pas tres-avances sous ce rapport ; et pourtant . 
cette partie du Nouveau-Monde est placce 
dans d'excellentes conditions, au point de 
vue des richesses aquifres intârieures. 

Les travaux des mines ont beaucoup con- 
tribue et contribueront toujours beaucoup, ă 
la multiplication des puits artâsiens. II arrive 
souvent qu'en sondant le sol, pour y decou- 
vrir des gisements de houille, de sel gemme 
ou de toute autre substance, on rencontre 
une ou plusieurs nappes d'eaux jaillissantes, 
qu'on exploite ou du'on laisse de câtă, sui- 
vant la position du puits par rappori aux 
centres de population. Mais on en conclut 
que le pays est propice ă la creation de fon- 
taines artsiennes, 

Les puits de Grenelle, de Passy et du bou- 
levard de la Gare, dont nous avons parlă dans 
le chapitre prâcedent, son les plus profonds 
que posstdent le departement de la Seine ct 
la France entiăre. 

Dans la Seine-Inferieure, des recherches 
de houille faites pres de Saint-Nicolas-4"A- 
liermont, ă 15 kilomâtres de Dieppe, ont 
amene la dâcouverte de sept nappes ascen- 
dantes, dont la plus profonde âtait situte ş 
333 mătres. Leur abondance €tait tele qu'en 
trente-six heures tous les travaux de mines | 
furent inondes. L/eau n'âtant pas, dans ce 
cas, le but des recherches, on se vit con- 
traint d'abandonner l'exploration. 

A Sotteville, prâs Rouen, un forage entre- 
pris pour le compte d'une socicte houillăre, a 
ste pousse jusqu'ă 320 mâtres par MM. De- 
gousce et Laurent. A 254 mâtres, on trouva 
une source salte tres-abondante, d'une tem- 
perature de 25*, et qui jaillit au-dessus du 
sol. La ville de Rouen n'ayant pas voulu Puti-
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Jiser, comme on le lui proposait, pour un eta- 

plissement de bains destine ă sa nombreuse 

population ouvritre, le puits a &te rebouche. 

„A Tours et aux environs de cette ville, 

MM. Degousce et Laurent ont fait, de 1830 ă 

1837, seize sondages, ă une profondeur 

moyenne de 150 mătres. Le puiis de la Ville- 

aux-Dames, prăs Tours, ne descend qu'ă 105 

mâtres, mais le debit en est trăs-remarqua- 

ble : 5,000 litres d'eau par minute. Un autre 

puits, creusă ă Tours par M. Mulot vers 

1839, mesure 213 mâtres de profondeur et 

fournit par minute 4,000 litres d'eau qui sont 

employes ă faire tourner une roue hydrau- 

lique. 

A Saumur (Maine-et-Loire), un sondage 

pouss6 ă la profondeur de 110 mâtres, a ren- 

contră des eaux qui se sont 6levees jusqu'ă 

= 50 en contre-bas du sol de la place 

Saint-Pierre, situ€ ă 1% mâtres au-dessus 

de la Loire. Aprbs avoir creus€ jusquă 136 

mâtres, sans rencontrer une seconde nappe, 

on abandonna les travaux. Pratiqu€ sur un 

point moins €leve de la ville, le forage eât 

fourni une eau jaillissante. 

En 1833, MM. Degousce et Laurent ont 

fore un puits chez M. le marquis de Boisge- 

lin, au château de Saint-Fargeau (Yonne). 

Descendu jusqu'ă 203 mâătres de profondeur, 

le sondage rencontra deux nappes ascen- 

dantes dans les gr&s verts inferieurs. 

Dans le jardin de la Pepinitre de Moulins 

(Allier), des eaux sulfureuses jaillissantes ont 

te obtenuesă la profondeur de 66 mătres. 

Dans le mâme departement, un second 

sondage a ete arrât6 ă la profondeur de 90 

mâtres sans avoir donn€ de r&sultat; mais 

deux nappes jaillissantes ont 6t€ rencontrees 

ă 29 mâtreset 46 mâtres dans le château du 

comte de Ballore, pr&s Moulins. 

A Luxeuil (Haute-Sa6ne), sur la place de 

la Mairie, on a trouve des eaux ascendantes 

provenant de la base des grs rouges, ă 102 

mâtres de proiondeur. Le sol de la place de 

la Mairie 6tant situ€ ă une vingtaine de m8- 

  

  

tres au-dessus de la vallee, la colonne li- 

quide n'a pu Latteindre : elle s'est maintenue 

ă "2,30 au-dessous. 
Dans le Pas-de-Calais, terre classiquc des 

puits artesiens, le forage le plus profond des- 

cend jusqu'ă 150 mâtres, et ses eaux jaillis- 

sent ă 2*,60 du sol. Un autre puits situ€ pră&s 
de Lillers, et profond de 40 metres seule- 

ment, debite '700 litres d'eau par minute. 

A Bager, prăs de Perpignan (Pyrenees- 
Orientales), dans une propriete de M. Du- 

rand, existe une fontaine artâsienne dont le 

produit n'est pas moindre de 2,000 litres 
d'eau par minute. | 

Depuis 1850, un grand nombre de son- 
dages ont 6t€ exâcutes dans le departement 
de la Moselle, par MM. Mulot, Kind et Lau- 

rent et Degousce, pour reconnaitre le pro- 

longement du bassin houiller de la Sarre, 

qui nous a 6t€ raviă la suite des trait de 
1815. Ces sondages, poussâs jusqu'ă des pro- 

fondeurs de 400 ou 500 mâtres, ont presque 

tous donne issue ă des nappes jaillissantes, 
qui ont entrave les travaux de recherches, et 

cre€ de grandes difficultes pour Petablisse- 
ment des puits d'exploitation. 

En 1837, la ville d'Haguenau (Bas-Rhin) 

a fait executer un forage ă travers des argiles 

et des grts. A 289 mâtres de profondeur, on 
a trouve une nappe minsrale jaillissante, que 

la ville a refuse d'exploiter. 

Vers le meme temps, de nombreuses re- 

cherches d'asphaltes et d'huile de pâtrole 

ayant €t€ entreprises dans ce departement, 
deux puits creuses ă Schwabweiller ont fourni 
des eaux jaillissantes, fort riches en huile 
minnerale et venant d'une profondeur de 25 
ă 35 mătres. 

En Angleterre, comme en France, les 

puits artesiens sont tr&s-nombreux. L'un des 

plus importants, sous le rapport du debit, est 

celui que renferme la fabrique de cuivre 
lamine de Merton, dans le comte de Surrey : 
il donne 900 litres d'eau par minute. Un au-
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tre, situc dans le parc du duc de Northum- 
berland, ă Chewick, a 189 mâtres de profon- 
deur, et la colonne liquide jaillit ă plus d'un 
mâtre au-dessus du sol. 

Les terrains de la Belgique ont une grande 
analogie, au point de vue gtologique, avec 
ceux de nos departements du Nord. On y 
rencontre donc €egalement des eaux ascen- 
dantes et jaillissantes, et les puits artesiens 
Yy sont d'autant plus multiplies qwon y 
execute irăs-frequemment des sondages pour 
Ja recherche des nouveaux gisements houil- 
lers. 

A  Mondorit (grand-duchă de Luxem- 
bourg), M. Kind a creus€ un puits qui a 
jusqu'ă 730 m&tres de profondeur totale. II 
en sort une grande quantite d'eau minerale 
jaillissante, que l'on exploite dans un âtablis- 
sement thermal. L'6paisseur de la nappe est 
tres-considerable, car on commence ă trou- 
ver de leau ă 502 mâtres, et Pon ne cesse 
d'en rencontrer qu'ă la profondeur de 720 
mâtres ; la nappe liquide a donc 218 mâtres 
de hauteur. 

Le forage de Mondorff avait 6t€ entrepris 
pour la recherche du sel gemme et des eaux 
saliferes ; mais aucun resultat ne fut obtenu ă 
la profondeur de'130 mâtres, et Pon ne jugea 
pas â propos de pousser plus loin les tra= 
vaux. Les eaux jaillissantes ayant alors ete 
analysces, on reconnut leurs qualites, et un 
6tablissement thermal se fonda ă Mondorit. 

Ce puits fore est le plus profond de tous 
ceux qui existent au monde. 

Un autre puits 6galement tr&s-profond, 
c'est celui de Neu-Salzwerk, en Westphalie : 
il descend jusqu'ă 644 mâtres, et fournit par 
minute 1,683 litres d'une eau qui renferme 
k pour 100 de sel. 

MM. Laurent et Degousie ont fait pour 
les bains de Hombourg, en Allemagne , 
sept sondages, qui ont amene la decouverte 
de quatre sources thermales » Pune sul- 
fureuse, Tautre ferrugineuse, la troisiome   

d'eau saumăâtre, et la quatritme d'eau douce. 
La dernitre est situde ă une profondeur 
de 448 mâtres. Plus tard, M. Kind a obtenu 
des eaux thermales jaillissantes ă 500 mătres. 

En Italie, differents sondages ont &t& ex&- 
cutesă Naples, Bologne, Mod&ne, Venise et 
sur d'autre points secondaires. 

Les deux sondages de Naples ont &tă cou- 
“ronnes d'un plein succes: Pun a ct entre- 
pris dans le jardin du Palais-Royal ; L'autre, 
sur la place de la Villa Reale. Le premier a 
465 mâtres de profondeur. Deux nappes li- 
quides ont ete atteintes, Pune ă 265 metres, 
la seconde au fond du puits, fortement char- 
gee d'acide carbonique et doute d'une plus 
grande puissance ascensionnelle que la pr&- 
cedente. L'eau s'elăve dans une belle fon- 
taine situce au milieu du jardin du Palais; 
il en sort prăs de 2,000 litres par minute. Le 
puits de la place de la Villa Reale mesure 
281",50, et Veau en jaillit ă 22,50 au-dessus 
du sol. 

Jusqu'en 1844, laville de Venise n'avait 6te 
alimente en eaux potables que par les eaux 
de pluie, que Von recueillait dans plus de 
deux mille citernes, publiques ou privees, et 
par l'eau du canal d'eau douce nomme la Se- 
riole (derivation de la Brenta). De nombreuses 
tentatives de sondages furent faites, de 1815 
ă 1830, par le gouvernement autrichien; 
mais elles echoutrent constamment, par suite 
de la presence de sables [luides dans les ter- 
rains ă perforer. On avait perdu tout espoir, 
lorsque M. Degous€e traita avec la munici- 
palite de Venise, et, fort des studes qu'il avait 
faites sur les lieux, se chargea de operation 
ă ses risques et perils. Le traite fut conclu 
le 1** fevrier 1846. 

Au mois daoit, un sondage 6tait com= 
mence sur la place Santa-Maria-Formosa. 
Six mois plus tard, on atteignait une nappe 
liquide ă la profondeur de 61 mâtres, et 
l'eau jaillissait au-dessus du sol, 

Quelque temps aprăs, un autre puits ,
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creuse sur la place Saint-Paul, ă la meme 

profondeur, debitait par minute 250 litres 
d'eau jaillissant ă 4 mătres au-dessus du sol. 

Divers autres forages, executes avec le 

mâme succts, portărent bientât ă 1,656 mă- 
tres cubes, la quantite d'eau quotidienne- 

ment fournie ă Venise par les fontaines art€- 

siennes, 
Il y eut quelques deceptions. Certaines 

nappes etaient tellement chargâes de gaz   qu'elles sortaient du sol sous forme de flots 

boueux, puis soudain cessaient de s'€lever. 
On vit une fois la boue jaillir jusqu'ă 14 

m&tres au-dessus du sol. II fut impossible de 
regulariser l'ecoulement de ces nappes et 

d'en tirer quelque profit. 

  

CHAPITRE XII 

LES PUITS ARTESIENS DANS L'AFRIQUE FRANCAISE. 

Les deserts du nord de Afrique sont emi- 
nemment propres ă la creation des puits 
artesiens. C'est ce qui a ete reconnu, bien 

qu'un peu tard. Les essais faits pour la 

creation des puits artesiens, dans le Saha- 

ra, ont donne les resultats les plus heu- 

reux, 
C'est en 1856, et par Vinitiative du general 

Desvaux, que fut inauguree, au desert, 

par nos ingenieurs et nos soldats, cette 
tre nouvelle de travaux, qui am&nera sans 

doute un changement bien desirable dans les 
meurs et les habitudes des nomades habi- 
tanis du Sahara. Le general Desvaux a ra- 

conte comme il suit les circonstances dans 

lesquelles son attention fut attiree sur l'op- 

portunite de tenter des sondages artesiens 
- sous les sables du desert. 

« En 4854, ditle gântral Desvaux dans un de ses 
rapports au gouverneur de l'Algrie, me trouvant 
ă Sidi-Rached, au nord de Touggourt, le hasard     
m'avait conduii au sommct d'un mamelon de sable | 

qui domine Voasis eniiăre. Vous dire Y'impression 
que me causa la vue de cet oasis est impossible:ă 

maa droite, les palmiers verdoyants, les jardins cul- 
tivâs, la vie en un mot, 4 ma gauche, la stârilită, la 

dâsolation, la mort! Je fis appeler le cheik et les ha- 
bitants, et Pon m'apprit que ces diffrences tenaient 
ă ce que les puiis du nord 6taient comblâs par le 
sable, et que les eaux parasites emptchaient de creu- 
ser de nouveaux puils. Encore quelques jours, et 
cette population devait se disperser... Je compris en 
ce moment les f6conds resultats que pourraient don- 
ner dans cette contrâe les travaux arlsiens, et, 

grâce â vous, monsieur le gouverneur gân6ral, qui 

avez bien voulu, accueillir mes proposilions, leur 
donnerun appui, la vie sera rendue ă plusieurs oasis 

de V'Oued-Ri'ir, et Pavenir.renferme les esp6rances 
les plus magnifiques. » 

Et, comme nous le verrons bientât, l'ave- 

nir n'a pas dementi ces esperances, | 

Touggourt, l/'Oued-Souf et l'Oued-Riir, 

dans le Sahara oriental, venaient d'âtre sou- 

mis par nos armes. En 1855, six colonnes 
dirig6es simultanement vers le sud, parcou- 

raient ces regions, naguăre ennemies et re- 
muantes, alors tranquilles et comprenant 

les bienfaits de la paix. Avec ces colonnes 

marchait un ingenieur, M. Charles Laurent, 
gendre et associe de M. Degousee, mort en 
1862. A linstigation du general Desvaux, 

M. Laurent €tudiait le pays, pour tenter d'y 
creuser des puits artesiens. 

Les Arabes suivaient avec surprise, et non 

sans montret quelque dedain, cette tentative 
de la science europeenne. 

Les habitants du Sahara ne sont pas tout 

| ă fait 6trangers ă Lart de creuser les puits, 

pour obtenir des eaux jaillissantes. Dans 
quelques râgions, par exemple, dans l'Oued- 
R'ir, ă Ouargla, des puits artesiens ont de 

tout temps existe. C'est ce que prouvent les 
l6gendes populaires et les t6moignages des 
auteurs anciens. 

Les moyens employes dans la partie orien= 

tale du Sahara algerien, pour le creusement 

des puits, sont, toutefois, vraiment bar- 
bares. Tout le travail se faită la main, ou 

avec les outils les plus grossiers, qui se r6- 

duisent ă une petite pioche au manche court,
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pour creuser la terre, et ă un panier fix6ă 
une corde, pour remonter les dâblais. Avec 

des moyens de travail si 6l&mentaires, les 

Arabes-sont pourtant parvenus ă creuser des 
puits atteignant jusqw'ă 80 mâtres de profon- 
deur. Seulement, ce n'est qu'au prix des 
plus grands efforts et des plus sârieux dan- 

gers qu'ils descendent ă de telles profon- 
deurs. 

: A : 

Sg 
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SS 

Fig. 390. — M. Ch. Laurent. 

Les puisatiers forment, parmi les Arabes 
de IOued-R'ir, une corporation particuliere, 
qui jouit de certains privileges et d'une con- 
sideration qui les attache ă leur pânible 
mâtier. L'impossibilite d'Epuiser les eaux 
d'infiltration les contraint ă travailler fr6- 
quemment sous l'eau, et souvent sous des 
colonnes de 40 ă 50 mâtres de hauteur. 
Quelques-uns perissent par suffocation ; les 
autres meurent de phthisie pulmonaire au 
bout de peu d'anntes. Chaque plongeur reste 
de deux ă trois minutes sous Veau, et il ne 
fait, dans la journee, que quatre immersions, 
Le resultat de ce travail, quand le puits est 

7. Iv, 

    
  

  

  

ă environ 40 mâtres de profondeur, est Pex- 
traction de 30 ă 40 litres de dâblais. 

Le creusement d'un puits opâr€ dans des 
conditions si anormales, doit nâcessairement 
marcher avec une lenteur excessive. Plu- 
sieurs puits creus6s par les indignes ont 
exig€ jusqu'ă quatre et cinq annses de tra- 
vail, et pour celui de Tamerna, on payait aux 
ouvriers une mesure de bl& par mesure de 
terre extraite. 

M. Ch. Laurent, qui a vu les R'tass ă Poeu- 
vre, donne la description suivante de la ma- 
niere dont les puisatiers arabes procădent ă 
leur penible travail : 

« Pr&s de Louverture du puits, dit M. Ch. Laurent, 
se trouve un feu assez vif oi ces plongeurs, la plu- 
part phthisiques et abrutis par l'abus du kit (espăce 
de cbanvre indien qu'ils fumeni), se chauffent for- 
tement et avec le plus grand soin tout le corps, avant 
d'entreprenăre leur descente. Leurs cheveux sont 
ras6s, et leurs oreilles sont bouchâes avec du coton 
imprăgn€ de graisse de chăvre. 

« Ainsi chauff€ et pr&par6, !'homme dont le tour 
de faire le plongeon est arriv6, descend dans le 
puiis et entre dans L'eau jusqu'au-dessus des Epaules. 
Assujelti dans cette position au moyen des pieds, 
qu'il fixe aux boisages, îl fait ses ablutions, quelques 
priăres, puis tousse, crache, 6ternue, se mouche, 
amâne sa bouche au niveau de Veau, fait une sârie 
d'aspirations et b'expiralions assez bruyantes, et en- 
fin, tous ces prâparatifs termin6s (ils durent au 
moins devant les 6trangers une dizaine de minutes), 
il saisit la corde et semble se laisser glisser, Arriv6 
au fond, ă Vaide des mains, ou plutât d'une main, 
il remplit le panier qui 1'y a prâc6d6. L'opâration 
[aite, il ressaisit sa corde des deux maias et remonte, 
II est probable que souvent îl est oblig de se servir 
de celte corde ou du poids qui şest fix€ pour se main- 
tenir au fond, ayant ă vaincre une force ascension- 
nelle qui tend ă le ramener ă la surface. 

« Quelquefois il arrive que le plongeur est suffo- 
qu6, soit avant d'arriver au fonda, soit pendant son 
travail, soit pendant qu'il accomplit son ascension 
pour revenir au jour. Un de ses camarades, qui, 
tout le temps que dure son op6ration, tient attenti- 
vement la corde servant de direction ei de signal, 
averti, par quelques mouvemenis et secousses im- 
primâs ă la corde, du danger que court le patient, | 
se precipite ă son secours, tandis qu'un autre le 
remplace ă son poste d'observation, qu'il quitte aussi 
ă un nouveau signal pour aller au secours de ses 
deux confreres, ainsi que je Vai vu. Trois plongcurs 
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se trouvaient done ensemble; deux ayant r6clam6 
du secours dans ce pui!s de dimensions si restrein- 
tes, cette grappe humaine est revenue â la surface, 

le premier descendu en dessus et le dernier en des- 
sous. 

« Le premier mouvement de ceux qui ont 6t6 se- 
courus est d'embrasser le sommet de la tâte de leur 

sauveur en signe de reconnaissance. 1] est ă remar- 

quer que ceux qui plongent au secours de leurs con- 

frăâres le font instantan6ment, sans se prâoccuper 

des pr&paratifs minulieux pratiquâs par le premier 
descendu. 

« Sur six plongeurs successifs reunis aufour de ce 
puits, la durâe de chaque immersion a vari€ entre 

deux minutes, la plus prompte, et deux minutes 

quarante secondes, la plus longue. Plusieurs olfi- 

cierssuperieurs qui Elaient presents avec moi âl'op6- 
ration m'ont affirmâ en avoir vu, lann6e precedente, 
rester trois minutes, On remarquera que la profon- 
deur du puits n'€taită ce moment que de 45 mâlres; 
que l'eau 6tait dormante; que, sur six plongeurs, 

deux ont reclamâ le secours, et que le râsultat de 

leur travail fut deux coufins de sable, pouvant con- 

tenir 8 â 1U litres. Que doit-il done se passer, lorsque 

le puits a 80 mâtres et que Leau a un 6coulement, 

quelque l6ger qu'il soit (1). » 

Il est facile de comprendre que les plus 
legeres difficultes arretent et paralysenttota- 
lement le travail des R'zass. Dăs les premi&- 

resnappesjaillissantes, la force ascensionnelle 

de Leau empâche les plongeurs de forer le 

sol plus avant. Une couche de terre un peu 
dure, rencontrâe ă une certaine profondeur, 

leur oppose un obstacle insurmontable. 
Eufin, Vinvasion frequente des sables dans 

le puits, necessite de nouveaux forages, p6- 

nibles, et souvent infructueux. Aussi, beau- 

coup de puits creuses par les indigănes sont- 
ils demeures inacheves, lorsqu'ils avaient 

atteint 40 et 50 mătres de profondeur, et au 
moment ou il ne restait plus que quelques 

mâtres ă creuser pour arriver ă la nappe 

jaillissaate. 
Les puits creuses par,les R'tass sont 

carres ; ils sont toujours d'une faible lar- 

geur, qui varie de 0",60 ă 0,90 de câte. 

Pour tout revetement, on se borne ă placer 

(1) Memoires sur le Sahara, au point de vue de Pâtablis- 
sement des puits artesiens, in-8. Paris, 1859, 

  

  

dans les parties expostes aux €boulements, 
un coffrage grossitrement fabriqu€ en bois 
de palmier. Aussi Lexistence de ces puits 
est-elle fort. &phemtre. Le boisage pourrit, 

et finit par ceder ă la pression des terres ; les 
sables font irruption, lecoulement de leau 
s'arrâte, et si les plongeurs ne parviennent 

pas ă râparer ces dâsastres, ă la place du 

puits qui r&pandait la fecondite dans la con- 
tree, il ne reste qu'un trou rempli d'une 

eau corrompue ou d'une boue infecte, for- 
mâe par les debris maceres des feuilles de 
palmier. 

Pendant la visite d'exploration qu'il fai- 

sait, en 1855, ă la suite de nos colonnes, 

M. Charles Laurent excita singulidrement la 

curiosite des Arabes, en faisant fonctionner 

devant eux la soupape d boulet, qui sert ă 
desensabler les puits. I] leur prouva que cet 
instrument, d'une construction trâs-simple, 

pourrait dispenser les R'tass de leurs peril- 

leux voyages, car il ramene, en une demi- 

heure, plus de terre et de deblais qu'un 

plongeur arabe n'en peut extraire en un 
jour. 

Avant de passer en revue les €tudes de 
M. Charles Laurent, puis la mise en pratique 

de ses idees sur la situation de la couche de 

terrain aquifere, nous allons jeter un coup 
d'eil rapide sur la constitution orographique 

et geologique des districts de PAlgerie ot 
s'accomplissent maintenant de grands travaux 

de sondage artesien. 
La partie septentrionale, nommse le 7e/? 

algerien, est une region montagneuse, coupee 

de vallees, de vastes plateaux, de sommites 

plus ou moins abruptes. Ceite zone acci- 
dentee n'a pas partout la meme largeur; elle 
est ă son maximum sous la longitude de 

Constantine, ou elle s'âtend sur un espace 
de 250 kilometres. Les couches qui consti- 

tuent ce terrain sont trăs-tourmentees et 
trăs-varices. Ce sont d'abord, sur la îrontiăre, 

des roches schisteuses anciennes, auxquelles 
succădent en aliant vers le sud, des grăs
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triasiques. Dans le massif meme, les roches 
caleaires des terrains crâtaces dominent d'a- 
bord et sont jointesă des calcaires de la periode 
jurassique et de Pâtage nummulitique. En- 
ire ces roches et ces plateaux, ă Smendou, 
au sud de Constantine et ă El- Outaia, par 
exemple, on rencontre de petits bassins et 

des lambeaux de terrains tertiaires moyens. 
„Le Sahara commence au pied du versant 
meridional de ceite .region accidente. Des 
hauteurs des monts Aurăs, limmense desert 
apparail comme une plaine sans limites et 
sans ondulations sensibles ă Poeil. L/horizrn, 
efface par la distance, ne trace aucune liraite 
entre le ciel et cette mer de sable. La mono- 
tonie ou plutât la dâsolation d'un tel specta- 
cle, n'est interrompue que par aspect de 
rares bouquets de palmiers, denotant Pempla- 
cement d'une oasis. La vue se repose alors 
sur ces points verts disseminâs dans la plaine 
aride, et limagination, frappte par le con- 
traste de la secheresse, de Paridiit et de 
lardeur brălante du desert, avec la fraicheur 
et la fertilite de Poasis, se plait ă multiplier 
ces heureux sâjours, retraites precieuses pour 
les caravanes.et les voyageurs. 

Pour accomplir ce râve de limagination, 
que faut-il? Une source naturelle, ou, ă son 
defaut, un puits creuse par industrie des 
hommes. = 
En quelques annees, les Frangais ont ac- 
compli ce bienfait que les Arabes, avec leur 
apathie naturelle, avaieut attendu pendant des 
si&cles. A M. Charles Laurent revient Phon- 
neur d'avoir appele attention sur cette ques- 
tion et d'avoir entrepris les premiers travaux, 

Cet ingenieur croit que le Sahara n'est 
qu'un ancien golfe, dont Pouverture aurait 
€lâsituce versGabăs, dans la regence de Tunis, 
de sorte que pendant la periode gtologique 
quaternaire le Tell aurait forme une grande 
presqui'ile savancant dans la Mediterrance, 
de Pouest vers Pest, ou peut-6tre separant 
deux vastes mers. Les renseignemenis peu 
precis que Pon possăde sur ces limites mâri- 
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dionales du grand desert, tendent ă &tablir 
qu'il est borne, vers le sud comme vers le 
„nord, par des montagnes. 

Le Sahara est, en effet, une &norme depres- 
sion, qui a 6t€ comblce probablement ă e €po- 
que quaternaire. Le sol de ce desert qui, vers 
l'ouest, a une altitude de 5 ă 600 mâtres au- 
dessus du niveau de la mer, s'abaisse vers 
Pest, au point de descendre, dans la partie 
marecageuse du Sahara oriental „ jusqu'ă 86 
mâtres au-dessous du niveau de la mer. Des 
terrasses alignces dans un sens parallăle ă 
la ligne des monts Aurs indiquent les an- 
ciens rivages du golfe, dont les contours soni 
du reste marques par des depâts de sables. 
identiques ă ceux que rejette actuellement la 
Mediterrance, et mâlanges'comme eux, sur 
beaucoup de points, d'une coquille qui pul- 
lule encore dans cette mer, le cardium edule. 

D'Enormes masses de poudingues, compo- 
ses en grande partie de debris calcaires entrai- 
nes violemment des massifs cretaces qui for- 
ment les montagnes voisines, et roules par les 
torrents diluviensă l'epoque quaternaire, ont 
d'abord combi peuă peu ce vaste bassin. Par- 
tout on leş voit apparaitre, aussi bien vers la 
lisiere septentrionale du Sahara, oă ils re- 
couvrent les roches secondaires et tertiaires, 
que vers le sud, -ou ils sont, au contraire, 
recouverts par des masses plus r&centes. A. 
mesure que ces poudingues se sont €loignes 
des points d'oii ils ont 6t6 entraines, on les 
retrouve de plus en plus desagrăgs. Ainsi, 
tandis qu'ils sont ă l&tat de blocs 6normes 
vers le nord, on les voit reduits ă l'âtat de 
sable fin vers le sud. II semble que, tandis. 
que ce transport s'effectuait, une force sou-. 
terraine ait sonleve la partie occidentale du. 
bassin, pendant que la partie orientale s'abais- 
sait. C'est ce que prouve du moins Tallure. 
des depâts de marne, de sable et de limon 
plus ou moins agglutines par des infiltrations 
gypseuses, et entremâls de cristaux de chaux 
qui recouvrent ces poudingues et forment le 

- sol du desert,
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C'est ă Biskra que commence le Sahara 

oriental, dans lequel ont 6t6 exâcutes les tra- 
vaux que nous avons ă mentionner. 

M. Ch. Laurent, en explorant en 1855,ă la 
suite de nos colonnes expeditionnaires victo- 
rieuses, le sol de cette contre, s'efforga de 
'deviner les allures de la nappe d'eau souter- 

raine. 
Aprăs avoir reconnu que la constitution 

geologique du sol stait telle que nous venons 

de Pindiquer, M. Ch. Laurent conclut que, 
contrairement ă opinion generalement ad- 
mise chez les Arabes, les eaux s'infiltrent sur- 

toutle pourtour du bassin saharien, dans les 

couches de poudingues inferieurs formant la 

lisiăre de ce bassin, et qui deviennent des lors 

la couche aquifăre. La direction du courant 

Weau doit donc aller du nord au sud. C'est ce 

'que on vtrifie par Pinspection des puits et 
des sources. La nappe suit des lors les ondu- 

lations du sol, tantât en formant une serie de 

bassins €tages se deversant les uns dans les 

autres, tantât remontant sous action de la 

pression due ă l'altitude des points d'infiltra- 
tion, jusqu'ă des hauteurs superieures au ni- 
veau de la mer, toujours se maintenant ă une 

distance de la surface de la terre comprise 

entre 50 et 100 mâtres. 

Parfois cette nappe se divise en plusieurs 
couches superposees ; en sorte qu'elle four- 

nit ă la sonde des sources qui jaillissent ă 

differentes profondeurs. 
Ces donnees positives une fois tablies, le 

forage d'un certain nombre de puits arte- 

siens dans le Sahara fut decide par le gouver- 

nement francais. Une periode de conquâtes 

venait de soumettre par force les Arabes, dans 
le Chott-Melr'ir, POued-Riir, POued-Souf 

et les Zibans, provinces qui composent le Sa- 

hara oriental. On jugea que des travaux 

utiles devaient nous attacher les indig&nes 

par la reconnaissance, 

Le travail du forage du premier puits ar- 

tesien, dans le Sahara, commenga, au prin- 

temps de 1856, ă Tamerna, dans P'Oued-Ri'ir, 

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

  

  

grâce ă un materie] de sondage envoye par la 
maison Degousee, et qui, debarque ă Philip- 

peville, fut amene, non sans les plus grandes 
difficultes, ă travers les sables, jusqu'au lieu 

du travail. Dirige par M. Jus, ingenieur civil, 

qui avait 6t€ envoye par la maison Degouste, 

le forage, pouss6, en quarante jours, jusqu'ă 

| 60 maâtres, atteignit bientât une nappe jail- 

lissante qui fournit 4,500 litres d'eau par 
minute, c'est-ă-dire cinq'ă six fois plus d'eau 

que n'en debite notre puits de Grenelle. 

Pendant la durce des travaux, les iindi- 

genes avaient pass€ par des emotions bien 

diverses, S'ils eprouvaient le secret desir de 

nous voir mortifies par un insucess, ils n'en 

calculaient pas moins les avantages qu'ils 

devaient retirer de la reussite. 
L'enthousiasme et la joie des habitants de 

P'Oued-R'ir furent immenses ă la vue de Va- 

bondante rividre qui selangait des profon- 

deurs du sol.Cette nouvelles'etant rapidement 

propage dans le sud du Sahara, les Arabes 

se rendirent en toule ă Tamerna, pour admi- 

rer cette merveille. On organisa une fete 
solennelle, pendant laquelle la nouvelle fon- 
taine fut benite par le marabbut, qui lui 

donna le nom de Fontaine de la Paz, 
Interrompus pendant ete, les travaux 

furent repris en decembre 1856, sous la di- 
rection de M. Jus, seconde par le sous-lieute- 

nant Lehaut. Dans cette campagne, cinq puits 
jaillissants furent fores : deux au midi de 

Touggourt, dotaient de 155 litres d'eau par 

minute l'oasis de Temacin. Un autre, donnant 
4,300 litres W'eau par minute, rendait la vie â 

Poasis expirante de Sidi-Rached. Enfin, dans 
les Zibans, deux forages crâaient dans le de- 

sert de Morrian des sources autour desquelles 

venaient se fixer des fractions de tribus no- 

mades, Pune au pied du Coudiat-el-Dehos, ă 

Oume-el-Thiour, donnant 180 litres, lautre 

ă Chegga, dâbitant 90 litres par minute. Ces 

deux puits, en abrâgeant les etapes entre 

Biskra et POued-Ri'ir, faisaient naitre des 

oasis dans un espace auparavant desert. En
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Fig. 39:. — Joie des Arabes ă la vue du jaillissement de Peau du puita artâsien de Sidi-Rached, 

resume, la campagne de 1856-1857 enrichit 

le Sahara d'un tribut constant de 9,125 litres 
d'eau par minute, c'est-ă-dire d'un volume 

d'eau €gal ă celui d'une petite riviăre. 
Pendant execution de ces divers travaux, 

les Arabes w'avaient cess€ de donner les t€- 
moignages de leur profonde reconnaissance 

pour une euvre qui les rattachait plus solide- 

ment ă la France que toutes les preuves 

qu'elle avait pu leur donner de sa puissance 
militaire. Aprâs le sondage entrepris dans l'oa- 

sis de Tamerna, le marabout, comme nous le 

disions plus haut, offrit une fâte ă nos sol- 

dats ; il les remercia devant toute la popula- 
tion de Temacin, et voulut les accompagner 
jusqu'aux derniăres limites de lPoasis. 

L'€ruption de leau dans le puits artesien 

de Sidi-Rached, ancienne oasis ruince par la 

secheresse, donna lieu ă des sc&nes tou- 

chantes. Dăs que les cris 'de nos soldats eu:   

rent annonce que leau venait de jaillir, les 
indigenes accoururent en foule, se pr&cipitani 
sur cette rivi&re merveilleuse arrachâe aux 
profondeurs du sol. Les măres y baignaient 
leurs enfants. A la vue de cette onde qui ren- 
dait la vie ă sa famille, ă Poasis de ses pres, 
le vieux cheik de Sidi-Rached ne put mat- 
triser son emotion, et, tombant ă genoux, il 
6leva ses mains vers le ciel, remerciant Dicu 
et les Frangais (fig. 391). 

Cette source, qui vient de la profondeur de 
5k mâtres, fournit 4,300 litres d'eau par mi- 
nute. 

Le puits creuse ă Oum-el-Thiour donna 
immediatement des reșultats precieux pour 
les tribus nomades. Dans la prevision du suc- 
ces, on avait dâjă tout prepare ă Oum:el- 
Thiour, pour tirer parti, sans perdre de 
emps, de la richesse qui âtait attendue, 
Lorsque leau eut jailli, une fraction de la
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tribu des Selmia et son cheik Aissa-Ben-Sbă, 

commencerent la construction d'un village, 
Y plantărent 4,200 dattiers, et, renongant ă la 

vie nomade pour se fixer au sol, y &tablirent 

leur residence permanente. 

Une autre campagae eut lieu Pannse sui- 
vante. Un nouvel €quipage de sondes, qui 

avait ste acquis, permit de creer un deuxiome 
atelier, dont la direction fut confice au lieu- 

tenant Lehaut, M. Jus restant ă la tâte du 

premier. Dans cette campagne, neuf puits 
artesiens furent fores; mais ils ne donnărent 

pas tous des râsultats satisfaisants : cinq seu- 
lement reussirent completement. Leur en- 

semble eut pour râsultat de verser sur le 
Sahara oriental9,886 litres d'eau par minute. 

La campagne de 1858-1859 fut un peu 
contrarice par l'envoi en Italie des soldats 

qui composaient les ateliers. Deux nouveaux 

puits furent pourtant ouverts dans le Hodna, 

et un deuxi&me ă Chegga. Dans VOued-Riir, 
six forages amenaient au jour des eaux jail- 

lissantes. Sur ces six sondages, deux seule- 
ment, au nord de Tamerna, rencontraient 

des nappes d'une grande richesse, Pune ă 
Djama, donnant 4,600 litres, lautre ă Sidi- 

Amram debitant 4,800 litres parminute. Dans 

cette derniere periode, les F'tass sassocitrent 

aux travaux. Le general Desvaux les avait 
dejă, en 1856, reunis en corporation, et leur 

avait laiss€ le privilege d'extraire les sables 
aux mâmes conditions que par le pass€; 

un petit €quipage de sonde fut mâme confi€ 
aux R'fass, sous la direction d'un caporal et 

de deux soldats frangais; mais, jusqu'en 

1858, ils s'etaient montres hostiles et s'€- 
taient tenus ă Pecart. 

Dans Lautomne de 1859, les travaux re- 

commencerent avec une .nouvelle- activită. 

L/atelier du Hodna, dirige par M. Jus, creu- 

sait quatre puits, dont trois donnaient en- 
semble 425 litres par minute. La profondeur 

de ces puits varie de 133 ă 160 rnătres. Le 
quatriome puits, ouvert dans les parties 
hautes de la plaine, pr&s des montagues, fut   

surtout un puits d'essai. Pousse jusqu'ă une 
profondeur de 164 mâtres, il ne donna que 

des eaux ascendantes, de sorte qu'il ne put âtre 
utilis€ que comme puits ordinaire. Dans les 

Zibans, atelier forait ă Chegga un troisieme 

et un quatritme puiis, qui fournissaient en- 
semble 700 litres, et un troisizme ă Oum-el- 
Thiour, donnant 180 litres. 

Ce puits fut le dernier creuse par le lieu- 
tenant Lehaut. Au mois de mai 1860, cet of- 
ficier actit et devou& mouraită Batna. M. le 
lieutenant d'artillerie Zickel prit la direction 
des travaux, et alla inaugureră Ourlana, dans 
I'Oued-Riir, une nouvelle ssrie de sondages. 

Pour terminer lhistoire de la campagne 
de 1859-1860, nous avonsencore ă mention- 
ner les travaux d'ach&vement et de curage 
ex6cutes dans dix-huit puits inacheves ou 
obstruss des oasis de Touggourt, par un pe- 
tit atelier muni d'un appareil l&ger de son- 
dage, Cet atelier 6tait maneuvre par des ou- 
vriers indigenes. Une grande abondance 
d'eau fut ainsi acquise ă POued-Ri'ir. 

En resume, dans Lintervalle des cinq an- 
n6es qui s'ecoulărent depuis le commen- 
cement des travaux jusqu'ă la fin de la cam- 
pagne de 1860, cinquante puits furent fores 
dans le Sahara oriental, donnant ensemble 
36,161 litres d'eau par minute, ou 52,923 
metres cubes par vingt-quatre heures, ce qui 
represente le debit de plusieurs riviăres. La 
depense totale, qui avait te de 298,000 fr., 
fut couverte par les centimes additionnels 
et par les contributions des Arabes. 

La purete des eaux des puits artesiens 
du Sahara laisse, malheureusement, beau- 
coup ă desirer. Quelques-unes renferment 
une proportion de matiăres dissoutes su- 
perieure ă celles qui constituent les bonnes 
eaux potables. Les. eaux du Hodna sont 
les plus pures; elles .ne renferment que 
15,18 ă 2% de sels par litre. Dans les Zibans 
et dans l'Oued-R'ir, elles sont beaucoup plus 
chargees de sels: la quantile minimum. de 

ces sels est dejă de 4*.2 par litre pour le



  

  

puits de Djama ; elle s'elăve jusqu'ă 12 gram- 
mes, dans les eaux du forage de Bram. 
Les chlorures de sodium et de magntsium, 
les sulfates de soude, de magnesie et de 
chaux, sont les sels dominants; ils don- 
nent ă leau une saveur fortement sale et 
amtre. 

De telles eaux seraient dedaignes par des 
Europeens ; mais les Arabes s'en contentent, 
etelles sont loin de nuire aux palmiers et aux 
autres vegâtaux des oasis. Il est ă remarquer, 
du reste, que les puiis ordinaires fournis- 
sent, sur certains points, des eaux moins 

chargees de matitres salines, et par conse- 
quent plus potables que celles qui coulent des 
puits artesiens. 

Est-il necessaire de dire maintenant qw'en 
dotant les deserts du Sahara de sources d'eau 
plus ou moins pures, on a fait naitre Pactivite 
et la vie dans des regions jusque-lă mornes et 
arides? Dans les cinq annâes qui se sont 
6coultes depuis le commencement des tra- 
vaux jusqu'ă lannse 1860, 30,000 palmiers 
et 1,000 arbres fruitiers furent plantes; de 

nombreuses oasis se relevârent de leurs ruines 
et deux villages furent crees dans le desert. 

La plupart des oasis du Sahara ne doivent, 
en effet, leur existence qwaux puits creuses 
par les indig&nes, ou ă quelques sources qui 

sechappent naturellement du sol. Sans eau, 
la vie est impossible au desert; quand une 
source tarit, un centre de population dispa- 
rait. « Le palmier, disent les Arabes, uit /e 
pied dans l'eau et la tete dans le feu, » Prive 
d'eau, cet arbre perit, etil entraîne avec lui 
des cultures qui ne sont possibles que sous 
son ombre. Les ruines 6parses dans le 
Sahara attestent L'existence de villages, et 

mâme de villes importantes, dont la destruc- 
tion n'eut pas d'autre cause que Varrât ac- 
cidentel des sources qui les alimentaient 
autrefois. 

M. le gâncral Desvaux s'exprime ainsi, 
dans le rapport que nous avons dâjă cit, au 
sujet de Linfluence qu'a exercâe sur la civi- 
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lisation des tribus nomades, le forage de 
quelques puits dans le Sahara oriental: 

« Les forages artâsiens ont donn€ lieu 4 un fait 
des plus importants, ă une râvolution remarquable 
dans ]a constitution de Ia socist6 arabe. La fraction 
des Selmia, les nomades par excellence, se fixant ă 
Oum-el-Thiour, tâmoigne des idâes nouvelles intro- 
duites dans L'esprit des tribus du Sahara et de la 
possibilit€ de leur transformation, Le d6veloppe- 
ment de la, race europâenne dans le Tell forcera ă 
restreindre un jour ces 6migrations periodiques des 
nomades qui, traînant ă leur suite famille et trou- 
peaux, causent sur leur passage une vâritable per- 
turbation; on pourra alors !es 6tablir dans les oasis 
nouvelles, Depuis la conqutte de LAfrique, ces 
grandes tribus arabes avaient conserv6 avec pure! 
la langue et les meeurs de leurs ancâtres; rien n'a- 
vait pu les faire renoncer aux habitudes de la vie 
de pasteur; il a suffi de quelques annâes de la do- 
mination frangaise, de quelques puits art6siens pour 
faire brăche â une civilisation s6culaire, aux instincts 
d'une race immuable, malgr6 ses dsplacements fr6- 

queuis. Le progrâs mal6riel a 6t6 suivi du progrâs 
moral. » - 

Dans son memoire sur les Sondages artt- 
siens du Sahara, publi en 1859, et que 
nous atons cite plus haut, M. Charles Lau- 
rent parlait du fait singulier de existence de 
certains poissons dans les eaux lancâes par 
les puits artesiens du desert. M. le lieutenant 
Zickel a recueilli et envoye ă la Socict€ în- 

dustrielle de Mulhouse, plusieurs de ces pois- 
sons provenant d'un puits for€ ă 12 kilo- 
mâtres au nord de Touggourt, et qui, venant 

d'une profondeur de 45 mâtres, fournit 2,800 
litres d'eau par minute. Ces poissons sont 
longs de 4 ă 5 centimătres. 

Comment des eaux souterraines peuvent- 
elles renfermer de tels habitants? Dans les 
nappes profondes qui alimentent ces puits, 

existe-t-il des canaux assez vastes et assez bien 
aer6s pour que les poissons puissent y vivre ? 

Est-ce ă l'âtat de irai que eau les rejette, 

et leur reproduction ne se ferait-elle que dans 
leau parvenue dans notre atmosphăre? Les 

renseignements manquent sur ce point cu- 

rieux et nouveau de histoire de ('intârieur 

de notre globe. Toutce que nous dit M.Zickel,
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cest que les yeux de ces poissons sont bien 
developpes, ce qui exclurait idee d'une lon- 
gue existence souterraine. 

  

CHAPITRE XIII 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES PUITS FORES, — 

EFFEI$ DES MAREES SUR CERTAINS PULTS ARTESIENS, — 

PARTICULARITES QUE PRESENTENT CERTAINS PU(TS ARTE- 

SIENS, — PEUVENT-ILS TARIR? — TEMPERATURE DES 

EAUX FOURNIES PAR LES PUITS ARTESIENS, —= USAGES 

DE CES EAUX, 

- Nous terminerons cette Noticepar quelques 
considerations gengrales sur les puits arts- 

siens, s'appliquant ă Vensemble des sources 
jaillissantes aujourd'hui connues. 

Disons d'abord que le regime de certains 

puits artesiens est li€ au phenomâne des ma- 
r6es, c'est-ă-dire que leur debit s'accroit ou 

diminue selon le flux ou le reflux de la mer. 
Ce fait est parfaitement constate, pour 

quelques localites voisines de la mer ; on re- 
marque que le niveau des fontaines art6- 
siennes monte et baisse avec la maree. La 
ville de Noyelle-sur-mer (Somme), et toute 

la contree aux alentours d'Abheville, en ont 

fourni des exemples. 

A Fulham, prăs de la Tamise, un puits de 
91 mâtres de profondeur, debite 273 ou 

363 litres d'eau, selon que la marte est basse 
ou haute. 

Il existe sur la câte occidentale d'Islande, 

des sources d'eau douce dont le produit aug- 
mente et diminue avec le flux et le reflux de 
la mer. Certaines sources thermales haus- 

sent meme completement aux 6poques. des 
plus basses mar€es. 

Arago a le premier donne lexplication de 
ce phenom&ne. 

Supposons quun puits artesien soit ali- 
mente€ par une riviăre souterraine, qui va 

d&boucher dans la mer ou dans un fleuve că 
se fasse sentir linfluence des mar&es. N'est-il 

pas Evident que lorsque la haute mer arrivera 

  

    

sur Porifice de sortie de cette rivitre, elle 

diminuera son debit par Leffet d'une aug- 
rnentation de pression sur le courant souter- 

rain qui cherche ă s'echapper, et que ce 
courant refluera sur tous les points od il ne 
trouvera pas d'obstacle ă son mouvement? 

Le niveau de l'eau montera donc dans les 
puits artesiens alimentes par la rivitre que 

nous considerâns. Un effet contraire se pro- 
duira ă la maree basse. 

Cette thtorie a 6te confirmâe par des ob- 
servations faites avec soin sur un puits creus€ 
en 1840 ă Vhâpital militaire de Lille. Ce 

puits eprouvant toutes les vingt-quatre heu- 

res des variations de debit, le capitaine 
du genie Bailly fut charge, sur la demande 

d'Arago, de tenir note exacte de ces varia- 

tions, ainsi que des heures ou elles se pro- 
duisaient. Des observations de M. Bailly, il 
resulta que les variations les plus considera- 

bles coincidaient avec les syzygies lunaires, 

et les moins grandes avec les quadratures lu- 

naires : indice certain qu'elles d&pendaient 
du phenomene des martes. En comparant 
l'heure de la pleine mer, sur la câte la plus 
voisine, avec celle ă laquelle se produisait le 
debit maximum du puits de Lille, on cons- 
tata une difference de huit heures; dot l'on 
peut conclure que la pression exerete par la 
haute mer sur lorifice de sortie de la riviăre 
souterraine, emploie huit heures ă se pro- 
pager jusqu'ă Lille. 

Certains puits artesiens fonctionnent d'une 
manitre irreguliăre. Ils presentent des ano- 
malies dont quelques-unes s'expliquent faci- 
lement, mais dont les autres restent envelop- 
pees de mystere. 

II n'est pas rare, par exemple, de voir plu- 
sieurs sondages accomplis dans les mâmes 
conditions, pousses jusqu'ă la meme profon- 
deur et dans le mâme terrain, aboutir ă des 
resultats tout differents. Dans un cas on ob- 
tiendra une source abondante; dans Pautre, 
rien. A quoi cela tient-il? Tout simplement 
ă ce qu'on n'a pas atteint une nappe vârita- -
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ble, comprise entre deux couches voisines, 
mais seulement un filet d'eau retenu dans 
l'epaisseur d'une couche permeable, ă un 
endroit od existent des fissures. De pareilles 
crevasses n'existant point dans le massif le 
plus proche de la mâme couche, on ne doit 
point s'âtonner de n'y pas rencontrer d'eau. 
II suffrait de pousser le forage plus loin pour 
que le liquide jaillit en toute certitude. 

Dans certaines localites, on peut rappro- 
cher impunement les puits forâs sans amoin- 

- drir leur debit; mais il en est d'autres ob Pon 
ne perce un puits nouveau qu'au dâtriment 
des anciens, soit que leur niveau baisse, soit 
que leur produit diminue. Quelle est la rai- 
son de ces differences ? 

Elle gît tout entire dans I'6tendue de la 
nappe souterraine , comparte au diamttre 
des puits. Si cette nappe est trăs-vaste, la 
pression de Peau ne variera pas sur les ori- 
fices inf&rieurs des difitrents puits, quel 
quv'en soit le nombre; dans le cas contraire, 
la pression diminuera en chaque point, et 
chaque puits donnera moins d'eau, ou bien 
son niveau baissera, ă mesure qu'on extcu- 
tera un nouveau forage. 

Des oscillations fort bizarres ont 6t& obser- 
v6es dans un puits artâsien creuse ă la Ro- 
chelle,: prăs du bord de la mer, et dont la 
profondeur est de 190 mâtres. La colonne 
liquide n'ayant pas jailli ă la surface du sol, 
mais se maintenant 7 mâtres plus bas, on 
tenta, en 1833, aprăs une pâriode de quatre 
annes, de pousser le forage un peu plus 
avant, dans L'esperance d'arriver ă un succăs 
complet. C'est alors que se produisirent des 
varialions considerables dans le niveau de 
Veau. 

Le 1* septembre, abaissement de 48 mă- 
res; le 2, nouvel abaissement de 3 mâtres; 
le 3, Peau commence ă remonter; le 2 octo- 
bre, elle a repris son ancien niveau; le 3, elle 
redescend; le 4, elle a baisse de 10 mâtres; 
du 5 au 14, elle remonte de 3 mâ&tres; du 14 
au 18, baisse 6norme de 47 mâtres; du 

7, 1V, 

  

  

19 octobre au 13 novembre, ascension de 
38 mâtres; du 14 novembre au 16, abaisse- 
ment de 5 mâtres; du 16 novembre au 15 d€- 
cembre, ascension de 11 mâtres. 

On se perd en conjectures sur la cause de 
ces oscillations aussi subites qwvirregulitres. 

Un phenomâne qu'on n'a pas explique da- 
vantage, c'est celui qui a €t6 observ6 pres de 
Coulommiers, en 1827, ă une &poque d'ex- 
trâme s6cheresse. Bien que la plupart des 
sources fussent taries, le niveau de l'eau 
monta de 60 centimătres dans deux puits 
artesiens appartenant ă une papeterie, et cette 
€l&vation se maintint durant plusieurs jours; 
apr&s quoi, la colonne liquide redescendit ă 
son niveau normal. 

Sans pousser plus loin Pexamen des faits 
de ce genre, nous aborderons cette question, 
que se posent bien des personnes : Doit-on 
craindre de voir les puits artesiens tarir ă la 
longue? 

A cela nous r&pondrons, avec Arago, que 
le puits de Lillers, en Artois, dont la cons= 
truction remonte ă plus de sept cents ans, a 
constamment fourni la meme quantite d'eau 
depuis cette epoque, et qu'il jaillit toujours ă 
la meme hauteur. 

Un autre puiis, situ dans le monastăre de 
Saint-Andre et observe par Belidor, îl ya 
plus d'un sitele, n'a pas davantage presentă 
de variations dans le volume d'eau qu'il d6- 
bite, ni dans la puissance de son jet. 

Ces exemples doivent rassurer les personnes 
qui congoivent des craintes au sujet de l'6- 
puisement possible des fontaines artâsiennes. 

Ces craintes pourraient cependant devenir 
fondees, dans le cas oti l'on creuserait un 
trop grand nombre de puits sur le mâme 
point; mais, nous lavons dâjă dit, le r&sultat 
final depenârait de Petendue et de la masse 
de la nappe souterraine. Or ces €l&ments 
&chappent completement ă notre apprecia- 
tion. Nul ne peut donc dire ă quel moment 

. est atteinte la limite oă Pon ne peut multi- 
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plier davantage les puits dansle mâme lieu ; 
on en est done reduit, ă cet egard, ă des tâ- 

tonnemenis. 

II est un principe aujourd'hui bien cons- 
tate, et sur ce principe mâme reposent, on 

peut le dire, toutes les theories des gâologues. 
Ce principe, c'est que la temperature s'6lăve ă 
mesure que Lon descend ă Vinterieur de no- 

tre globe. II resulte d'experiences nombreuses 
et diverses faites dans les mines, que Veleva- 
tion de temperature serait, en moyenne, de 

4 degre par 33 mâtres d'abaissement ă lin- 

terieur de la terre. 
On comprend, d'aprăs cela, que les eaux 

fournies par les puits artesiens, doivent avoir 

une temperature d'autant plus €levee qu'elles 

proviennent d'une plus grande profondeur 

dans le sol. 
Il serait trop long de signaler la tempera- 

ture des eaux des principaux puits artesiens. 

Nous nous bornerons ă quelques chiffres 
particuliers aux puits de la ville de Paris. 

Les observations faites ă diverses profon- 

deurs, dans le puits de Grenelle, ont fourni 
les resultats suivants : 

A 948 mâtres, cc. cc..cc.. 20 

299 — eee eeeeeeeea 222 
400 ceea von... 23,15 

BO eeeecee eee 26,43 
548 eee eeeeeaeee 27,1 

En partant des caves de LObservatoire, dont 

la temperature constante est de 11*,7, on 
trouve que Laccroissement moyen jusqu'au 

fond du puits de Grenelle est de 1 degre pour 

320,5, 
Dans un puits for€ ă PEcole militaire, la 

temperature de leau a Et trouvee de 16,4 

ă 473 mâtres de profondeur. 

A la gare de Saint-Quen, la profondeur du 
puits 6tant de 66 mătres, le thermomâtre 
marqua 12%,9. 

Enfin, ă Alfort, un puits profond de 54 mă- 

tres, a tourni de leau ă 14. Dans un puits 
ordinaire, le plus profond des environs,   

la temperature de Peau n'etait que de 11*,7. 

Arago, dans sa Notice sur les puzts for6s, a 
demonire que la temperature de Leau des 

puits artesiens se maintient toujours cons- 
tante. II cite de nombreuses fontaines des 

departements du Nord et du Pas-de-Calais, 
qui n'ont pas varie d'un degre pendant des 

annes entitres. Des observations ulterieures 
sont venues confirmer ces premiăres donnses. 

Qutre leurs applications aux usages domes- 
tiques, ă la salubrite publique etă Lirriga- : 
tion des champs, les eaux artesiennes rendent 

d'utiles services ă lindustrie. 

Elles constituent, en premier lieu, une force 
motrice plus ou moins considerable, qu'on 
emploie, soit ă faire tourner les meules d'un 

moulin, soit ă mettre en mouvement les di ffe- 

rentes machines d'une manufacture, par in- 
termediaire d'une roue hydraulique, soit & 

actionner une pompe qui doit 6lever de l'eau 
ou d'autres liquides ă de grandes hauteurs. 

Elles ont mâme sur les eaux courantes un 

avantage considârable : celui de posseder, en 
tout temps, une temperature assez eleve, et 

par consequent, de ne point arrâter les tra- 

vaux par les îroids les plus rigoureux. C'est 
pourquoi eiles sont recherchtes comme force 

motrice, mâme dans les contrees ou les cours 

d'eau ne manquent pas. 

Une application fort heureuse des eaux ar- 

tesiennes venant des grandes profondeurs, 

est celle qui consiste ă les faire circuler dans 

des tuyaux metalliques, et ă les faire servir 

au chauflage des serres, des hâpitaux, des 
prisons, des grands ateliers, etc. Dans le Wur- 
temberg, M. Bruckmann a maintenu ă + 8 

la temperature de ses ateliers, au moyen 

d'un courant d'eau ă + 12%, alors que la tem- 

perature extârieure descendait jusqu'ă 18 
au-dessous de zero. | 

Les eaux artesiennes sont employtes avec 
avantage dans les papeteries, ă cause de leur 

limpidite constante. En effet, l'eau des ri- 
vi&res est toujours trouble aprăs les grandes
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pluies, et Pon est contraint d'arrâter les tra- 
vaux. Avec les puits for6s, on n'a pasă re- 
douter de chomages de cette nature. 

Les qualites particulidres des eaux arts- 
siennes les ont fait egalement adopter dans 
nos departements du Nord, pour le rouissage 
des lins de choix destin6s ă la fabrication des 
batistes, des dentelles, etc. 

  

CHAPITRE XIV 

LES PUITS INSTANTANESe 

Nous terminerons cette Notice en signa- 
lant une invention qui a fait un certain bruit 
en 1868. Nous voulons parler des puits dits: 
înstantants. Cette invention n'a, il est vrai, 
rien de commun avec les puits artâsiens, car, 
pour le dire tout de suite, elle ne procure de 
Veau qu'ă la profondeur de 8 ă 9 mâtres, etle 
jet n'est pas jaillissant. C'est donc tout sim- 
plement une manibre de percer un puits or- 
dinaire rapidement, mais ă une trâs-faible 
profondeur, et, comme nous allons le voir, 
seulement dans les terrains faciles ă entamer 
et exempts de roches. 

On voit que, vue de pr&s, Pinvention des 
puits instantanes se reduit ă peu de chose. 
„Cependant, comme elle a occups Pattention 
publique en 1868, comme elle peut rendre, 
dans quelques cas particuliers, certains ser- 
vices, nous en dirons quelques mois. - 

Cette invention repose sur le principe du 
barometre ă eau, comme on Pappelle en phy- 

sique. C'est ce que Pon va comprendre. 

Un puits, en general, est un trou plus ou 

moins profond, alimente par une nappe d'eau 
souterraine ou par des courants qui sinfil- 
trent dans le sol. Toute la surface de la couche 
aquifăre, aussi profonde qu'on la suppose, 
est soumise ă action de la pression atmo- 
spherique, et l'on ne peut en douter, car si 

Veau a pu s'introduire dans le sol par infil- 
tration, ă plus forte raison Pair doit-il y pe- 

  

    

ntrer. Si done on enfonce en terre, jusqu'ă 
la rencontre de cette couche ou de Pun de ses 
nombreux canaux, un tuyau dun faible dia- 
mâtre, et que, par le jeu d'une pompe aspi- 
rante, on purge completement d'air Pinterieur 
de ce tube, il est 6vident que la pression at- 
mosphsrique s'exergant sur le reservoir d'eau 
souterraine, soul&vera dans le tube vide d'air, 
une colonne d'eau, capable de lui faire €qui- 
libre, c'est-ă-dire de 10 mâtres environ, Si 
la nappe est jaiilissante, la pompe deviendra 
inutile, et Pascension du liquide se fera par 
le seul effet du principe de Vequilibre des 
fluides dans deux vases communiquants, et îl 
ne sera pas necessaire de faire agir la pompe 
pour amener leau au dehors. 

On voit dejă que cette mâthode n'est pas 
susceptible de sappliquer ă des couches 
d'eau depassant la profondeur de 9 ă 10 mă- 
ires, puisque Leau ne peut tre 6levee, par 
Vaction des pompes, au delă de 10 mâtres. 
Nous verrons tout ă Pheure que la mâme 
methode n'est d'un emploi certain que dans 
les terrains exempis de roches dures et de 
toute matitre difficile ă perlorer. 

L'appareil pour le percement du sol, est 
simple, peu embarrassant, peu cotiteux, et 
c'est ce qui fait le principal merite de ce pro- 
cede. Il se compose, en premier lieu, d'une 
scrie de tuyaux de fer de 3 mătres de long ă 
peu prâs, sur 4 ă 5 centimătres de diambtre 
interieur, et de 8 ă 10 millimătres d'Epais- 
seur. Ces tuyaux sont taraudes aux deux 
bouis, exterieurement et interieurement, de 
manitre ă pouvoir se visser les uns aux au- 
ires, et ă constituer un tube metallique con- 

tinu. Celui qui est destine ă penetrer le pre= 

mier dans le sol, se termine par une pointe 

d'acier, solidement trempee etă arâtes vives, 
Prăs de la pointe d'acier et sur une largeur 

de 60 ă 80 centimătres, sont perces une infi- 
uite de petits trous, qui servent ă laisser en- 
trer l'eau dans le tube. 

Ce tube est place au-dessous d'un gros cy- 
lindre en fer, du poids de 50 kilogrammes,
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qui s'elove et retombe sans cesse ă laide de 

cordes glissant sur des poulies; c'est ce qu'en 

termes techniques on appelle un mouton. 

Le tube est muni ă cet effet,ă environ 

50 centimâtres du sol, d'un large collier de 

fer, solidement fixe par des boulons. Le mou- 

ton tombe et retombe ă coups presses sur ce 

collier, et enfonce ainsi le tube dans le sol, 

avec une grande force de penetration. Quand 

le collier vient toucher le sol, on le dâvisse, 

on le revisse sur un autre tuşau; on ajoute 

ainsi autant de tuyaux qu'il en faut pour at- 

teindre la couche aquifere. 

De temps ă autre, on fait descendre dans 

le tube une ficelle termince par un lingot de 

plomb, afin de reconnaitre si Pon a atteint la 

nappe d'eau. Lorsqu'on la rencoatree, on 

arrâte le forage, on adapte ă Lextremite du 

tuyau une petite pompe aspirante, etau bout 

de quelques coups de piston,on voit sortir par 

Vextremite du tube une eau abondante, qui, 

boueuse dans le premier moment, ne tarde 

pas â devenir d'une limpidite parfaite. 

A partir de ce moment, on peut, dăs qu'on 

le desire, se procurer de Leau : il suffit, pour 

la faire arriver, de faire agir la pompe pen- 

dant quelques secondes. 

Certains de ces puits bien situ6s fournis- 

sent jusqu'ă 2,000 et 3,000 litres d'eau par 

heure.. Si 

Nous representons dans la figure 392 la 

manitre d'6tablir un puits instantane. 

Comme nous venons de le dire, pour 

stablir un de ces puits, on se sert d'un long 

tube en fer forge, termine en câne ă sa partie 

inferieure, qui doit penetrer dans le solă la 

fagon d'un pilotis. Cette partie conique est 

en outre perete d'un grand nombre de trous, 

par lesquels P'eau pentrera dans Linterieur 

du tube. 
On enfonce ce tube par le moyen suivant : 

Une torte bride en fer, C, glisse le long du 
tuşau T, et le serre fortement lorsqu'on la 

fixe â la hauteur voulue. Au-dessus de ce 

collier ou bride; on fait descendre une masse 

  

  

en fonte assez lourde, P, suspendue par des 

anneaux. On €tablit alors une chăvre au- 

dessus de Pendroit choisi pour y tenter le 

forage, et, soulevant Pespăce de mouton, P, 

ă Paide d'une poulie et de palans, on le 

laisse retomber de tout son poids sur le coli- 

Jier C. Ce collier, &tant fixe, regoit Leftort, et 

par suite fait enfoncer le tube ă chaque bat- 

tage. Quand le collier C est arrive prâs de 

terre par suite de Lenfoncement du tube, 

on le remonte, on Passujetit bien et on re- 

commence de ncuveau le battage. Le bout 

du tube oppost ăla partie conique, est filete 

de fagon ă permettre d'ajouter un autre tube 

au premier lorsquiil est enfonc, et d'arriver 

ainsi ă la longueur utile, en ajoutant succes- 

sivement des tubes qui se vissent sur ceux 

qui sont dejă dans le sol. 

Une petite pompe disposce ad hoc, sert ă 

 sassurer, de temps en temps, si la couche 

aquifăre a &t6 rencontree. Dans les premiers 

moments la pompe aspire du gravier, de la 

boue, ete., etc. ; mais au bout d'une heure de 

repos, une excavation s'est faite ă extremite, 

c'est-ă-dire autour du câne perc6 formant 

crepine, et bientât L'eau arrive parfaitement 

claire. 

L'eau ainsi puise est tres-fraiche, et le 

puits une fois bien €tabli pourrait fonction- 

ner trăs-longtemps , si l'oxydation ne finis- . 

sait par user les tubes. 

La pose d'un puits instantan, dans Lhy- 

pothăse d'un terrain od bon ne rencontre 

pas d'assises rocheuses ă traverser, peut s'c- 

tablir en deux heures. 
Dans une experience qui eut lieu, en 1868, 

sur la route de la Revolte, pres du village 

Levallois, la nappe d'eau, situce ă une pro- 

fondeur de 3 mâtres environ, fut atteinte en 

| une heure. Trois quarts d'heure aprăs, elle 

donnait une eau potable. 
L'utilite de ce curieux systeme, c'est de 

permettre, dans quelques circonstances; de 

se procurer de leau en peu de temps et ă 

peu de frais. Dans tous les terrains d'allu=



  

  

  

  
fig. 392, — Forage d'un puits instantanee 

vion, dans les sols argileux, argilo-siiiceux, 
sableux, qui sont de beaucoup les plus re- 
pandus, on peut, en quelques heures, intro- 
duire des tubes en fer et crcer des puits îns- 
tantanes. ÎL est facile de les &tablir dans les 
plaines basses et sur un trăs-grand nombre 
de plateaux. 

L'agriculture est appelte ă retirer quel- 
ques services de cette mâthode nouvelle. Elle 
ne serait pas moins utile aux armâes en cam- 
pagne, principalement dans les contrees ari- 
des et relativement desertes, comme certaines 
parties de l'Algerie. Aussi notre corps d'oc- 
cupation a-t-il 6te pourvu de ces nouveaux 
appareils de sondage. Dans l'expădition d'A- 
byssinie, Parmde anglaise en avait emporte 
un certain nombre. 

On doit comprendre maintenant que ce 
faible et fragile appareil ne puisse trouver   

son emploi dans les terrains rsistants, contre 
lesquels il faut faire usage des plus puissants 
outils de sondage. Ce n'est qu'ă la condition 
de transformer presque complâtement son 
outillage que ce systome pourrait s'&tendre ă 
cette nature de terrains. 

On avait d'abord attribu6 exclusivement 
linvention des puits instantanes ă un An- 
glais, M. Norton, qui a pris un brevet d'in- 
vention pour Pexploitation de ce systăme, en 
France, en Angleterre et en Amerique, Mais 
un membre de Association scientifigud de 
France, M. Morel Rathsamhausen, lieutenant 
de vaisseau en retraite, ă Bordeaux, a r6- 
clame dans une lettre adressce au president 
de Association seientifique (1), la priorite 

(1) Bulletin de Association scientiâque de France du 13 
juillet 1368,
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de cette idee. Lauteur appuşait son dire 

d'un brevet pris par lui ă Bordeaux, en 1864. 

L'exâcution des puits par voie d'enfonce- 

ment ne constitue pas le systeme, dit M. Rath- 

samhausem ; ce n'est qu'un moyen expâditif 

de Vappliquer. Or, le proced€ que M. Rath- 

sambausen faisait breveter le 145 avril 1864, 

ne diffore que par cette particularite de celui 

de M. Norton. L'ancien lieutenant de vais- 

seau en a fait Papplication, depuis plusieurs 

annses, ă Bordeaux et aux environs de cette 

ville. Ii ajoute que, degotite de V'ouvre par 

les nombreux desagremenis qu'il a essuyes, 

il a laisse perimer son brevet, et qu'ainsi 

chacun a le droit d'appliquer cette methode. 

Une autre revendication s'est produite 

contre Pinventeur anglais. M. Donnet, inge- 

nieur civil ă Paris, a voulu etablir que le 

systăme de M. Norton n'a rien de nouveau, 

car plusieurs puits ont ete dejă creuses par 

ce mâme systeme, en Algerie et en France. 

Selon M. Donnet, en 1845, le marechal de 

logis du genie Vuillemain aurait fore un 

puits par ce procede, ă Mers-el-Kebir, pres 

d'Oran, en 1841 (1). 

En definitive Pidee despuitsinstantanesa dă 

venir ă plusieurs personnes en mâme temps; 

seulement M. Norton Pa rendue pratique. 

Nous n'en dirons pas davantage de cette 

discussion de priorite. Nous avons voulu 

seulement faire connaitre une mâthode de fo- 

rage des puits ordinaires qui peut devenir la 

source d'applications utiles pour la petite 

propriste. 

  

CHAPITRE XV 

CONCLUSION, — LA SOGIETE DU TROU, 

Nous avons passe en revue, dans cette No- 

tice, les principes scientifiques sur lesquels 

reposent les puits artesiens, et nous avons 

decrit les procedes pratiques qui servent ă 

- (1) Voix la Science pour tuus du mois d'aoât 1868, 

    

  

effectuer les forages ă de grandes profon- 

deurs. L'avenir du travail industriel et social 

est interess6 plus qu'on ne le croit, ă la 

question que nous venons de tvaiter. C'est ce 

que nous allons essayer d'etablir. 

L'eau du puits de Grenelle nous arrive, 

avec la temperature de 21; celle du puiis 

de Passy avec la temperature de 24". Mais 

nous savons que la chaleur s'elăve ă Linte- 

rieur du globe, de 1* par chaque 33 mâtres de - 
profondeur. Dăs lors, si Pon executait un fo- 
rage plus de quatre ou cinq fois plus profond 

que celui de Grenelle, un puits ayant 2,500 

mâtres au lieu de 548 mătres, qui est la pro- 

fondeur exacte de celui de Grenelle, Leau 

nous arriverait avec la temperature de 100. 

Comprend-on bien de quelle importance 

il serait pour Pindustrie, pour Peconomie 

domestique, pour la sociste mâme, d'avoir, 

sans frais, de Peau ă 100», de Peau bouillante 

qui ne cotăterait rien? Ce serait une veri- 

table revolution industrielle. La question du 
chauffage domestique, question capitale ct si 
mal resolue encore, comme nous l'avons vu 

dans la Notice sur le chauffage, serait imme- 
diatement tranchee par Papplication du sys- - 

tome de circulation d'eau chaude. Aveccette 

eau chaude qui ne cotterait rien, le chauf- 

fage des ateliers, celui des bains publics, etc., 

seraient egalement realises sans aucuns frais. 
Dâjă un industriel du Wurtemberg, 

M. Bruckmann, utilisant leau ă 12 degrâs 

que lui fournit un puits artesien de peurd'im- 
portance, sait mâintenir ă 8 degres pendant 
tout lhiver, la chaleur de ses ateliers, meme 

alors qu'au dehors il fait un îroid de — 18 

degres. 
La question du chauffage domestique ne 

serait pas la seule dont les puits artesiens ă 

grande profondeur fourniraient une solution 

&conomique aussi brillante. L'eau bouillante 
fournie ă bas prix, ce serait de la vapeur ă 

bas prix, par consequent des machines ă va- 

peur marchant presque sans depense. Or, 
une machine ă vapeur marchant sans d€-
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pense, ce serait une revolution dans toute 
lindustrie moderne; ce serait presque le 
mouvement perpetuei, tant cherche par la 
tourbe des râveurs de la mâcanique. 

On voit done de quelle importance il serait 
d'entreprendre des forages ă des profondeurs 
inusitâes, de pousser les sondes artâsiennes 
jusqu'ă deux mille mâtres au-dessous du 
sol, pour en faire jaillir des torrents d'eau 
bouillante. 

Quelques hommes d'imagination ont es- 
say€ de transformer en râalite ce râve des   

puits artesiens faisant jaillir des fleuves 
bouillants, mais leurs efforts se sont arrâtăs 
devant/Papathie, Pindifference universelle,qui 
est le signe caracteristique de la socicte de 
nos jours. Le spirituel Jobard avait voulu 
creer une socicte financiăre ayant pour but 
de creuser la terre jusqu'ă 1,000 mâtres de 
profondeur. Chaque membre de la socicte 
se serait engage ă fournir les fonds pour le 
forage d'un mâtre de ce gigantesque puits. La 
societe se serait appelte la Socatre du troul! 

Helas ! la Societe n'est passortie de son trou ! 

FIN DES PUITS ARTESIENS.
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CLOCHE A PLONGEUR 
ET LE SCAPHANDRE 
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, CHAPITRE PREMIER 

LES PLONGEURS A NU; LEURS EXPLOITS DANS L'ANTIQUITE, — LES PLONGEURS EMPLOYES DANS LES GUERRES NAVALES ET 

DANS LES SIEGES DES PORTS, — LES PLONGEURS MODERNES. — „A PECHE DES PERLES, DES EPONGES ET DU CORAL, 

L'Ocâan est un domaine mysterienx, qui a 
excite de tout temps la curiosite des hom- 
mes. Etudier dans son propre €l&ment la 
nature sous-marine, la surprendre sur le fait, 

pour ainsi dire, en penâtrer tous les secrets, 

en denombrer les incalculables richesses, et 

se les approprier, il y avait lă de quoi tenter 

les imaginations vives et les esprits aventu- 

reux. Ajoutons que homme est essentielle- 
"ment dominateur. Îl veut regner en maitre 

sur tout ce qui lentoure. Son orgueil s'irrite 
des obstacles et des râsistances. II a entrepris 
contre la nature une lutte perseverante, in- 
domptable, Energique ; il prâtend Passervir 
et en faire son esclave. Il a voulu connaître 

les replis les plus caches de la plante qui 

lui est assignce pour demeure. Dâjă de bril- 

lantes victoires sont venues encourager ses 
efforts ; mais son ambition n'est pas satisfaite 

encore. Îl a tendu son empire ă la surface 
de la terre et au milieu des airs, comme dans 
les plus grandes profondeurs du globe. On 
Va vu tour ă tour parcourir les hauteurs de   

Vatmosphere et descendre dans les entrailles 
de la terre. [la voulu en outre visiter et 
interroger les espaces cachesă ses yeux par 
limmense nappe des eaux qui couvrent les 
trois quarts de notre globe. 

C'est cette dernidre partie des heureux 

efiorts de Pindustrie de Phomme, c'est-ă-dire 
Part des voyages et des recherches sous-ma- 

rines, que nous allons €tudier dans la pre- 
sente Notice. 

L'art de plonger et d'aller chercher, sans 
appareil d'aucune sorte, les objets cachâs sous 
les eaux, est aussi vieux que le monde. Mais, 
chose curieuse, les applications que on fit 
de cet art, aux premiers temps des sociâtâs 
humaines, ne se rattachaient point aux tran- 
quilles besoins de la paix. L'art de plonger 
sous Leau eut pour premier mobile Pesprit 
de conquâte et de destruction; la guerre en 
fut la premiăre application. Les premiers 
plongeurs, organis6s d'une maniăre un peu 
systematique, les plongeurs de Pantiquite,
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Fig. 393, — Marc Antoine et Clâopâtre ou le mystificateur mystifi. 

€taient des auxiliaires attaches aux flottes 

militaires, pour Ventretien des coques des na- 
vires, et la surveillance des câbles qui les 
fixaient au mouillage. En cas de guerre, ils 
operaient contre les flottes ennemies. C'est ce 
que rapportent plusieurs postes et historiens 
ânciens, notamment Hom?re, Aristote, Hero- 

dote, Tite-Live, Pline, Lucain, Arrien, etc. 

L'un de ces plongeurs, Scyllis de Si- 
cyone, accomplit une action d'clat, qui 
porta son nom ă la posterite. La flotte de 
Xerxes ayant &t6 assaillie par une violente 
tempete, pr&s du mont Pelion, Scyllis, ac- 

7. 1. * 
  

compagne de sa fille Cyane, alla couper les 
câbles de plusieurs vaisseaux perses, quiil 
livra ainsi aux caprices des flots. Par lă, il 
contribua puissamment ă la detaite du con- 
qutrant. En recompense de cet exploit, le 
conseil des Amphictyons plața ă Delphes la 
statue du hardi plongeur etcelle de sa fille. 
Ces faits sont racontes par Pausanias et par 
Pline le Naturaliste. 

Plus tard, les Athâniens €tant venus mettre - 
le siege devant Syracuse, les habitants de 
cette cite fermârent leur port, au moyen 
d'une estacade, ou digue en bois, formee de 

354
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pieux. Mais des plongeurs, envoyes par les 

assiegeants, saptrent cet ouvrage par la 
base, et la ville eât succombe sans L'interven- 
tion des Lacedemoniens, qui arriverent fort 

ă propos pour leur porter secours et con= 
traindre les Atheniens ă la retraite, 

La meme chose se passa au sicge de Tyr 
par Alexandre le Grand ; mais les plongeurs 
appartenaient cette fois au peuple assiege. 

Alexandre avait ordonne execution d'une 
digue immense, qui reliait la câte asiatique ă 
une île voisine; mais d'habiles plongeurs ph&- 

niciens, armes de longs crochets, empâchă- 

rent absolument la realisation de ce projet. 

A mesure que le travail avangait, ils entrat- 
naient les arbres et les pierres amonceles, et 
desagregeaient de telle sorte les entassements 

peniblement formes, que le moindre coup 

de mer suffisait pour tout enlever. Ils coupă- 
rent aussi les câbles des vaisseaux ennemis, 

et forcărent Alexandre ă les remplacer par 
des chaines. : 

Dionysius Cassius rapporte que les Byzan- 

tins usărent d'un stratagăme analogue pour 
porter le trouble dans la flotte de Septime 

Sevăre, qui bloquait la capitale de VEmpire 
d'Orient. Des plongeurs, diriges par Ping6- 

nieur Priscus, allerent trancher les câbles 

des galeres romaines ; puisilsattachărent aux 
memes navires d'autres câbles, sur lesquels 

agissait la population de Byzance, assieg6e 
pour les amener au rivage, «en sorte, dit 'his- 

torien, que ces bâtiments semblaient deserter 
d'eux-mâmes la floite de Pempereur.» De lă, 
grande frayeur parmi les soldats romains. 

Les 'plongeurs ne furent pas toujours em- 

ployes ă des exercices aussi perilleux. Plu- 
tarque nous a transmis le recit d'une scâne 

dans laquelle ils jourent un role assez co- 

mique. C'est un des nombreux €pisodes de 

la liaison du triumvir Antoine avec la sedui- 

sante Cleopâtre." 

Il paraît que le general romain avait quel- 
que penchant pour la pâche ă la ligne et 

qu'il se livrait parfois ă ce passe-temps bour- 
  

geois, en compagnie de la souveraine de PE- 
gypte. Malheureusement, le sort ne le favo- 

risait pas plus que les simples mortels, et îl 

lui arrivait, ă peu pr&s reguliârement, de ne 
rien prendre, ce dont il ctait « fort despit et 

marry », dit Amyot, traducteur de Plutarque. 

C'est alors que Marc Antoine eut Lidce 

de corriger la fortune par lingenieux moyen 

que voici. Chaque fois qu'il jetait la ligne, 
il envoşait un de ses plongeurs attacher un 

beau poisson ă son hamegon, et il fit ainsi 

plusieurs prises superbes en presence de 

Cicopâtre. Celle-ci decouvrit immediatement 

Lartifice; mais, femme et reine, elle avait 

depuis longtemps appris art de dissimuler. 

Elle ne laissa donc rien paraitre, et compli- 

menta Antoine sur son habilet€. En revan- 
che, elle conta la chose ă ses courtisans, et les 

invita ă revenir le lendemain, pour âtre t€- 

moins de la surprise qu'elle preparait au 

general romain. 

Personne n'eut garde de manquer au ren- 
dez-vous, 

Antoine ayant jete sa ligne, Cleopâtre or- 

donna ă l'un de ses esclaves de se precipiter 
dans le Nil avant le plongeur de son amant, 

et d'attacher ă !'hamegon flottant dans Peau 

un vieux poisson sale. Antoine tira sa ligne, 

se croyant sur de son fait. Mais au lieu d'un 

poisson fraichement extrait des ondes, il n'a- 
mena au bout de son fil qu'un poisson de 

conserve (fig. 393). 

« Et adonc, comme on peut penser, poursuit 

Amyot, tous les assislanis se prirent bien fort 4 rire, 
ei Cl6opâtre en riant lui dit : « Laisse-nous, sei- 
gneur, ă nous autres Egyptiens, habitants de Pharos 
et de Canobus, laisse-nous la ligne ; ce n'est pas ton 
m&tier; (a chasse est de prendre et conqusrir villes 
et cils, pays et royaumes, » 

Au 1** siăcle de lăre chrâtienne , nous 

voyons les plongeurs encore fort apprecies 

pour les besoins de la guerre, dans les pays du 
Nord. Un vieux recueil raconte que, sous le 

regne de Frothou III, roi de Danemark, une 
(lotie fut envoyce par le roi de Suede contre 

e
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le pirate Oddo, le plus fameux marin danois 

de !'6poque, et dont Phabil ete &tait telle quiil 
passait pour un magicien commandant aux 
vents et aux flots. Pour conjurer le malefice, 
Eric, amiral de la flotte suedoise, appela la 

ruse ă son aide : il fit percer, par de hardis 

plongeurs, tous les vai sseaux d'Oddo pendant 
la nuit. ” 

« Le matin, comme ils commenţaient ă couler bas |. 

et que l6quipage ne songeait plus qwă vider Veau 
qui entahissait leurs navires, Eric les attagua, Les 

Danois, occupts ă se garantir du naufrage, ne pu- 

rent soutenir en mâme temps Passaut de leur en- 
nemi et pârirent tous avec leur îlotte (1). » 

Dans des temps moins €loignes de nous, 
les plongeurs gardent leurimportance comme 

auxiliaires des flottes de guerre. Au commen- 
cement du xrwv* siecle, ils sauvent le port de 
Bonifacio (île de Corse) de linvasion espa- 
gnole, en coupant les câbles de plusieurs vais- 

seaux de la flotte d'Alphonse, roi d'Aragon, 
qui bloquait la ville. A la faveur du desordre 

qui en râsulte, une escadre genoise force les 

lignes espagnoles et penătre dans la place. 
En 13172, des bateaux charges de matitres 

inflammables, viennent porter la devastation 

dans une flotte anglaise, placee sous le com- 

mandement de lord Pembroke. Ces bateaux 

ont des allures mysterieuses ; on ne leur voit 

ni voiles ni rames, et cependant ils avancent 

droit au but. C'est qu'ils sont remorques par 
des hommes habiles ă nager sous Peau ; voilă 
tout le secret. 

Dans les guerres navales du moyen âge, 
chacun des belligerants ayant sa compagnie 

de plongeurs, il arrivait quelquefois que les 

deux, compagnies se trouvaient en prâsence 
au sein de londe;il en resultait des luttes dra-" 

matiques. Lun de ces combats entre deux 
eaux eut lieu au si6ge de Malte, par Musta- 
pha-Pacha, en 1565. M. Jal ie rapporte comme 
il suit, dans son G/ossaire nautique. 

Le grand-maitre de Malte, La Valette, crai- 

(1) Recueil historique de fails pour servir ă Phistoire de 
la marine, Paris, 1777, 

    

gnant une attaque des Tures contre la San- 

glea, avait fait €tablir une palissade dans le 

voisinage de ce point. A labri de ce rempart, 

se trouvaieni desarbaletriers et des arquebu- 
siers, qui empâchaient les barques ennemies 

d'approcher. Mustapha depâcha alors ses 
plongeurs, avec mission d'accomplir la mâme 
besogne que les Syracusains d'autrefois; mais 

les Tures rencontrerent en route des plon- 

geurs maltais, fort habiles en leur art, qui 

les attaqu&rent ă limproviste. Un combat 

terrible s'engagea dans la mer, chacun des 
soldats se soutenant d'une main sur Peau, et 

frappant de Lautre avec la hache ou Pepee. 

« Lalutte dura plusieurs minutes, ditM. Ja], au bout 

desquelles les Turcs furent contraints de prendre la 
fuite, ayant perdu la moiti6 des leurs et laissant le 
champ de bataiile aux Maltais que, du haut des 

forlifications, La Valette et de Monte, Lamiral des 

galtres de la Religion, virent rentrer dans le port, 

emportant les bless6s ou aidant ă nager ceux que 
les armes turques r'avaient pas r6duits ă Vimpossi- 
bilit de faire quelques mouvements. » 

A mesure qu'on s'avance dans les temps 

modernes, le râle des plongeurs s'efface de 

plus en plus. L'invention de la poudre, en 
revolutionnant Vart de la guerre sur mer 

comme sur terre, est venue jeter sur eux un 

discredit dont ils ne se rel&veront pas. Les 

derniers plongeurs officiellement reconnus 
appartenaient, en France, ă la marine de 

Louis XIII ; ils avaient rang d'officiers et por- 
taientletitre de mourgons. Leur unique fonc- 
tion, essentiellement pacifique, consistait ă 

visiter les car&nes des navires. Enfin, ils dis- 
paraissent tout ă fait. 

«En 1793, dit un officier de marine, Montgâry, 
les calfais 6taient quelquefois assez bons plongeurs ; 
mais cela n'a plus lieu. Les Espagnols ont moins 

perdu que nous sous ce rapport; j'ai vu employer 
leurs plongeurs pour le service de nos vaisseaux A 
Brest, en 1719, et ă Cadix, aprâs le combat de Tra- 

falgar, » 

A partir du xvni siecle, la profession de 
plongeur change de nature. Ce n'est plus
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aux besoins de la guerre quelle est consacre, 

mais uniquement aux usages de industrie 

et du commerce. Dans les profondeurs de la 

mer se rencontrent des substances precieuses 

ă divers titres, des objeis d'ornement, ou des 

substances alimentaires. Lart du plongeur 

aura done pour but desormais la recherche 

de Phuitre perlidre, du corail, de Veponge. 

C'est pour alimenter de ces produits les con- 

trces civilistes que des hommes se precipite- 

ont au fond de la mer, au pâril de leur vie. 

Une grande transformation sera done operete 

'chez le plongeur. Au lieu d'âtre un agent de 

destruction, il sera un agent de production, 

etlorsque la science laura pourvu d'appareils 

perfectionnes, îl rendra au commerce, ă l'in- 

dustrie, ă la marine, des services conside- 

rables. 

Quelle triste et penible condition que 

celle des pâcheurs de perles, d'eponges ou 

'de corail! C'est que Phomme n'est pas fait 

pour vivre sous leau; sa constitution s'op- 

pose ă une existence subaquatique. Il faut 

que air arrive ă ses poumons incessam- 

ment, regulizrement. Si, par une pratique 

de tous les jours, certains individus peuvent 

suspendre, pendant quelque temps, Lexercice 

de la fonction respiratoire, ils ne tardent pas 

ă atteindre la limite de leurs efforts. Il est ă 

peu prăs avere aujourd'hui que homme 

ne peut rester sans respirer au delă de deux 

minutes ; encore tout le monde ne le ferait-il 

pas. Un temperament robuste et surtout 

une longue habitude, telles sont les condi- 

tions dune telle victoire remportee sur la 

nature. Il faut donc se tenir en garde contre 

les recits de certains voyageurs qui affirment 

avoir vu des plongeurs sâjourner quatre ou 

cinq minutes sous leau. 

De ce nombre est un officier de la marine 

britannique, Percival, qui, dans son Voyaged 

Ceylan, cite un jeune Cafre, p&cheur de per- 

Jes, qui aurait accompli pareil exploit. « On 

ne connait personne, ajoute Percival, qui ait 

- 

  

  

pass€ sous leau un plus long espace de temps 
qu'un plongeur qui vint d'Anjango en 1197, 

et qui sy tint cinq minutes. » 
Un romancier frangais qui s'etait attache ă 

peindre la vie americaine, Gabriel. Ferry, 

parle egalement de pecheurs de perles restant 
Quatre minutes sous Leau. Îl y a lă &vi- 

demment appreciation inexacte, ou exage- 

ration. 
Les plus habiles plongeurs sont les natu- 

rels des îles de la mer du Sud. Ils vont cher- 

cher au fond de l'eau, et en rapportent des 

objets du plus mince volume. | 

Les plus renommes sont ceux de lile de 

Ceylan, qui p&chent Phuttre ă perles. On les 
a vus descendre sous Veau jusqu'ă quarante 

et cinquante fois dans un seul jour. Quelque- 
fois le travail est si penible pour eux, qu'en 
revenant ă la surface, ils rendent, par la bou- 

che, le nez et les oreilles, de Peau melte de 

sang. 
Voici comment optrent les pâcheurs qui 

exploitent les bancs d'huitres perlidres du 

golfe de Bengale. 
Chacun est muni d'une grosse pierre, des- 

tine ă l'entraîner au fond de leau, et percee 
d'un trou, dans lequel passe une corde. Lors- 

qu'il est sur le point de descendre, le plon- 
geur, qui a appris ă se servir des doigts de ses 

pieds comme de ceux de ses mains, saisit avec 
Je pied droit, la corde fixce ă la pierre; tandis 

que du pied gauche, îl prend le filet qui 

doit recevoir sa recolte. Îl prend ensuite, de 
la main droite, une longue corde attachee au 

bateau, et se bouchant les narines de la 

main gauche, pour ne pas laisser s'chapper 
Lair qu'il a aspire fortement, aussi bien que 

pour empâcher l'accăs de l'eau dans les fosses 

nasales, îl căde au poids qui le sollicite en 
bas, et descend rapidement dans la mer. 

(fig. 394). Arrive au fond, il passe ă son cou 

la corde du filet, de manitre ă rabatire ce- 

lui-ci sur sa poitrine, et îl ramasse, aussi 

promptement que possible, une quantite 

W'huitres qui atteint souvent jusqu'ă la cen-
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Fig. 394.— P&che des huitres periitres sur ia câte de Vile de Ceylan. 

taine pendant les deux minutes qu'il reste 

sous leau. Tirant alors la corde qu'il tient 

de la main droite, îl donne le signal, et se 
fait hisser ă la surface. 

Selon Percival, quelques plongeurs se frot- 
tent le corps avec de Lhuile, et se bouchent, 

avec du chanvre, le nez et les oreilles, pour 

empecher Leau d'y penetrer. Mais d'autres 
negligent toutes ces precautions. 

En general, les pâcheurs de perles vivent 

peu. Les inegalites de pression quvils doivent 
supporier, provoquent la rupture de vais- 

seaux internes. Ils sont frappes d'apoplexie 

au sorlir de Peau. Chez d'autres, la vue s'af- 

faiblit rapidement au contact incessant de   

Vonde salee. ls ont encore ă redouter la ter- 

rible dent du requin. Ce vorace poisson est 
le plus sârieux des dangers qui les mena- 

cent. Aussi est-il fort redoute de ces mal- 
heureux. 

En resume, c'est une triste profession que 
celle de plongeur ă la recherche des huitres 

perlitres. 
Voici maintenant comment s'achtve la re- 

colte des perles, commencee par le travail des 
plongeurs. 

Les coquilles ă perles rapportees par cha- 
que pâcheur, sont deposces sur des nattes de | 
sparterie, dans des espaces carres, entoures 

! de palissades. Elles meurent bientât, et se
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putrefient. On cherche alors dans les coquilles 
ouvertes, les perles qu'elles peuvent contenir. 
Puis on fait bouillir la matiăre animale, et 

on la passe au tamis, pourretrouver les perles 

libres qui occupaient Pinterieur du corps, 
oii elles €taient enveloppees enire les plis du 
manteau du mollusque. | 

Des ntgres sont charges de percer et d'en- 
filer les perles libres. Lis detachent celles qui 
adhărent au coquillage, les nettoient et les 

polissent avec de la poudre de perles ou de 

nacre, 
Pour classer les perles selon leur grosseur, 

on les fait passer dans divers cribles, ă treillis 

de cuivre, de differentes dimensions. Cha- 
que tamis est perce d'un nombre de trous, 
qui dâtermine la grosseur des perles, et leur 

donne un numero commereial. Les cribles 

percâs de vingt trous portent le numero 20. 
Ceux qui sont perces de 30, 30, 80 trous por- 

tent des numeros correspondants. 

Toutes les perles qui restent au fond des 

cribles de ces dernitres categories, sont de 
premier ordre. Celles qui traversent les cri- 

bles numeros 100 ă 800, sont de second or- 

dre; celles qui traversent le crible numero 

1000, sont de troisi&me ordre ; on les vend ă 

la mesure ou au poids. 

La nacre n'est autre chose que la lame in- 
terne des coquilles des huitres perliăres. 

L'industrie de la recolte de la nacre se con- 
fond, par consequent, avec celle de la peche 

des huitres perliăres. 
Dăs que la recherche des perles dans les 

huitres rapportees du fond de la mer par les 
pâcheurs, est achevee, on s'occupe de râcol- 

ter la nacre de ces mâmes coquilles. On choi- 

sit les coquilles qui, par leur dimension, leur 

epaisseur ou leur 6clat, paraissent devoir 

fournir la plus belle nacre, et on en dâta- 

che les lames internes qui, bien nettoyees et 
polies, sont expedices en Turquie, sous le 

nom de nacre. 

La pâche des perles et de la nacre, dont 

nous venons de parler, commence ă lile de     

Ceylan, aux mois de fevrier ou de mars, et 
ne dure qu'un mois. 

La m&me p&che se fait encore sur les câtes 

du golfe de Bengale, dans les mers de la 
Chine, du Japon et de Varchipel Indien, en- 

fin dans les colonies hollandaises et Espa- 
gnoles des parages asiatiques. Les Pintadines 
perhieres sont €galement exploitees dans le 

sud de l'Amerique. 

Sur les câtes opposcesă la Perse, sur celles 

de lArabie, ă Ouarden, ă Bahrein, ă Gild- 
win, ă Dalmy, ă Catifa, jusqu'ă Maskate et ă 

la mer Rouge, la pâche et le trafic des perles 

et de la nacre se font d'une maniăre assez ac- 

tive. 
Dans ce dernier pays, la pâche n'a lieu 

qu'en juillet et aout, la mer n'6tant pas assez 
calme dans lesautres mois de Pannee. Arrives 

sur les bancs de Pintadines (huitres perlit- 

res), les p&cheurs mettent leurs barques ă 

quelque distance lune de Lautre, et jettent 

Vancre, ă une profondeur de 5 ou 6 m:- 
tres. Les plongeurs se passent sous les ais- 

selles une corde, dont Pextremite commu- 

nique ă une sonnette place dans la barque. 
Apres avoir place du coton dans leurs oreilles, 
et sur le nez une pince en bois ou en corne, 

ils ferment les yeux et la bouche, et se lais- 

sent glisser, ă aide d'une grosse pierre atta- 

chee ă leurs pieds. Arrives au fond de Veau, 
ils ramassent indistinctement tous les coquil- 

lages qui se trouvent ă leur portee, et les 
mettent dans un sac suspendu au-dessus des 
hanches. Dăs quiils ont besoin de reprendre 

haleine, ils tirent la sonnette. Aussitât on les 
aide ă remonter. 

Les parages qui fournissent aujourd'hui 

les perles dans les mers de PAmerique du 

Sud, sont situes dans les golfes de Panama 

et de la Californie; mais, en labsence de ră- 

glements conservateurs, difficiles ă etablir, ă 

cause des troubles qui agitent constamment 

ces contrees, les bancs, exploites sans previ- 
sion, commencent ă s'epuiser. Aussi limpor- 
tance des p&cheries de perles dans /Ame6-
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rique du Sud n'est-elle plus €value qu'ă la 
somme approximative de un million et demi 
de francs. C'est lă, du moins, ce qui resulte 
du rapport dun lieutenant de la marine 
royale, auquel le gouvernement anglais 
donna, il y a quelques annces, la mission 
d'etudier Pâtat des pâcheries dans ce pays. 
Le rapport ajoutait que les plongeurs deve- 
naient chaque jour plus rares, les năgres et 
les Indiens renongant au mâtier, par la peur 

que leur inspirent les requins qui infestent 
les eaux de ces parages, 

II y a, du reste, une grande inertie chez 

les hommes voues ă ces rudes et dangereux 
labeurs. ÎI faut avouer que ce n'est pas lap- 
pât du gain qui peut les stimuler beaucoup, 
car ă Panama, par exemple, ils ne regoivent 
qu'un dollar par semaine. Îls sont nourris 
avec un mauvais morceau de morue salte 

ou de taso (boeuf seche au soleil), et n'ont 
pour tout vâtement qwune pitce de coton- 
nade, qui leur passe entre les jambes et vient 

se nouer autour des reins. D'autres fois, les 

plongeurs ne sont loues que pour la p&che 
du jour, ct regoivent alors une paye d'environ 
5 centimes par huiître perlitre. 

Ils ont coutume de se lancer ă la mer sans 
corde d'appel, ni sac, et pendant les vingt- 

cinq ou trente secondes qu'ils demeurent sous 

Veau, ils ne peuvent arracher que deux ou 

trois huitres. Ils renouvellent leur descente 

douze ou quinze fois; mais il leur arrive 

souvent de plonger sans reussite, ou de rap- 

porter des huitres qui ne contiennent aucune 
perle. 

Passons ă la pâche des &ponges executee 

par les simples plongeurs, selon les anciens 

erremenis. 

Les p&cheurs d'eponges procădent ă peu 
pres de la mâme fagon que les p&cheurs de per- 
les, et leur industrie offre les mâmes dangers. 

De nos jours, la pâche des eponges se fait 

principalement dans la mer de PArchipel ot- 

toman et sur le littoral de V'Afrique, depuis   

PEgypte jusqu'ă la câte de Tunis. Les p&- 

cheurs, qui sont des habitants des nombreu- 

ses îles de l'Archipel ottoman, vendent le 
produit de leur pâche aux Occidentaux. Ce 
commerce a pris une grande extension depuis 
que l'usage des eponges s'est genralement 
repandu, soit pour la toilette, soit pour les 
nettoyages domestiques et industriels, 

La pâche commence ordinairement vers les 
premiers jours de juin, et finit en octobre. 
Mais les mois de juillet et d'aott sont parti- 
culitrement favorables ă la râcolte des pon- 
ges. Antakieh (Syrie) lui fournit environ 10 
baleaux, Tripoli 25 ă 30, Karki 50; Symi - 
en expâdie jusqu'ă 170 et 180 et Kalimnos 
plus de 209. 

Voici comment se fait la recolte des epon- 
ges sur les câtes de Syrie (fig. 395), 

Des bateaux, montâs par 4 ou 5 hommes, 
se dispersent sur les câtes, et vont chercher 
leur butin ă 2 ou 7 kilomâtres au large, sous 
les bancs de roches. Les &ponges de qualite 
infârieure sont recueillies dans les eaux bas- 
ses. Les plus belles ne se rencontrent qu'ă la 
profondeur de 12 ă 22 brasses. Pour les pre- 
micres, on se sert de harpons ă trois denis, ă 
Vaide desquels on les arrache, non sans les 
aeteriorer plus ou moins.Quantaux secondes, 
ou aux Eponges fines,d'babiles plongeurs des- 
cendent au fond de la mer, et ă laide d'un 
couteau, ils les detachent; avec precaution. 
Aussi le prix d'une 6ponge plongee est-il 
beaucoup plus considerable que celui d'une 
€ponge arponnge. 

Parmi les plongeurs, ceux de Kalimnos et 
de Psara sont particulitrement renommes. ls 
descendent jusqw'ă 25 brasses de profondeur, 
restent moins longtemps sous Peau que les 
Syriens, et font cependant des pâches plus 
abondantes. | 

La peche de PArchipel ottoman fournit 
au commerce peu d'eponges fines, mais une 
grande quantite d'eponges communes. La 
pâche de Syrie fournit, en eponges fines, celles 
quiconviennent le mieux pour la France, Elles
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sont de taille moyenne. Au contraire, celles 
que fournit la peche de la câte de Barbarie, 
sont de fortes dimensions et d'un lissu fin. 

Elles sont trăs-recherchees par PAngleterre, 
Si, partant du golfe de la Syrte, c'est-ă-dire 

des câtes orientales dela Tunisie, on se dirige 
en suivant les câtes d'Atrique, vers Alexan- 

drie, que de lă on remonte les câtes de Syrie, 
pour contourner celles de I'Asie Mineure ; si 
l'on parcourt encore les cotes des îles et de la 
Grâce baignces par la mer de l'Archipel et 

celles de Candie et de Chypre, on aura figure 
limmense developpement des parages ot 

s'exerce Lindustrie du plongeur d'&ponges. 

Nous trouvons dans un memoire redige ă 
Rhodes, par M. P. Aublg, des dâtails trăs- 

interessants sur lindustrie de la peche des 
&ponges qui est mise en pratique par les ha= 

bitants des îles de P'Archipel ottoman. 

a Les îles de lArchipel ottoman qui s'occupent de 
la pâche des 6ponges, dit M. P. Aubl6, sont: Calim- 
nos, Symi, Karki, Psara, Rhodes, Lero et Stampalie. 

Calimnos, Symi et Karki plus spâcialement que toutes 
les autres ; ce sont les trois points importants de 
cette industrie. , 

« Au mois d'avril, les pâcheurs commencent ă 

s'apprâter pour le d6part; dâjă, vers la fin du mois 
de mars, les €quipages se forment ; chaque capitaine 
choisit son monde et îait ses conventions, 

«En gen6ral, les barques sont mont6es par sept 
hommes chacune, quelquefois par huit. Sur ce 

nombre, il şa quatre plongeurs qui se partagent 

le produit de la pâche ; les autres sont des manu- 
vres qui regoivent de 2804 350 francs lun, pour 
toute la dure de la campagne, outre la nourriture 

qui leur est fournie. 
a Cest surtout â cette €pogue que les plongeurs 

demandent de largent, des vivres, des v&tements 

ă leurs palrons. Ils doivent en efet faire des pro- 
visions pour trois ă quatre mois, laisser quelque ar- 
gent ă leur familie, en prendre pour eux-mâmes, 
pour parer aux n6cessit6s d'une longue absence, 
Avec ce qu'ils doivent dâjă, c'est une aflaire de 15 4 
20 mille piastres (3,500 ă 4,000 fr.) par barque en 
moyenne, - 

«Quand enfin ils sont parts, un beau matin, ă Vau- 
rore, ils partent, rarement seuls, presque toujours 

en compagnie de quatre ou cing barques. Puis, avant 
de prendre leur direction d6finilive , ils vont ă 
quelque monastăre renomms, faire leurs voux et 

leurs pri&res pour que leur pâche soit heureuse, 
« Vers le milieu du mois de mai, tous les bateaux 

    

  

de pâche sont loin, et les îles ne sont plus habit6es 
que par les femmes, les jeunes enfants, les vieillards 
et quelques malades. C'est d'une solilude affreuse 
au milieu d'une s6cheresse horrible, 

« La construction toute spâciale de ces barques 
qui peuvent porter six ă sept tonneaux, leur permet 
de se rendre ă des points trăs-cloign6s. Elles ont, en 
effet, avec une voilure 6norme, de grandes qualit6s 

nautiques ; elles vont vite, serrent bien le vent et 

tiennent admirablement la mer. Aussi il est trâs- 
rare qu'elles se perdent en mer, ă ce point qu'on 
peut dire que cela n'arrive jamais. Elles sont d'une 
construction semblable ă celle du fameux schoner 
amâricain « America, » vainqueur dans toutes les 
courses mâ6morables qu'il a engagâes. — Il est 
curieux de rencontrer une construction aussi ha- 
bile dans des îles oi on travaille par routine,ă 

vue d'eil, sans aucune notion precise de lart des 
constructions navales et de la voir correspondre au 
râsultat le plus parlait d'6tudes, d'essais faits par 
des navigateurs renommes les plus capables d'enire 
tous. 

« Les meilleures barques vont exploiter la cote d'A- 
frique depuis le golfe de la grande Syrie jusqw'aur 

abords d'Alexandrie G'Egypte et sur cette 6lendue 
deux points principaux : Benghazy et Mandrouka. 

« Pour s'y rendre, eiles passent d'abord ă Candie, 
et, de lă, traversent jusqu'en Afrique; elles tombent 

ainsi exactement sur Mandrouka. Pour aller jusqu'ă 
Benghazy, il ne leur convient point de câtoger Pim- 
mense 6tendue des cotes qui s6parent ces deux 
points; le plus souvent eiles y sont port6es par de 
gros navires qui les ramânent 6galement ă la fin de 
la p&che.. Dans ces parages ou les Arabes leur don- 
nent la chasse quand ils s'aventurent sur terre, le 
navire est leur point de ralliement. Les barques lui 
“payent un droit de 20 pour 100 sur leur pâche,ă 
charge par lui de payer les frais de navigation et 
les droits de p&che. 

«Il n'y a gutre que vingt ans que l'on a dâcouvert 

et commence ă exploiter le banc de Mandrouka, 
D'autres barques vontă Chypre ; un beaucoup plus 
grand nombre s'y rendraient sans les fi&vres et les 
maladies qui şy r&gnent et qui en 6loignent les plon- 
geurs, 

«Les câtes de Candie sont exploitees plus speciale- 

ment par les pâ&cheurs de Karki ; toutes les barques 

de celte ile, ă part cing ou six, vont 1ă, Il est encore 
des barques qui se rendent sur la cote de Caramanie 

et de Syrie jusqwă Alexandrette. Les barques de 

Châleau-Rouge exploitent de prâfrence ces câtes 

ou d'ailleurs, leur île fait le commerce des bois 
qu'elle envoie ă Alexandrie. 

« Les câtes d'Afrique, Benghazy, Mandrouka, sont 
visit6es plus spâcialement par les Calimniotes et les 
Symiotes qui ont assez de barques pour en envoyet 
4 presque tous les lieux de pâche. 

« Enfin, un nompre asez consid6rable se rend dans
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Fig, 395. — Peche des €ponges sur la câte d'Afrique, 

les îles de VArchipel, dans les goltes et les îles de 
la Grece. 

« Le nombre des bateaux de peche se rendant ă ces 
diffârents points varie chaque ann6e. Les pâcheurs 
savent tenir compte des espaces de temps n6ces- 
saires pour que les bancs se remplissent de bonnes 
tponges de grosseur convenable. ils prâtendent que 
ce n'est gură qw'au bout de trois ans qu'une 6ponge 
a acquis un d6veloppement satisfaisant; mais d'au- 

tre part V'6tendue des gisements est pour ainsi dire 

indefinie, de sorte qu'on peut toujours y trouver des 
6ponges assez grosses. 

« On pâchait aussi autrefois dans la mer Rouge ; 
depuis longtemps on a abandonn6 cette pâche soită 
cause des chaleurs insupportables, soit ă cause de la 
grande quanlil6 de requins qui se trouvent dans 

T, IV, 

  

cette mer. Encore derniărement on a essays, mais 

sans succăs, d'exploiter ces parages. 
« Du reste, chaque ann6e, on dâcouvre naturelle- 

ment de nouveaux gisemenis plus ou moins consi- 
dârables. Si l'on se reporte ă soixante-dix et quatre- 
viugts ans, on voit qu'ă cette 6poque il n'y avait 
guăre qwen Syrie que Von faisait la ptche des €pon- 
ges : on ne connaissait que celtes de cette prove- 
nance, c'&taient les seules qui fussent alors articles 
de commerce, 

« En examinant dans le bassin de la Mâditerrante, 
la position de ces lieux de production, on est con= 
duit naturellement ă penser qu'il doit y avoir des 
&ponges sur les câtes d'Algârie, du Maroc, d'Espagne, 
de Sicile et sur les cotes du sud de Italie. 

« Sur toutes ces cotes, les profondeurs auxquslles 

355
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on trouve des €ponges, sont variables; les pecheurs 

plongent donc plus ou moins profondâment, sui- 
vant leur habilet€. C'est sur les câtes d'Afrique et 
sur celles de Caramanie que Lon descend le plus 

bas; c'est Îă aussi que se rendent les meilleurs plon- 

geurs. 
« En gânsral, on pâche de 15 ă 25 brasses (254 40 

mâtres), mais il en est qui vontă 30, 35 et meme 

40 brasses (70 mâtres) et qui restent de 3ă 4 minutes 
sous Peau, 

« Aprăs avoir jet6 de Phuile ou du lait d'Eponge 
sur la surface de la mer pour voir le fond, ils piquent 
une îtte en tenant entre leurs mains une pierre 

(scandali) fix6e ă une corde de signal. Cette pierre 
les entraine rapidemeni. Une aulre corde altachee 

ă la corde de signal etă leur corps, permet de re- 

tourner 4 celle-ci qu'ils abandonnent arrivâs en 

bas. 
« Tandis qu'ils sont au fond de la mer, ils ramas- 

sent dans le raşon de cette deuxitme corde, avec 

une l6gâret6, une vitesse et une adresse remarqua- 

bles, les 6ponges qui s'y trouvent. Ils les placent 

dans un sac gui leur tombe devant la poitrine, et 

quclquefois, quand ils ont fail une abondante râ6- 
colte, que le sac est rempli, ils en mettent entre 
Jeurz jambes et jusque sous leurs bras. Dâs qu'ils 

veulent remonter, ils font le signal convenu ; on les 

ramâne tr&s-promptement ă la surface. S'ils sont 
descendus ă de grandes profondeurs, ils saignent pas 

les oreilles, par le nez, par la bouche, cons€quence 

de la compression qu'ils subissent,. 
« Grâce ă l'habitude et ă une pratique qui com- 

mence dâs leur bas ge, ils n'6prouvent pas d'acci- 

dents plus fâcheux, comme cela arrive frequem 
ment en Europe chez les ouvriers travaillant dans 
Vair comprim6. Mais, dans ces conâilions, îls ne 
peuvent faire au plus que cinq ă six descentes par 
jour. On les voit, pour s'apprâter ă plonger, aspirer 
ă pleins poumons et remplir d'air tous les pores in- 
i6rieurs. 

« Comme on le pense bien, ces hommes perdent 
rapidement l'ouie, prennent des maladies aiguăs; 
leur jeunesse, leur santâ s'usent rapidemeni,. 

« Mais ce n'est pas tout, car ils courent de graves 
dangers, 

«Au pied des 6ponges se trouve quelquefois une 

espăce d'ampoule verdâlre, grosse comme une noix 
et remplie de liquide; les plongeurs l'appellent 
fusea. En prenant V6ponge, ils entăvent aussi cette 
fusca, et, en la pressant contre eux au moment oi 

ils remontent, elle crăve. Le liquide qu'elle con- 
tient les brâle, forme une plaie hideuse, un chan- 
cre qui d6vore la chair avec une rapidit6 elfragante 

ei qui tue en quelques jours sans gqu'aucun remăde 

aii pu Varrâter. Ce lerrible poison ne pardonne pas. 
« D'autres fois, cest le requin qui a apergu le 

plongeur et qui fond sur lui avec la rapidit€ de la 

      
      

ment, des qu'il l'a apercu ou entendu, cen est fait 

de lui, animal le poursuit et, se retournant brus- 
quement sur le dos quand il va Patteindre, ouvre sa 
gueule 6norme, et le coupe en deux. On ena vu 
s'accrocher ainsi par leurs crocsă la chair humaine, 
lre amenâs avec le plongeur jusqu'ă la surface de 
l'eau, et lă, malgr€ les coups de harpon, de piques, 

ne pas lâcher prise qu'ils n'aient emportt le mor- 
ceau., Ce monstre est la terreur du plongeur, îl l'ap- 
pelle skilo, psuri (poisson ou chien). 

« Il est encore un poisson qu'il craint beaucoup, 

Vanguille aveugle, que lodorat seul, parait-il, dirige. 

Elle se precipite sur le ptcheur et lui fait une mor- 

sure fort douloureuse. Ils disent que cet animal 
nait de Panguille de mer et du serpent terrestre. 

« On rapporte aussi quelques malheurs arrivâs 
par des pieuvres €normes (ociapode qui a huit 
pieds) dans des cavernes sous-marines. Cet animal 
immonâe arrive partois ă des proportions colossales, 

et malhcur ă qui Papproche : se tenant cramponn6 
par deux bras ă un rocher, il se lance, en se dâ- 

ploşant, sur sa proic, frappe comme une balle sur 

la poitrine ets'y colie, tandis que ses autres bras 

Venlacent et L'6treignent comme pour la forcer â 

vespirer : le matheureux se noie. Ceci est arrivâ 

dernitrement sur les câtes de Candie,. Il arrive enfin 

que le piongeur, attir6 trop loin de sa corde de s- 
goal par lappât d un bon bulin, ne retrouve plus 
sa pierre (les bons plongeurs nâgligent quelquetois 
de se rattacher ă la corde de signal); impuissant 
vemonter, sans force, il pârit atrocement. 

«On peut donc dire que le mâtier est pânible, 
dangereua ; que le plongeur joue continuellement 
sa vie, pour ne pas gagner grand'chose en definitive. 
Et si l'on songeait ă toutes les difficultes, â toutes les 
misăres de cette existence, on s'6tonnerait vraiment 
que cette marchandise n'ait pas un tout autre prix. 

« Quelques barques mont6es par de vieux plon- 
geurs, incapables desormais de descendre au fond de 
la mer, pechent les 6ponges avec un harpon fix au 
bout d'une longue perche. Cette perche, faite de plu- 
sieurs morceaux li6s entre eux, atteint jusqw'ă dix 
brasses (16 mâtres). Cette maniăre de procâder d6- 
chire l'6ponge et la fait beaucoup deprâcier. Plus 
rarement encore, on c”iploie des dragues, dans le 
genre de celles employâes ă la peche du corail. Ces 
dragues sont formâes par une poche, ă louverture 
de laquelle se trouve une lourde barre transversale, 
reposant sur le sol sous-marin, tandis que la poche 
ouverle est prete ă recevoir tout ce qui sera dâtache 
par cele barre. La drague, tirse par des barques 
matchant ă la voile, racle le fond de la mer jusqu'ă, 
90 et 100 brasses de profondeur (145 ă 160 maâtres), 
On ramâne de ces abimes des 6ponges 6normes d'un 
bon usage. 

« Sur les coles de Tunisie, c'est Vile de Gerbeh qui 
„est le point central, 

făche. L/homme a beau se faire hisser immâdiale. : «Lă aussi la pâche se fait au harpon et commence
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vers les derniers mois de I'hiver ; en 6t6, la v6gâta- 
lion sous-marine, trâs-abondante, empâche com- 
pl6tement la recherche des 6ponges, Contrairement 
aux 6ponges des Antilles dont le tissu est pour ainsi 
dire brâl6 et qui se dâchire facilement, les 6ponges 
de Tunisie sont d'une bonne qualits ordinaire, d'un 
tissu fort et râsistant, 

«La pâche n'ofire lă rien de particulier, si ce 
n'est les droiis de dime qui sont exorbitants. Cha- 

que soir les barques de retour vendent leurs 6pon- 
ges, paşent pour la dime un tiers de leur pâche au 
choix du pr6pos6 qui dâsigne la part qu'il prend 
parmi les trois paris €gales qu'on en fait. Ce droit 
appartient au gouvernement qui ne le vend pas. » 

Sur les bancs de Bahama, dans l'octan 
Atlantique, les €ponges croissent ă de fai- 
bles profondeurs. Les p&cheurs espagnols, 
americains, anglais, aprăs avoir enfonce dans 
leau une longue perche, amarree prăs du 
bateau, se laissent glisser sur les &ponges, 
dont ils font une recolte facile, 

Dans les Antilles, la pâche des eponges 
est entre les mains des nâgres, qui font cette 
peche sur les câtes des îles de cet archipel. 
IIs se servent gâncralement de harpons. Le 
travail se fait toute lannce, et n'est sujet ă 
aucun retard. 

Nassan (île de Bahama) est le centre du 
commerce des €ponges americaines. C'est 
une possession anglaise. Les ponges passent 
par lAngleterre pour arriver en France. 

Les €ponges des Antilles sont, en gâncral, 
de qualite inferieure. 

Nous venons de tracer avec quelque d€- 
tail industrie du plongeur ă nu; qui seli- 
miteă la recherche des huitres perlitreset des 
eponges. Nous verrons, ăla fin decette Notice, 
quelle r&volution doit apporter dans cette 
industrie lemploi des appareils qui permet- 
tent ă homme de demeurer sous Peau plu- 
sieurs heures, pour s'y livter ă un travail 
continu et tranquille. Mais nous pouvons 
faire xemarquer, sans anticiper sur ce qui 
sera dit ă cette occasion, combien la pratique 
du plongeur ă nu est regrettable, en ce qui 
concerne la multiplication des huitres per- 

  
  

liăres et des eponges. La nâcessite de faire 
la recolte dans le court espace de temps ot 
Vhomme peut rester sous Leau, oblige le 
plongeur ă draguer, ă dâtacher brutalement 
huitres perlitres et &ponges, au lieu de les 
recueillir ă la main. Cette pratique a le 
grave defaut de detruire, sans ulilit, une 
enorme quantite de jeunes individus, qui sont 
ainsi perdus pour la reproduction. On doit 
se feliciter hautement, ă ce point de vue, des 
progrăs qui ont 6te recemment realises dans 
la fabrication des appareils plongeurs. Dâsor- 
mais, comme nous le verrons ă la fin de cette 
Notice, au lieu de plonger pour chercher 
les huitres perlires, le p&cheur jouira de la 
faculte de se promener longuement et libre- 
ment dans les plaines sous-marines. Il pourra 
choisir tout ă son aise les individus parvenus 
ă maturite, et laisser grandir en paix ceux qui 
ont pour mission d'assurer la perpetuite de 
Vespăce. 
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LA CLOCHE A PLONGEUR, — SON PRINCIPE. — EXPERIENCES 
FAITES AU XVIC SIECLE. — WILLIAM PHIPPS, — LA CLO= 
CHE DE HALLEY, — CELLE DE TRIEWALD. — PERFEC= 
TIONNENENTS DE SPALDING, SMEATON ET RENNIE, — 
LES PLONGEURS A LA CIOCHE EN ANGLETERRE, 

L'impossibilite de rester sous Peau au delă 
d'un temps îr&s-court, etant de bonne heure 
bien constatee, on dut naturellement cher- 
cher ă vaincre ou ă tourner cet obstacle 
oppos€ aux investigations humaines. De lă 
la cloche d plongeur. 

Le principe du premier appareil de ce 
genre que la science ait posedă repose sur un 
fait dont nous sommes chaque jour temoins, 
Prenons un verre, plongeons-le tout entier 
dans L'eau, en ayant soin de le tenir vertica- 
lement, et retirons-le de mâme ; NOUS cons- 
taterons que le haut du verre est abso- 
lument sec. D'ou cela vient-il? De ce que 
lair contenu dans le verre, peu ă peu
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comprime par le liquide qui monte, atteint, 

ă un moment donnâ, la limite de sa com- 

pression, et se trouve reduit ă une couche 

tr&s-mince, qui protege le haut du vase con- 

tre le contact de Peau. Cette experience peut 

&tre faite par tout le monde. 

Pour la rendre plus saisissante, on suspend 

au haut du verre une bougie allumee, et 

Pon constate que, bien que le verre soit tout 

entier immerge dans Peau, la bougie conti- 

nue de brăler, c'est-ă-dire que Leau arrâtee 

par la pression de air comprime contenu 

dans le haut du verre, ne s'6lăve pas jusqu'ă 

ce point, pour noyer la bougie. est ce que 

reprâsente la figure 396. 

  

Fig. 396, -Principe de la cloche ă plongeur de Pantiquite. 

Donnons maintenant â notre verre des di- 

mensions assez grandes pour qu'un ou plu- 

sieurs hommes puissent y trouver place, et 
nous aurons construit une cloche ă plongeur, 

c'est-ă-dire un espace dans lequel des hom- 
mes pourront respirer et vivre, bien qu'ils 

soient enveloppes par Leau de toutes parts. 

TȚelle est la cloche ă plongeur dont parle 
Aristote dans ses Probiemes : 

? 

« On procure aux plongeurs, dit le câlâbre phi- 
(osophe grec, la facult6 de respirer, en fajsant des- 

  

      

cendre dans Peau une chaudiăre ou cuve d'airain, 
Elle ne se remplit pas d'eau et conserve lair, si on 
la force ă s'enfoncer perpendiculairement ; mais si 
on Lincline, leau y pânâtre, » 

Ce passage d'Aristote prouve que la cloche 

ă plongeur, avec la disposition 6lementaire 
que nous venons de signaler, &tait dejă em- 
ploy6e chez les anciens. Cependant le mâme 
passage exige une explication. Il semble, en 

eftet, donner ă entendre que, dans aucun 
cas, la cloche ne se remplit d'eau, pourvu 

qu'on la maintienne parfaitement verticale. 

Cette assertion ne saurait &tre exacte pour tous 

les cas pratiques de l'emploi de cet appareil: 
Lorsque air contenu dans la cloche est 

ă la pression ordinaire, leau commence ă 
envahir le recipient, dăs qu'elle en touche 
les bords ; car la pression du liquide s'ajoute 
alors ă la pression atmospherique pour re- 
fouler Pair interieur. A mesure que la cloche 

descend, la hauteur de la colonne d'eau inte- 

rieure augmente, et par consequent aussi sa 

pression ; air est donc de plus en plus con- 
densă dans la cloche. A la profondeur de 
10, 33, Peau occupe dâjă la moitie de la clo- 
che; car la pression exercee sur air int6- 
rieur est egale ă 2 atmosphăres (on sait, en 
efiet, que le poids dune colonne d'eau de 
10",33 €quivaut ă la pression atmospheri- 

que). A 21 mâtres, les deux tiers de la clo- 
che sont remplis d'eau ; ă 32 mătres, tes trois 

quarts. Il arrive enfin un moment ou Lair 

est tellement comprime qu'il n'occupe plus 
qu'un espace insignifiant, alors Lindividu qui 

serait place dans la cloche serait infaillible- 
ment submerge. 

Ainsi construite, la cloche ă plongeur se- 
rait fort imparfaite, puisqu'elle ne permet- 

trait de descendre qu'ă une profondeur trăs- 

restreinte, Ajoutons que Pair qu'elle contient, 

n'etant pas renouvele; se vicierait prompte- 
ment, par la respiration des plongeurs. En 

outre, cet air s'echaufferait de manitre ă 
aftecter peniblement les organes. Il en r€- 

sulte que lappareil devrait âtre frequem-
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ment remont, sous peine d'asphyxie pour 
ceux qw'il renferme. Il va sans dire ntan- 
moins, que le temps de sâjour au fond de 
leau, pourrait tre prolonge, si la capacite 
de Vappareil tait considerable. 

Il parait que, dejă du temps d'Aristote, on 
avait introduit dans la cloche ă plongeur un 
premier perfectionnement, consistant ă y re- 
nouveler l'air de temps ă autre. On se servait 
dans ce but, d'un tuşau, que le philosophe 
de Stagire compare î la trompe de Pelephant; 
et si Lon en croit un illustre physicien du 
moyen âge, Roger Bacon, Alexandre le Grand 
lui-mâme se serait servi de machines « avec 
lesquelles on marchait sous Peau, sans pâril 
de son corps, ce qui permit ă ce prince d'ob- 
server les secrets de la mer.» - 

En depit de ces quelques mentions faites 
par les auteurs, on peut assurer que la cloche 
ă plongeur ne rendit que fort peu de services 
dans Lantiquite. 

La cloche ă plongeur disparait pendant 
tout le moyen âge. Ce n'est qu'au xvre sitcle 
qu'elle commence ă revoir le jour. On pro- 
cede des experiences avec cet appareil en 
Espagne et en talie. 

En 1538, sous les yeux de Charles-Quint 
et de plusieurs milliers de personnes, deux 
Grees descendirent au fond du Tage,ă Tolăde. 
IIss'etaient places dans une grande chaudiăre 
renvers6e, la veritable cloche ă plongeur de 
lantiquite. Ils en sortirent au bout de quel- 
que temps, sans mâme âtre mouillâs. Ce qui 
occasionna une grande surprise, c'est qu'une 
lumitre qui'ils avaient emporte avec eux, 
continuait de brăler. On a vu dans Pexp6- 
rience que represente la figure 396, Pexpli- 
cation physique de ce fait. 

En 1552, quelques pâcheurs de PAdria- 
tique firent egalement des expâriences devant 
le doge de Venise et un certain nombre de 
senateurs. Leur appareil consistait en une 
sorte de cuve, de prăs de 5 mâtres de haut sur 
3 metres de large. L'un des p&cheurs sâjourna 

  

  

dans Veau de la lagune environ deux heures. 
On a publi€ ă Venise, dans les premitres 

annces du xvn* sitcle, un ouvrage sur Part de 
marcher ei de travailler dans Peau en 2/ respt- 
rant facilement. Respirait-on r&ellement avee 
facilite dans les machines alors en usage ? 
-Lrouvrage le dit; mais il est permis de sus- 
pecter sa veracite, car Pappareil de Venise, 
connu sous le nom de Cornemuse, ou capu- 
chon de plongeur, laissait beaucoup ă dâsirer. 
II se composait d'une grande cuve retour- 
ne, dont le sommet recevait des tuyaux flexi- 
bles appeles trompes d'€/dphant (reminiscence 
d'Aristote), ou cornâmuses. L'un de ces tuyaux 
aboutissait ă la tâte du plongeur, qu'il coif- 
fait entirement, d'oă le nom de capuchon 
du plongeur. Des personnes places sur le ri- 
vage, insufflaient de Pair dans les tuyaux, au 
moyen d'enormes soufileis ă main. 

Quelque imparfait que făt cet appareil, il 
6tablit Pexistence, au xvne siăcle, d'une veri- 
table cloche ă plongeur, perfectionnte et 
rendue pratique. 

En 1653, un Anglais nomme William 

Phipps, fils d'un forgeron, imagina un appa- 

reil pour aller chercher au fond de la mer 
les debris d'un vaisseau espagnol qui s'âtait 

recemment perdu sur la câte d'Hispaniola 
(île de Saint-Domingue,*ou d'Haiti, dans les 
Antilles). Aucun detail ne nous est parvenu 
surcette invention. Tout ce que Pon sait, c'est 
que Je roi d'Angieterre, Charles II, s'intâressa 
ă Lentreprise du forgeron, et lui proposa, ă 
titre d'essai, de repâcher un vieux navire. 
William Phipps €choua complâtement. 

“Aprâs son insuceăs, il revint ă son pre- 
mier mâtier, ou plutât il tomba dans une 

profonde misăre. Neanmoins, îl ne se de- 

couragea pas. Il ouvrit une souseription pu! 

blique, ă laquelle le duc d'Albemarle con- 
tribua largement. - 

En 1667, William Phipps frăte un navire 
de 200 tonneaux, pour aller repâcher les 
richesses sous-marines qui lui avaient âte si-
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Fig. 397. — Cloche de Halley, 

gnalees dans les parages de Saint-Domingue. 
Apresbien des peines et des deboires, Phipps 

reussit a retirer le tresor du fond des eaux, et 

il revint en Angleterre,ă la tâte de 200,000 li- 
vres sterling (5 millions de francs). Il preleva 
20,000 livres sterling pour lui, et en aban- 

donna 90,000 au duc d'Albemarle. 

Nomme chevalier par le roi, !humble fils 
du forgeron devint la souche de la noble 

“famille de Mulgrave, qui jouit d'un certain 

renom dans Vhistoire d'Angleterre. 

Cependant ce ne fut qu'au coinmencement 
du xvur* si&cle que fut inventee une cloche 

ă plongeur veritablement digne de ce nom. 
Elle fut construite par Pastronome anglais 
Halley. C'est ce savant qui, le premier,   

imagina un moyen pratique de renouveler 
constamment Pair ă L'interieur de Lappareil, 
et de I'y condenser suffisamment pour empt- 

cher Liniroduction de Leau, ă quelque pro- 

fondeur qu'on descende.Voici les dispositions 

de la cloche de Halley, que represente la 
figure 397. 

La cloche ABCD a la forme d'un câne 
tronqu€. Elle est en bois et recouverte d'un 
manteau de plomb assez lourd pour Len- 

Lrainerau fond del'eau.Ala pârtie superieure, 

AB, se lrouve encastre un verre epais, par le- 

quel arrive la lumiere. En R est un robinet 
qui sert ă expulser de temps en temps Lair 

vici€. Au-dessous de la cloche est une plate- 

forme, GH, suspendue au moyen de +rois cor-. 
des tendues par des poids G, H. C'est sur cette
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plate-forme que se tient le plongeur pour 
travailler, lorsqu'il est parvenu sur le bas- 
fond. 

Le renouvellement de Pair est obtenu ă 
Vaide d'un baril, E, double de plomb, que l'on 
fait descendre ă câte de la cloche, et que l'on 
remplace par un autre, quand son contenu est 
€puis6. Ce baril est rempli d'air comprime. Îl 
est perce de deux ouvertures, Pune en haut, 
Vautre en bas. A celle du haut est adapte un 
tuyau, d, decuirflexible, garni interieuremeni 
d'une spirale mâtallique, qui a pour mission 
de reagir contre la pression de Peau. L'ouver- 
ture du bas n'est point bouchee; ntanmoins 
Veau ne pânătre pas dans le baril, parce qu'il 
renferme de Vair fortement comprime, et dont 
la pression est supâricure ă celle qu'exerce 
leau dans laquelle le baril est immerge : le 
liquide, exercant une pression plus faible que 
celle de Pair comprime contenu dans le baril, 
ne peut forcer Lairă s'echapper pour pren- 
dre sa place. 

Lorsqu'un des barils est arrive ă la hauteur 
de la cloche, le plongeur, qui se tient debout 
sur la plate-forme, saisit le bout du tuyau, 
Vintroduit sous la cloche et ouvre un robinet 
qui termine ce mâme tuyau. L'eau fait alors 
irruption dans le baril par Porifice interieur 
et chasse dans la cloche Pair quiil contient, 

On comprend aisement pourquoi Peau ne 
penâtre pas dans la cloche : c'est le mâme 
motit qui s'oppose ă son introduction dans le 
baril pendant le trajet du rivage ă Vappareil. 
La colonne d'eau qui presse sur la cloche a 
moins de pression que Fair comprime qui 
remplit cette cloche, et dâs lors elle ne peut 
sintroduire dans cet espace, 

L'air expire par les personnes qui sejour- 
nent dans Ja cloche, etant plus chaud, et par 
consequent plus leger que le reste de air, 
gagne le sommiet du recipient; et lorsqu'on 
ouvre le robinet R, il s'6chappe avec une telle 
impstuosite, que la surface de la mer se 
couvre d'6cume. | 

A mesure que chaque baril se vide d'air 

  

  

comprime, qui passe dans la cloche, on le 
remplace par un autre, et ainsi de suite, 

En 1721, Halley experimenta lui-mâme 
son appareil. Il descendit, avec quatre per- 
sonnes, ă une dizaine de mâtres sous Peau, 
ctil y resta environ une heure et demie. Pour 
descendre, il fallut introduire dans la cloche, 
sept ă huit barils d'air comprim. Une fois 
arrive au fond, Vexperimentateur s'aitacha 
ă faire sortir par le robinet d'expulsion, une 
quantite d'air €quivalente ă celle qui etait 
fournie par chaque baril. 

Le plongeur ainsi confin€ sur la plate- 
forme de ia cloche, ne pouvait travailler que 
dans un bien petit rayon. Pour permettre au 
plongeur de s'€loigner de l'appareil, Halley 
imagina la disposition que represente une 
partie de la figure 397. 

Le plongeur X porte sur ses &paules une 
petite cloche ou chapeau, en tâle, relite ă 
Linterieur de la grande cloche par un tube 
flexible, a, de longueur variable, que tient ă 
la main, un autre homme reste dans la clo- 
che. Celui qui en sort est lests de plomb, 
afin d'opposer, par son poids, une resistance 
suffisante ă la poussee de P'eau. 

Cette disposition, hâtons-nous de le dire, 
stait trăs-defectueuse et trăs-dangereuse, 
L'homme ne pouvait accomplir aucun travail 
utile, vu Pobligation qui Lui 6tait imposce de 
tenir toujours la tâte parfaitement horizon- 
tale. S'il Vinclinait ă droite ou ă gauche, 
l'eau p6nstrait dans le chapeau en tole, et as- 
phyxivit le malheureux.. Cette combinaison 
Stait donc excessivement imparfaite. 

Un ingenieur suedois, nomme Triewald, 
modifia legărement appareil de Halley. Il 
suspendit la plate-forme ă une telle distance 
de la cloche, que la tâte du plongeur put 
surgir immediatement au-dessus du niveau 
de Lean, ot air est plus frais qu'ă la partie 
superieure du recipient. L/appareil etait en 
cuivre €tame interieurement. ]] recevait la 
lumi&re par deux lentilles de verre encastrees
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sur ses câtes, et descendait au moyen de poids 

aceroches sous ses bords. . 

La cloche de Halley presentait un grave in- 

convenient. Comme elle âtait trăs-lourde, et 

par consequent fort difficile ă manceuvrer, il 

suffisait du moindre d&rangement dans lun 

quelconque de 'ses organes, pour mettre la 

vie des plongeurs en danger, car il fallait un 

temps assez long pour la remonter. 

Pour faire disparaitre ce defaut, Spalding, 

d'Edimbourg, supprima Parmature metalli- 

que dela cloche, qu'il construisit tout en bois. 

La figure 398 represente la cloche de Spal- 

ding. Pour faire descendre V'appareil, il atiacha 

ă sa partie infârieure, deux poids, A,A', rete- 

nus par les crochets e,e'. Un troisiome poids, 

B, âtait suspendu au centre de la cloche, et 

pouvait s'elever et sabaisser ă volonie, au 

moyen d'une poulie ă moufle, C. Le plongeur 

agissait lui-mâme sur ce poids, en tirant la 

corde, D, qui le supportait. Lorsqu'on laissait 

tomber ce poids jusqu'au fond de Veau, la 

cloche, devenue plus legtre, remontait auto- 

matiquement; dans le cas contraire, elle s'a- 

Daissait. En laissant filer la corde d'une quan- 

tite convenable, le plongeur pouvait donc se 

transporteră telle profondeur qu'il desirait, et 

Pappareil se irouvaiten €quilibreau milieu de 

Veau, dans des conditions de stabilite qui man- 

quaient complâtement ă Pancienne cloche de 

Halley. 

Spalding avait compris que la rupture de la 

corde, ou un autre accident, pourrait enlever 

toute efficacite ă son ingenieux systme d'6l6- 

vation et d'abaissement au milieu du liquide. 

Aussi avait-il adjoint aux organes qui viennent 

d'&tre decrits, une autre disposition, destince 

ă suppl&er ă la premiăre, en cas de malheur. 

La cloche etait divisee en deux parties, par 

un plancher horizontal, EF, qui formait une 

chambre GHEF, independante de celle du 

bas. Une ouverture, I, pratiquce ă la partie 

supârieure de la premitre chambre, laissai! 

entrer Peau dans cette chambre GHEF, mais 

seulement pendant la descente, et air inte- 
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“rieur €tait expulse au dehors. L'eau, ayant 
rempli cette chambre, faisait descendre tout 

Pappareil. Mais on pouvait le faire remonter 

par la disposition inverse, c'est-ă-dire en chas- 
sant Veau de cetie cavite au moyen de L'air 
comprime qui existait dans la chambre inf- 

rieure EFAA!. Pour introduire dans cette 
chambre superieure air comprime contenu 
dans la chambre inferieure, il suffisait de 

tourner un robinet R, qui metiait en commu- 
nication les deux capacites. Ouvrait-on le ro- 

binet, laic comprime se precipitait de bas en 

haut, chassait en tout ou en partie leau con- 

tenue dans la chambre superieure, suivant la 

quantit& qu'on en laissait passer, et rendait 

la cloche plus legăre de tout le poids de Peau 
d&placâe. On pouvait ainsi diminuer la rapi- 

dite de la descente, ou s'arrâteră une certaine 

hauteur, ou bien remonter ă la surface, en 

variant avec discernement Pafflux d'air de la 

base vers le sommet. 
Une fenttre vitree, H, eclairait linterieur 

de la cloche. 
Grâce ă ces modifications, la cloche ă plon- 

geur acquit une grande facilite d'evolution. 

Pour la deplacer sous Peau, il suffisait de 

quelques hommes places dans une barque et 

qui la poussaient avec la main. 
Spalding, Linventeur de ce perfectionne- 

ment de la cloche de Halley, finit tristement 

au sein mâme de sa machine. Etant descendu 

dans la mer, en 1785, pour recueillir les epa- 
ves d'un vaisseau naufrage sur les câtes d'Ir- 

lande, il souffrit du manque d'air, et en reve- 

nant ă la surface de Veau, il fut frappe d'une 

attaque d'apoplexie, ă laquelle il succomba. 

En 1786, Lingenieur Smeaton, qui s'etait 
rendu celebre, en Angleterre, parla construc- 

tiondu phare d'Eddystone, perfectionna beau- 

coup la cloche ă plongeur, en remplagant les 

barils pleins d'air comprim&, dont on faisait 

usage depuis Halley, par une pompe foulante, 

qui envoşait dansla cloche, avec regularitt, 

Pair ncessaire ă la respiration des plongeurs,



  

  

Fig. 398. — Cloche de Spalding. 

Les hommes furent dăslors debarrass6s de la 

nâcessite de pourvoir eux-mâ&mes ă leur pro- 

vision d'air; la pompe se chargea de cet office. 
Smeaton construisit la cloche ă plongeur 

en forte, et appliqua le premier cet appareil 
aux constructions sous-marines. 

Vers 1812, un autre ingenieur anglais, 

Rennie, apporta dans la construction et la 

manceuvre de la cloche, quelques perfection- 

nements, qui lui donnbrent sa physionomie 
definitive. Il rejeta la forme de câne tronque, 
pour adopter celle de paralielipipăde, qui 
lui parut plus convenable. Mettant ă profit 

Videe de Smeaton, îl sen tintă l'emploi ex- 

clusif de la fonte, dont il calcula lPepaisseur 

de telle sorie que la machine put s'enfoncer 

7. IV, 
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sans Paide d'aucun poids additionnel. Enfin 

il imagina un appareil pour transporter 

facilement la cloche dans tous les sens, sans 

la vetirer de Peau. Cet appareil consistait en 

une plate-forme mobile sur deux rails de fer 
par Pintermâdiaire de quatre roues. Les rails 

etaient fixes sur une autre plate-forme, €ga- 

lement mobile, mais dans une direction per- 
pendiculaire ă la premitre. Sur la plate-forme 
superieure s'6levait une potence, termince 

par une poulie qui recevait la chaîne de sus- 
pension de la cloche. 

D'aprăs cet expose historique, on voit que 

la cloche ă plongeur est presque tout entitre 

P'ouvre des Anglais. On ne doit point s'en 

stonner, si l'on songe ă la position de l'Angle- 
terre au milieu de POcean, ainsi qu'ă Vim- 

356
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portance du role de la n arine chez cette na- 
tion. Dans un paysquetantd'ir: 'er&tsattachent 

aux choses de la mer, les services que peui 
rendre la cloche ă plongeur devaient âtre vive- 
ment apprecies. Aussi, dăs que cet appareil 
fut suffisamment perfectionne, regut-il en An- 

gleterre des applications assez nombreuses. 

Pour connaitre les faits et gestes du plon- 
geur ă la cloche, — profession qui ne tardera 

pas ă disparaitre, — nous resumerons quel- 

ques pages d'un article interessant sur les 

Plongeurs d la cloche, que Von trouve dans 

un rcent ouvrage de M. Alphonse Esquiros, 
bAngleterre et la Vie anglaise (1). 

M. Esquiros a vu fonctionner la cloche ă 
plongeur dans les eaux de Plymouth, ot 

quelques ouvriers travaillaient encore, il ya 
quelques annees, ăla construction d'un brise- 

lame. Un vieux bâtiment demâte, recouvert 

d'une espăce de toit, servait de demeure ă ces 
hommes-poissons. Au-dessus de la mer s'€le- 
vait un 6chafaudage, appuye sur deux grosses 

poutres, dont la base s'enfongait sous les va- 

gues. Cet echafaudage supportait, outre la 
pompe ă air, maneuvree par quatre hommes, 
Vappareil destine ă deplacerla cloche, verti- 
calement ou lateralement. 

Le moment stant venu, dit M. Esquiros de 

ramener les travailleurs au grand jour, le con- 
tre-maitre donna le signal de remonter l'appa- 
reil. Aussitot les chaines s'enroulărent sur le 

cabestan, et la cloche, s'elevant avec une so- 

lennelle lenteur, apparută la surface, au-des- 
sus de laquelle elle resta suspendue ă une dis- 
tance d'un diamâtre environ.Un petit bateau, 
men€ par un rameur, se glissa alors sous la 
boite de fonte, et recueillit les hommes qu'elle 

contenait. Ces ouvriers, chausses de grandes 
bottes molles, âtaient mouilles jusqu'ă mi- 

corpset couveris de boue; ils semblaient fati- 

guss, et une vive coloration marquait, chez 

eux, les pomimettes et le tour du front. Pen- 

dant six heures consecutives, ils avaient vecu 

sous leau, et ils venaient prendre leur repas. 

(D 1 vol. in-12. Paris, 1869, pages 188-192.   

Au bout d'une heure, ils se dispostrent ă 

redescendre. La mâme barque qui les avait 
amenss vers le ponton, les reconduisit an- 

dessous de la cloche, toujours suspendue 
entre le ciel et Peau. L'un aprăs Pautre, ils 
d escendirent dans la cloche, en s'aidant d'un 

anneau de fer fix€ au plafonăd, et s'assirent 

sur des bancs de bois places ă une certaine 
hauteur le long des parois. Ceci fait, le bateau 

s'6loigna, et le signal de la descente fut donne. 

La cloche commenga alors ă s'abaisser len- 

tement, bien lentement, condition essentielle 

pour que la pression exerece sur les organes 
respiratoires des plongeurs, augmenie gra- 
duellement et non d'un brusque saut, ce qui 

provoquerait mort d'homme. Elle gardait en 
meme temps une verticalite parlaite, condi- 
tion €galement indispensable pour que l'eau 

ne penătre pas ă Vinterieur. Elle arriva ainsi 
sans encombre au fond de la mer. 

Les habitants de la cloche dependant abso- 

lument et uniquement de leurs collegues 
d'en haut, il faut quiiis puissent communi- 

quer avec la surface, pour indiquer leurs 

dâsirs. De lă un certain nombre de signaux 
de difierentes sortes. Le plus usite est 

celui qui consiste ă frapper un ou plu- 

sieurs coups, sur les parois du recipient, ă 
Vaide d'un marteau qui est suspendu par une 

corde ă portee des travailleurs. L'eau con- 
duit trăs-bien le son; aussi les signaux de 
cette nature sont-ils parfaitement distincis 

pour les hommes du dehors, tandis que 

les plongeurs n'en pergoivent aucun. Le 

sens du signal varie selon le nombre de 
coups. Un seul coup veut dire : « Plus 
d'air!» ou « Pompez plus fort. » Deux coups 
signifient : « Tenez ferme! » trois coups : 
« Hissez! » quatre coups : « Abaissez! » etc. 

Une corde qui relie la cloche ă Lext- 

rieur, et de petites boudes qu'on envoie ă 
la suriace et qui contiennent des messages 

6crits, sont des moyens de correspondance 

egalement employes. Les plongeurs s'en 

servent quelquefois pour se distraire. « Nos
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compliments d nos amis d'ău- dessus de 

Veau, » tel €tait, dit M. Esquiros, le texte 

d'un de ces messages, auquel il fut repondu 
en moins de trois minutes : « Sante et pros- 
Derite auz gentlemen habitant la region des 

poissons 1 » On ccrit la depeche soit sur un 
morceau de papier ă la plume, soit sur une 

planche avec la craie. 

La lumiere du soleil penătre dans Vint6- 

rieur de la cloche, par une douzaine d'&pais- 
ses lentilles, encastrees dans des cercles de 

cuivre, et protegees, dans certains cas, con- 
tre les chocs par un treillis en fer, La clarte 

est, d'ailleurs, plus ou moins vive, suivant la 
profondeur ă laquelle on descend et suivant 
la limpidite de Veau. En general, on voit 

assez clair au sein de Vappareil pour y pou- 
voir lire un journal imprime en petit texte. 

On a mâme conserve le souvenir d'une lady 
qui €crivit une lettre, et la data ainsi : 
« 46 juin 18.., du fond de la mer. » Les 

plongeurs, emerveilles, lui decernărent le 

titre de Diving-belle (la belle plongeuse), 
expression qui cache un jeu de mots resultant 

de ce que la cloche ă plongeur se dit en an- 

glais Diving-bell (). 
On pourraiteroire que la profession de plon- 

geur remuntre assez largement celui qui 
Vexerce pour qu'il consente ăafironter des dan- 

gers, heureusement rares, mais terribles. ]l 

n'en est rien. Les ouvriers que M. Esquiros a 

vus ă Plymouth, ne gagnaient pas plus de 20 
ă 25 shillings par semaine, soit 25 francs 30 
centimes ă 31 francs 60 centimes; encore y 

avait-il des moments ou ils ne pouvaient tra- 

vailler, par exemple lorsque la mer etait tres- 

houleuse. En ete, ils faisaient quotidienne- 
ment sous l'eau, deux seances, de cinq heures 

chacune, et ils ne s'en trouvaient point in- 
commods; ils y prenaient au contraire, un 

grand appetit. 
Les plongeurs novices ressentent ordinai- 

rement de violents maux de tâte et des 

(1) L'Angletevre et la Vie anglaise, p. 198 

  

bourdonnements d'oreilles; mais ces effets 

disparaissent apres la seconde ou la troi- 
siome descente. Les hommes vieillis dans 

le metier assurent mâme que, bien loin de 

nuire ă la dâlicatesse de louie, Pair com- 

prime constitue un remăde excellent contre 
la surdite. Les seules infirmites auxquelles 
soient exposes les plongeurs, sont celles qui 

doivent resulter de leur pittinement conti- 
nuel dans l'eau et la vase. 

  

CHAPITRE III 

LES SCAPHANDRES.—APPAREII, DE LETHBRIDGE, — L'EOMMR 

BATEAU DE V'ABBE DE LACHAPELLE, — SCAPHANDRES DE 

KLINGERT, DE SIEBE ET DE CABIBOL, — LE SCAPHANDRE 

EN AMERIQUE. — I,EXPLORATEUR JOBARD.— SIGNAUX A 

L'USAGE DES SCAT; NDRIERS. — ECLAIRAGE SOUS-MARINe 

— CE QUE RESSEN+' UN AMATEUR DESCENDANT AU FOND 

DE L'EAU REVĂTU DU SCAPHANDRE, 

Certes, la cloche ă plongeur a rendu des 

services, et elle en rendra peut-âtre encore 

dans des cas determin6s ; mais qui ne voit les 
inconvenients d'un tel appareil? Enferme 

dans une etroite prison, louvrier sous-marin 

doit borner ses investigalions ă un espace 
trăs-restreint. Il ne peut se transporter libre- 

ment dans tous les sens. Enfin, deplacer la 

lourde machine, est toute une affaire, en 

raison de la diticulte qu'on trouve ă lame- 

ner juste au point desire. 
II est donc naturel qwon ait cherche ă 

construire un appareil moins embarrassant 

que la cloche, et qui laissât au plongeur une 

plus grande liberte d'allures. Des efforts qui 
furent tentes, dans cette direction,ă difierentes 

&poques, sortit le scaphandre. 
A qui faut-il attribuer le merite de Lin- 

vention du scaphandre? C'est ce qu'on ne 

saurait 6tablir d'une manitre precise. En 

4124, un certain John Lethbridge imagine 
un appareil en forme de tonneau, avec deux 

țrous pour passer les bras, et un &il de verre     pour voir dans Peau. Cette sorte de vetement 

eiait fort incommode, vu Pobligation oi se



  

  

trouvait le plongeur de se coucher sur la 

poitrine, pour travailler, et la necessite de le 
remonter fr&quemment ă la surface, pour 

qu'il puât absorber de Pair frais. 
Apres Pappareil de Lethbridge, il faut en 

citer plusieurs autres, qui avaient plutot 

pour but de soutenir l'homme sur L'eau, que 
de lui ouvrir les profondeurs sous-marines. 

C'est dans cette categorie qu'il faut ranger le 

scaphandre (du grec oxdpos, bateau, ovfp, âv8pd, 
homme), qui fut invente vers 1769, par un 

Frangais, Pabbe de Lachapelle. 
L'appareil de Pabbe de Lachapelle n'&tait, 

ă proprement parler, quune ceinture de 
sauvetage. Il consistait en un gilet de coutil 

ou de toile, fait en gros chanvre double de 
liege, avec deux €chancrures pour les bras. 

L'inventeur y voyait le moyen de soustraire 

ăla mort beaucoup de victimes des naufra- 

ges, parce qu'il permeltrait au premier venu 

de se soutenir sur l'eau, en y plongeant jus- 

qu'aux aisselles. 
L'abbe de Lachapelleavait trouve une autre 

application assez singulitre du scaphanăre. II 

proposait aux officiers du genie militaire, de 

le revetir, pour aller reconnaitre les places 
fortes entourees de fosses. Dans ce cas, le 

plastron de licge aurait servi, non-seulement 

comme engin de natation, mais encore comme 

moyen de defense, en amoriissant les coups de 
sabre ou de fusil. Naif abbe! Linventeur 

complâtait cet €quipage protecteur par un 

casque en li6ge recouvert de fer-blanc, dans 
lequel on deposait des munitions. 

Lă ne se bornaient pas les applications de 

cet appareil ă mille fins. Dans l'ouvrage quiil 

publia sur ce sujet, Je Scaphandre, Lacha- 

pelle ajoute que son appareil peut egalement 

âtre utilise « pour Lamusement de Pun et de 

l'autre sexe, pour la sante des hommes et des 

femmes, pour la chasse et la pâche, pour 

apprendre ă nager tout seul, etc. » 

C'6tait s'exagerer beaucoup la portee de 

son invention ; mais combien sont excusables 

les elans de limagination chez un homme de 
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bien, qui ne se propose que d'etre utile ă ses 

semblables ! 
Certains auteurs ont voulu voir dans le 

plastron en licge de Pabbe de Lachapelle, et 
sa ceinture de sauvetage, le germe du sca- 

phandre actuel, et ils n'hâsitent pas ă de- 

clarer qu'on doit ă cet excellent homme une 

grande reconnaissance pour avoir, le premier, 

aborde un ordre d'idees qui devaient conduire 
auxplus brillants resultats. Malgre toute notre 

bonne volonte€, nous ne saurions souscrire ă 

ce jugement. L'abbe de Lachapelle a invente 
le nom de scaphandre, c'est quelque chose, 

mais c'est lă tout ce qu'on peut lui accorder. 

Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre la 

ceinture de sauvetage de abbe de Lachapelle 

et le scaphandre de nos jours? L'une sert ă se 

soutenir ă la surface de l'eau, Lautreă plon- 

ger dans ses profondeurs. Dans Lappareil 
moderne, l'air comprime joue le râle princi- 

pal; dans la ceinture de sauvetage de l'abbe, 
il n'est aucunement question d'air comprime. 

Cela se congoit, puisque homme qui en est 

revătu respire tout ă son aise, ă Lair libre. 

Le premier appareil qui constitue un essai 

dans la direction du scaphandre proprement 

dii,date de Pannce 1797.) futinvente en Alle- 

magne, par un certain Klingert, de Breslau. 
II se composait (49. 399), d'un epais cylin- 

dre en fer-blanc, arrondi en dome au som- 

met, qui recouvrait completement la tâte et le 

torse du plongeur, sauf les bras, qui sortaient 

par des ouvertures. Une jaquette ă manches 

s'arrâtant aux coudes et un calecon de cuir, 
descendant jusqu'aux genoux, protegeaient 

contre la pression de leau, les quatre mem- 
bres du plongeur, ă Pexception des jambes 

et des avaut-bras, qui, jusqu'ă la profondeur 

de 6 ou 7 mâtres, peuvent parfaitement sup- 
porter cette pression. Toutes les piăces de 
Lappareil etaieni impermeables, et les joinis, 

faits avec soin, empâchaient Pirruption du 

liquide. Deux trous, B, garnis de verres et 

perces ă la hauteur des yeux, donnaient aceăs
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ă la lumiăre. Un peu au-dessous, c'est-ă-dire 
en C, venait aboutir un tuşau, communiguant 
avec L'extârieur, et par lequel arrivait Pair 
frais au moyen du tube a, tandis que par un 
autre tuyau, d, air vici€ 6tait expuls€. Une 
sorte de reservoir, D, recevait Peau qui, ă la 
longue, s'introduisait dans ce tuyau, et aurait 
nui ă la respiration. Enfin deux poids en 
plomb, E, E, suspendus au cylindre contre les 

  
Fig. 399. — Appareil de Klingert, 

hanches du plongeur, le mettaient dans un 
dtat d'equilibre stable, 

Le 23 juin 1797, en presence d'un grand 
nombre de curieux , un certain Frederic- 
Guillaume Joachim, se jeta dans P'Oder, re- 
vâtu de cet appareil, et alla scier un tronc 
d'arbre au fond du fleuve. 

II sulfit d'examiner un instant le dessin que 
nous donnons du scaphandre de Klingert, 
pour se rendre compte des imperfections 
d'un semblable attirail et du peu de secours 

    
      

  

  

qu'on en pouvait irer pour sâjourner au fond 
de Leau. Cette invention ne fit donc pas for- 
tune ; seulement elle mit sur la voie des exp&- 
riences et des tentatives pratiques. 

Apres les essais du docteur Mhurr, en 
France, il faut arriver jusqu'en 1829 pour 
trouver un scaphandre susceptible de rendre 
de veritables services. C'est celui que con- 
struisit M. Siebe, de Londres. 

Jusqu'en 1857, M. Siebe jouit du privilege 
de fournir des appareils plongeurs ă la ma- 
rine militaire francaise ; mais ă cette &poque, 
un de nos compatriotes, M. Cabirol, fit ac- 
cepter le scaphandre qui porte son nom et 
qui €tait dejă connu par d'honorables succăs. 

L'appareil de M. Cabirol ne differant pas 
essentiellement de celui de M. Siebe, il nous 
parait inutile de decrire Vappareil anglais qui 
Va precede, et nous arriverons tout de suite 
au scaphandre francais, qui a sur Vappareil 
similaire anglais, Pavantage de perfectionne- 
ments utiles et mâritoires. 

Le scaphandre Cabirol se compose de deux 
parties essentielles : 4* Vensemble d'objets 
destins ă revâtir le plongeur, 2 la pompe 
chargee de lui envoyer Pair necessaire ă sa 
respiration. 

La premitre partie comprend, d'une part 
le casque et la pălerine de mstal, qui lui 
fait suite; W'autre part le vâtement im per- 
meable. 

Le casque (fig. 400) est en cuivre tame. Il 
porte quatre luneites en verre ă la partie an- 
terieure : Pune au milieu, deux par cote et 
la quatrisme en haut. Ces diverses fenâ- 
tres sont proteg&es contre les chocs par un 
forttreillis en fil de cuivre. A Parriăre vient 
aboutir le tuyau de conduite d'air, A. En face, 
de l'autre cote, se trouve place la soupape, B, 
qui donne issue ă Vair expire et ă celui fourni 
en exces par la pompe. Cette soupape repose 
sur son siege au moyen d'un ressort ă bou= 
din ; le plongeur a la faculte de Pouvrir plus 
ou moins, au moyen de la manivelle m, de



    

638 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
    

  
  

maniăre ă emmagasiner dans le casque et le 

vătement une quantite d'air plus ou moins 

grande, selon ses besoins. 

II peut se faire cependant que L'air subsiste 

encore en trop grande abondance, quoique 

la soupape soit complâtement ouverte. C'est 

pourquoi le robinet n place sur le devant du 

  FQUGHE 

Fig. 400. -—- Gasque du scaphandricr. 

casque, vis-ă-vis de la bouche du plongeur,; 
permet ă celui-ci d'en laisser €vacuer le vo- 
lume qui lui convient. Ce robinet est utile 
dans un grand nombre de circonstances. Si 
le plongeur, par exemple, veut remonter ra- 
pidement ă la surface, il diminue Pouver- 
ture de la soupape et ferme entiărement le 
robinet; son vetement se gonfle, et il s'elăve 
immediatement, parce qu'il deplace un vo- 
lume d'eau plus lourd que son propre poids. 
Si, au contraire, il est entraîne vers le haut 

  

  

malgre lui, en raison d'un afflux trop grand 

de fluide respirable, il lui suffit d'ouvrir le 

robinet pour reprendre son aplomb au fond 

de l'eau. 

La ptlerine estmunie de crochets a, 6, des- 

tines ă suspendre les poids necessairesă la sta- 

bilite du plongeur. Elle se termine ă la par- 

tie superieure, par quelques filets de vis, qui 

sengagent dansla partie inferieure du casque; 

et pour qu'il ne puissey avoir disjonction entre 

ces deux pitces,dans le cas oile casque se de- 

visserait, deux petites paites sont fixces de 

part et d'autre, portant des trous qui se cor- 

respondent lorsque le casque est bien visse, 

et dans lesquels on introduit des chevilles cn 

cuivre qui s'opposent ă toute separation.; 

Fait soit de coton crois€, soit de forte toile 

double d'une couche €paisse de caoutehouc, 

le vâtement est d'une seule pitce depuis 

le haut jusqu'en bas. Îl sattache ă la păle- 

rine de metal au moyen d'un morceau de 

cuir perce de trous, dans lesquels passent 

des broches en cuivre qui s'engagent, en 

outre, dans des brides ou segments de meme 

metal; le tout est serre fortement par des 
€crous. Des manchettes et des lani&res en 

caouichouc vuleanise, ferment hermetique- 

ment le vâtement aux poignets. 

L'accoutrement est complete parune paire 

de brodequins ă semelles de plomb, et par 

une ceinture de cuir portant un fourreau en 

cuivre, dans lequel se place un poignard, 

arme ou outil indispensable au plongeur 

pour trancher ce qui pourrait faire obstacle 

ă ses mouvemenis, et au besoin, pour le de- 

fendre contre les agressions de quelque vo- 
race habitant des mers. 

C'est egalement ă la ceinture que s'atta- 

che la corde par laquelle le plongeur com- 
munique avec la surface de leau. 

Les figures 401 et 402 representent un 

plongeur revâtu du scaphandre Cabirol. La 

lâgende qui accompagne cette figure explique 

usage de chaque partie de Vappareil. 

Le vâtement impermeable ne dispense pas
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Fig. 401. — Plongeur revttu de lappareil Cabirol, vu de face. 

A, lunette du milieu mobile; B, B, lunette de câte; C, lunette frontale; E, prise d'air de la pompe au casque; D, robinet de secours; F, tube â 
air ; G, plastron en plomb; H, collerette en enivre; 1, corde des signaux. 

Pouvrier sous-marin d'un second costume, 

appliqu€ immediatement sur la peau. Un 

bonnet, un calegon, un gilet, des chaus- 

seites de laine, lui sont toută fait necessaires 

pour absorber la sueur due ă la ranspira- 
tion, et qui, sans cette precaution, se refroi- 

dirait sur le corps, au grand prejudice de sa 

sante et du travail qu'il execute. 

Parmi les accessoires du vâtement, on peut 
ranger un coussin rembourre qui se place 

sur les 6paules et qui a pour but de rendre 
la pelerine moins gEnante sur le dos, ainsi 
que des ouvre-mancheites en cuivre, qui sont   

fort utiles au plongeur pour s'habiller ou 
se deshabiller. 

La figure 403 represente un ouvre-man- 
chettes. Cet instrument a pour objet de main- 
tenir la manche ouverte pendant que le plon- 
geur revât son habit impermeable. Deux 

ouvre-manchettes juxtaposes, et tenus par un 

aide, sont necessaires pour permettre au bras 

du plongeur de passer malgre le tort retrait 

du caoutchouc. Le poing une fois pass, les 
ouvre-manchettes sont retires, 

Passons maintenant ă la pompe atmosphâ-
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Fig. 402. — Plongeur revetu de Vappareil Cabirol, vu de dos. 

F, tuyau de prise d'air; G, plastron en plomb ; I, soupape d'6chappement d'air; 1, corde des sisnaur, 

4 *   
rique destinde ă envoyer au plongeur, pen- L'appareil se compose, comme on le voit, 

dant son stjour sous Peau, Pair necessaire ă | de quatre cylindres : trois d'un mâme diam& 

tre A,B, Cetun plus petit, D. Lestrois pre- 

miers sont employes ă Laspiration et au re- 

foulement de Pair. Leurs pistons, en cuivre 

et garnis de cuir, sont menss par le mâme 

arbre, ils alternent regulitrement dans leurs 

mouvements d'ascension et de descente. Liin- 

târieur de Pun de ces cylindres est mis ă de- 

= couvert dans la figure 404, afin de montrer 

Fig. 408. — Ouvre-mancheties, Ja disposition des soupapes et du piston, 

sa respiration. La ligure 404 represente cette B est la tige qui conduit le piston, P ce 

pompe. piston. Liair, aspire par le haut du cylindre  
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Fig. 404. — Pompe ă air (systâme Cabirol), 

au moyen des soupapes E, G, placâes sous 
le piston, est refoule dans un conduit com- 
mun ll, par les soupapes situses au fond 

des corps de pompe. Sur ce conduit se visse 
le tube qui va rejoindre le plongeur, tube 
que Lon a protege trăs-soigneusement con- 

ire toutes les chances d'aplatissement ou de 
dechirement. 

" Le quatri&me corps de pompe, D, a pour 
mission d'aspirer de leau froide dans la ri- 
vi&re ou un cours d'eau quelconque et de 

Penvoyer dans le bassin F,F,F,F, qui entoure 

les trois corps de pompe ă air. On cherche 
ainsi ă empecher air refoule de s'âchau(fer, 

lorsqw'on en vientă le comprimer ă plu- 
sieurs atmosphtres; mais ce resultat n'est 
souvent qu'imparfaitement atteint. 

Le scaphandre Cabirol, malgre des defauts 

que nous aurons occasion de signaler plus 
mw. 

  

loin, a constitu€ un progrăs important dans 
Vari de sejourner sous l'eau. Depuis Pannce 
18517, il a ete le seul employe dans Ia sârie des 

travaux sous-marins executes en France. Il 
fut Vobjet ă PExposilion universelle de Lon- 
dres, en 1862, d'une distinction ainsi justifice 
par le rapport du jury international: « Pour 
perfectionnement et economie. » Il faut aussi 
reconnaitre que M. Cabirol a largement con- 
tribus ă la vulgarisation du scaphandre dans 

toutes les parties du monde. » 

Les appareils plongeurs americains diffă- 
rent peu de ceux usites en France et en An- 

gleterre. Nous dirons cependant quelques 
mots de celui qu'avait envoye ă P'Exposition 
universelle, en 1867, la Compagnie sous-ma- 
rine de New-York, parce qu'il constitue une 
transition assez heureuse entre le scaphandre 

331
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Cabirol et le scaphandre Rouquayrol-Denay- 
rouse, le dernier venu, 

Le scaphandre americain (Ag. 405) com- 
prend, comme celui de M. Cabirol, un casque 
meâtallique et un vâtement impermeable. Le 
plongeur porte, en outre, surle dos, un reser- 
voir, A, rempli d'air comprime ă 17 atmo- 
spheres; c'est-ă-dire en quantite suffisante 

pour faire respirer pendant trois heures un 
homme descendu ă la profondeurde 20 me- 
tres. Ce reservoir, A, en mâtal comme le cas- 

que, est mis en communication avec celui-ci 

par un tuyau, B, muni d'une soupape. Liair 

expire est &vacu au dehors par le tuyau C. 

Deux petites bouces en caoutehouc, D,D, sont 

reliesau reservoir A, par le tuyau E etla sou- 
pape H. Elles ont pour but de faire remonter 

  
  

Fig. 405. — Scaphandre amsricain. 

le plongeur lorsque celui-ci lesayant remplies 
d'air emprunte au reservoir A, a augmente 
leur volume, et deplace ainsi une certaine 

quantite d'eau qui le rend plus leger, Qes es- 

    
  

păces de vessies laissent degager, quand on le 

veut, Pair comprime qu'elles renferment, au 

moyen du tube O, termin€,par une soupape, 

ou robinet, K, que le plongeur ouvre ou 

ferme ă volonte. 
Pour les grandes profondeurs, Pappareil 

est complete par un protecteur ezterieur, con- 

sistant en une sârie d'anneaux en bois, au 

nombre de trente-cinq, articules les uns avec 
les autres, et qui composent une espăce de 

cuirasse en bois placee au devant du vetement 

impermeable. Ce protecteur, qui n'est pas re- 
presente sur la figure ci-jointe, annule les 
mauvais effets de la pression directe de Peau 

sur le corps, et donne au plongeur une plus 

grande liberte de mouvements. 

On voit que, dans ce systeme, le travail- 

leur sous-marin porte avec lui sa provision 

d'air, qu'aucune pompe atmospherique ne lui 

envoie, comme dans les appareils Siebe et 

Cabirol, le fluide respirable. Le plongeur est 
completement independant de ce qui se passe 

ă la surface. C'est lă un avantage ou un in- 

convenient selon le point de vue auquel on se 
place. Mais ce qui est certain, c'est que la 
pression de Pair contenu dans le reservoir, ne 

peut varier d'elle-mâme, avec la profondeur 

et dans la proportion voulue. Tel est le per- 

fectionnement capital qu'ont realise dans le 

scaphandre, MM. Rougquayrol et Denayrouse. 

Avant de parler en detail de ce nouvel ap- 

pareil, dernier perfectionnement realis6 dans 
Vart de plonger, nous dirons un mot d'une 

machine bizarre, qui fut proposce en 1855, 

par Jobard, de Bruxelles, pour exploration 
du lit des rivi&res, des fleuves et des mers et 

qui nous paraît une reminiscence de lap- 

pareil de John Lethbridge, dont nous avons 

parle dans le troisiăme chapitre de cette No- 

tice (page 635). L'inventeur le designait sous 
le nom d'explorateur sous-marir 

Cet ezplorateur n'est ni une cloche ă plon- 
geur, ni un scaphandre. Îl n'a rien de com- 

mun avec les appareils que nous avons passes
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Fig. 406. — Explorateur sous-marin de Jobard. 

en revue, ou qu'il nous reste ă decrire, etsi 

nous le signalons, cest plutătă titre de cu- 

riosite qwă cause des services qu'il peut 
rendre, car il est congu en dehors de toute 
ide pratique. 

II consiste (fig. 406) en un long tuyau de 
tole, que termine une chambre en fonte, assez 
grande pour loger un homme couche ă plat 

ventre sur un matelas, et sufisamment lourde 

pour se maintenir au fond de Peau. La partie 

superieure de ce tuyau est fixce au bordage 
d'une barque, et communique librement avec 

Lair exterieur. L'homme €tendu sur le mate- 
las, se trouve done comme au fond d'un 

puits. Îl ne perd jamais le ciel de vue, et wa 

rien ă craindre de la pression de leau, ă quel- 
que profondeur qu'il descende. II passe ses 
bras dans des manches en caoutchouc, ter- 

minces par des mitaines, et garnies interieu-   

rement d'anneaux mstalliques, pour proteger 
ses membres contre la pression de Veau. II 
regarde autour de lui ă travers d'epaisses 
lunottes, et fait main basse sur les objets qui 

lui paraissent bons ă prenâre. Du fond de 
son habitation, il commande aux matelots 

places dans la barque, de le transporter dans 

telle ou telle direction. Une collection de 

crochets et autres engins prehensiles, est 
appendue au dehors du tube, ă portee du 
plongeur ; celui-ci y attache tout ce qu'il re- 
cueille, et le butin est enleve par les gens de 
Vembarcation. L'air se renouvelle constam- 
ment, grâce ă un petit tuyau qui monte jus- 

qu'au sommet du tube, et qui forme comme 

la cheminee d'une lampe destinee ă leclai- 
rage des eaux troubles ou profondes (1). 

(4) La Science pour tous,annâe 1856 » page 16,et le Cosmos 

1ome VII, page 289, “
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Tel est Pezplorateur sous-marin de Jo- 

bard. Ce puits portatit aurait pu presenter 

quelques avantages; cependant il ne parut 

pas r&pondre aux besoins de la pratique, et 

les experiences que Pon fit dans la Seine, ă 

Paris, en 1856, ne mentrentă rien destrieux. 

Nous nous dispenserons d'aprăs cela d'exa- 

miner la question de priorite qui concerne 

Vezplorateur sous-marin, et de decider si 

M. Espiard de Colonge, qui €leva une recla- 

mation contre Jobard, dont il revendiquait 

Pinvention, &tait, ou non, fonde dans ses dires. 

Si cette polmique interesse quelques lec- 

teuss, îls la trouveront dans Ja Science pour 

tous (1). 

Avec le scaphandre comme avec la cloche 
ă plongeur, il est indispensable que les 

hommes descendus șous Veau puissent ă tout 
instant communiquer avec ceux qui sont res- 

tes ă la surface. Il a donc fallu creer, ă leur 

usage, un vocabulaire special, compose de 

signaux aussi simples et aussi clairs que pos- 
sible. Ces signaux se transmettent au moyen 

de la corde atiachee ă la ceinture du plon- 
geur. Comme il est d'une grande importance, 
au point de vue de Vexistence de ce dernier, 
quv'ils soient recueillis*religicusement et ex€- 

cutes de mâme, on doit s'attacher ă ce que la 
plus grande harmonie răgne entre le travail- 

leur sous-marin et son correspondant, qui 

tient sa vie entre ses mains. La plus legăre 
mâsintelligence entre deux hommes pourrait 
entraîner les plus graves conseguences. 

Voici la liste des signaux employes, sinon 
dans les travaux de toute Vindustrie sous- 

marine, au moins ă lecole navale de Brest. 
Si le plongeur travaille sur le fond, un 

coup donne sur la corde, par Phomme de la 
surface, signifie : « Le plongeurest-il bien ?» 

Le plongeur repond immediatement par 

un autre coup. C'est, d'ailleurs, une răgle 
genbrale que celui qui regoit un signal, doit 

“(1) 1856, pages 37 et 56, 

toujours le repster, pour faire savoir qu'il a 

compris. Toutes les deux ou trois minutes, la 

question precedente est adressce au plongeur. 

Si trois appels successifs restent sans reponse, 

on le remonte aussitât, ă Paide de la corde de 

communication. 

Deux coups donnes par le plongeur veu- 

lent dire : « Donnez-moi plus d'air ; » — trois 

" coups : « Donnez-moi moins d'air ; » — cinq 
! . 

„coups: « Je ne puis plus rester, remontez- 

moi.» 

  

Si le plongeur travaille contre les flancs 
ou contre le fond d'un navire, îl se tient or- 

dinairement sur les degres d'une €chelle de 

corde, qui suit les formes de la coque, et qui 
peut âtre deplacee ă la volonte de Louvrier. 

Dans ce cas, les signaux sont differents : 
Un coup sur la corde donne par le plon- 

geur, signifie : « L'echelle est assez pr&s. 
Amarrez; » deux coups: « Rapprochez VE- 

chelle du navire; » — îrois coăps : « Fcartez 
Vechelle du navire; » — quatre coups : 
« Portez Pechelle sur Pavant; » — cinq 

coups : « Portez l'echelle sur arriăre; » — 
six coups : « Je me trouve mal, remontez= 

moi. » Un coup sur le tuyau de conduite 
d'air donne par homme de la surface, veut 

dire : « Le plongeur est-il bien? » deux 

coups sur le tuyau donnss par le plongeur 
signifient : « Donnez-moi plus d'air; » trois 
coups : « Donnez-moi moins d'air. » 

Quant aux demandes de cordes, d'outils ou 

autres objets necessaires pour Vexccution ou 

la fin du travail qui s'execute, elles se font au 
moyen de signaux convenus sur le moment, et 

d'ailleurs trăs-variables, selon la fantaisie des 

correspondants et la nature de la besogne qui 
incombe au plongeur. 

Une question qui merite d'âtre consideree, 

c'est celle de 'eclairage sous-marin. L/inten- 

sit€ de la lumibre solaire varie, sous l'eau. 
suivautla profondeur qu'afironte le plongeur, 
suivant la nature du fond et la lim pidite. de 

l'onde, et Pon pouerait ajouter suivant eclat 
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Fig. 4071. — Lampe sous-marine de Cabirol. 

du ciel. Sur les câtes d'Italie, et sur des fonds ! vant irop rare ou trop abondant, les mtches 
de sable ou de roche, les plongeurs peuvent 
y voir jusqu'ă 40 mâtres de profondeur d'eau; 

mais dans les ports vaseux de la France et 
de lÂngleterre, lobscurite răgne ă partir 

de 5 ou 6 metres. Une telle obscurite est un 
grand obstacle aux divers travaux qui s'ex€- 
cutent sous Peau. Il a donc fallu imaginer une 

lanterne qui permit au plongeur de travailler 

avec certitude et celdrite, quelque €paisses 

que fussent les ten&bres environnantes. 

Bien des essais ont 6t€ tentes pour cons- 
ivuire de bonnes lampes sous-marines ; ce 
n'est que dans ces derniers temps que l'on 

a obtenu des resultats ă peu pres satisfai- 
sants. | 

On se servit d'abord de lampes ă huile ouă 
esprit-de-vin, dans lesquelles Pair n6cessaire 

ă la combustion etait envoye par une pompe, 
au moyen d'un tube flexible, comme on le 

fait pour fournir au plongeur sa provision 
d'air respirable. Les produits de la combus- 

ticn se degageaient par un second tuyau re- 
montant ă la surface. Mais ces lanternes prâ- 

sevitent de grands inconvenients. Leair arri-     

se charbonnaient, la lamme vacillait, et la lu- 

midre ne tardait pas ă s'eteindre, aprăs avoir 

brill€ trăs-faiblement. En outre, le tube de 

decharge €tait expose ă brâler par la chaleur 

de la flamme; enfin, le double tuyau qui sur- 
montait la lampe, en rendait la manoeuvre 

assez incommode. 

Quelques inventeurs rcussirent ă pallier 
une partie de ces inconvenients, en substi- 
tuant des tubes metalliques rigides aux tubes 

flexibles. Mais la rigidite meme du metal 

constitue, ă un autre point de vue, un defaut 

tout aussi grave. Elle empâche de glisser la 
| lampe dans tous les recoins, dans toutes les 

anfractuosites du domaine sous-marin o 

penâtre le plongeur. II en resulte que l'appa- 
veil perd toute son efficacite dans un grand 
nombre de circonstances. 

M. Cabirola construit une lanterne sous- 

marine qui lui valut, ă PExposition univer- 

selle de Londres, en 1862, une medaille: 
« pour son moyen ingenieux et sa complăte 
reussite de lampe sous-marine. » 

La lampe sous-marine de M. Cabirol con-
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siste en une lampe ordinaire, Carcel ou mo- 

derateur, enfermee dans un globe en cristal. 

Un tuyau en caontehouc et une pompe 

aspirante permettent de renouveler constam- 

ment Pair indispensable ă la combustion de 

Phuile, ă quelque profondeur que se trouve 

la lampe. Cette lampe brile dix heures avec 

un bel eclat; elle est trăs-portative, et peut 

&tre emportte partout par le plongeur. 

La figure 407 reprâsente la lam pe sous-ma- 

vine de M. Cabirol. Le conduit qui doit ame- 

ner Lair pour Pentretien de la lampe, et 

&vacuer au dehors Pair vici6 par la combus- 

tion, se compose de deux tubes appliquss 

Pun contre Pautre dans presque toute leur 

&tendue et se s&parant seulement ă leurs ex- 

tremites. La partie C dece tuyau vient se visser 

sur le raccord C' de la pompe ă air, contenue 

dans la caisse P, pompe que met en mouve- 

ment la manivelle M. Les autres extremites 

B, B, du mâme double tube viennent s'appli- 

quer sur les orifices B',B', de la lampe. L'ex- 

tremite H, qui laisse degager au dehors Pair 

vici€, se termine par une crepine ou pomme 

d'arrosoir; a,a sont les boulons pour le demon- 

tage et le remontage dela lampe; D est un 

cerele ou anneau de metal qui isole de Leau 

environnante le verre de la lampe ă mode- 

rateur A. Un globe de verre, O, entoure cetie 

lampe. cc sont des tringles en cuivre, qui 

forment un grillage autour du globe de verre 

„pour le mettre ă Pabri des chocs exterieurs. 

Voici maintenant la maniere de se servir 

de cette lampe sous-marine. D6visser les 

boulons a,a, retirer la lampe A, la garnir 

d'huile, la monter et Vallumer; appliquer les 

iuyaux B, B, sur le corps de la lampe aux 

orificesB', B, etletuyau C, qui termine le tube 

par un de ses bouts, ă un raccord du tuyau 

C' de la pompe; — faire agir la pompe ă air 

qui alimente la lampe ; replacer la lampe A 

dans sa gaîne ă baionnelte; saisir et 6car- 

“ter un peu la partie superieure du verre 

de la lampe pour le placer verticalement, 

alin qu'il entre bien dans LPanneau isola- 

  

  

teur D; visser avec la clef les boulons a, g, 

afin de fermer hermâtiquement la lampe. 

Il est essentiel que la lampe soit toujours 

placee verticalement. A cet effet, on la sus- 

pend du dehors par une corde atiache ă 

Panneau E. 

Quand on retire la lampe de Peau, il faut 

la Jaisser 6teindre et refroidir avant de la 

devisser ; car quelques gouttes d'eau venant 

ă tomber sur le verre encore chaud, pour- 

raient le faire €clater. 

MM. Rouquayrol et Denayrouse ont eu, de 

leur câtă, Pidee de recourir ă une source de 

lumidre fort ă la mode aujourd'hui : ils ont 

construit une lampe €lectrique sous-marine. 

Cette lampe se compose d'un recipient en 

fer ou en fonte, parfaitement €tanche, dans 

Jequel est plac un râgulateur de la lumitre 

6lectrique, systeme Serrin. (Voir la Notice sur 

Peclairage, page 221, figure 128.) Les fils con- 

ducteurs de Pelectricite sont renfermes dans 

un tuyau de caoutchouc, qui penătre dans la 

lampe ă iravers un presse-etoupe. La source 

d'electricite est une pile de 50 elements. L'- 

tincelle jaillit entre les charbons du regula- 

teur et donne une lumiăre €gale en intensite 

a celle de 2,000 becsCarcel. Les produits de la 

combustion s'echappent par une petite sou- 

pape situce pres du presse-etoupe. Cette 

lampe fonctionne pendant trois heures sous 

Peau, sans que la lumitre faiblisse un seul 

instant. Mais, au bout de ce temps, îl est n€- 

cessaire de changer les charbons; ce qui 

amâne une interruption d'un quartd'heure, ă 

laquelleon peut remedier, il est vrai, en ayant 

deux lampes qu'on substitue une ălautre 

Jorsquv'elles ont fait leur service complet. 

L'eclairage €lectrique sous-marin a l'avan- 

tage de permettre de supprimer tout tuşau 

destin ă alimenter d'air la lampe sous-ma- 

vine. En eftet, la lumiere est produite ici par 

âcoulement de Velectricite voltaique. Par 

consegquent, elle brille dans tous Les. espaces 

prives d'air. C'est lăun avantage considerable. 
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Les expsriences faites par MM. Rouquayrol 
et Denayrouse n'ont mis en âvidence aucun 
inconvenient particulier, aucune difficulte 
grave pour l'application de la lampe €lectri- 
que ă V'eclairage des eaux profondes. II est 
donc probable que ce sysleme sera le seul 
employeă Pavenir, c'est-ă-dire quand on aura 
appris ă se fâmiliariser davantage avec Pem- 
ploi de 'cclairage €lectrique. 

En 1868, deux âlăves de PEcole polytech- 
nique, MM. Leaute et Denoyel, ont construit 
une lampe brilant ă Pabri du contact de Pair, 
qui parait appelce ă rendre de veritables ser= 
vices pour leclairage de la profondeur des 
eaux iluviales et maritimes. 

Chacun sait que tout corps en ignition ne 
peut briler qu'au contact de air, compose 
d'oxygâne et d'azote. Le premier de ces gaz 
€lant seul comburant, il est possible de tenir 
allume un corps ă Vabri du contact de Lair, 
pourvu qu'on alimente ce foyer d'un courant 
d'oxygene, d'une fagon reguliăre et continue. 

C'est sur ce principe qu'est basce la lampe 
de MM. Leâaute et Denoyel. 

L'appareil se compose de trois parties : 
1* une lampe modsrateur; 22 une enveloppe 
en verre mettant cette lampe ă Pabri du con- 
tact de Lair; 3% un râservoir de gaz oxygene. 

L'oxygene s'chappe du reservoir par un 
petit tube qui le conduită la mâche de la 
lampe, ou il se s6pare en deux courants: 
Pun se rend ă une couronne metallique ex- 
terieure, percee de petiis trous ă ras de la 
lamme; Pautre aboutit au cylindre interieur 
de la măche, de facon ă 6tablir ainsi le double 
courant necessaire ă une bonne combustion. 

La modification de la hauteur de la meche, 
Vintroduction et le răglement dW'admission du 
gaz, dont la pression est indiquse par un ma- 
nomâtre, se font ă Vexterieur de la lampe, 
sans donner en rien accâs ă Pair exterieur, 

La lampe, une fois allumee, est placee sur 
un disque en cuivre, dont le pourtour est 
garni d'un cuir graiss6, sur lequel vient se 

    

  

poser un tube-enveloppe en verre €pais ct 
bien dress€, ferme ă sa partie superieure par 
un autre disque en cuivre, assujetti par Lin- 
termediaire de tiges boulonnses ă Pensem- 
ble de Vappareil. Ici la fermeture est obtenue 
ă Vaide de Pinterposition de carton graisse, 
moins impressionnable que le cuie, ă lin= 
fluence de Ia chaleur. 

Le disque infrieur porte un petit tuyau 
muni d'une soupape mobile ă volonte, per- 
mettant l'echappement de la vapeur d'eau et 
de L'acide carbonique, qui resulte de la com- 
bustion de la lampe. 

On a remarqu€ que la fermeture de la sou- 
pape et la presence d'une certaine quantite 
d'acide carbonique, ne nuisaient en rien ă la 
marche de la lampe, tant qu'elle clait ali- 
mentee par loxygâne, et cela jusgu'ă une 
certaine pression des gaz ă linterieur du cy- 
lindre. 

Une experience dâcisive a &te faite en 1868, 
aveccette lampe, dans la Seine, prăs de'&cluse 
de la Monnaie. Par une nuit tr&s-obscure, 
un homme, revâtu d'un costume de plongeur 
est descendu dans leau, ă une profondeur 
de 2*,58. La lampe ctant 6loign6e de lui de 
2 mttres environ, et brălant parfaitement au 
sein du fleuve, il a pu &crire avec un dia- 
mant, sur une glace, la date et Pheure de 
l'expârience. Au bout de trois quarts d'heure, 
la lampe fut retirce de Peau tout allumee. 

Nous dirons cependant que, pour l'usage 
courant de Iindustrie qui nous occupe, la 
lampe de M. Cabirol est encore Ia seule em- 
ployce aujourd'hui. | 

  

CHAPITRE IV 

LES SENSATIONS DU PLONGEUR, 

Quelles sont les sensations de Phomme qui 
descend, pour la premiăre fois, au fond de la 
mer, revâtu du scaphandre? Voilă une ques- 
tion toute naturelle, et qui a dă inspirer ă
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bien des personnes le desir de se faire une 

opinion ă cet 6gard en se prenant elles- 

mămes comme sujet d'experience ? M. Es- 

quiros a eu ce dâsir, etila raconte les p&- 

ripeties. de sa courte excursion dans les 

profondeurs sous-marines. S'etant rendu sur 

un point de la câte anglaise o operait une 

troupe de scaphandriers, il. se fit habiller de 

pied en cap, ă instar de ces braves gens, et 

descendit ă une dizaine de mâtres sous eau. 

Mais cedons la parole ă M. Esquiros (on vient 

de fermer par une glace la seule ouverture 

par laquelle il communiquât encore avec 

le monde exterieur, ouverture placte en face 

de la bouche) : 

«A peine avait-on fix6 cette glace surle devant du 

casque (front glass), que les pompes commencărent ă 

jouer et ă m'envoger de lair; autrement jaurais 

616 &touff. Je n'avais plus en eftet que les mains qui 

fussent en contact avec Patmosphăre, et cen'est point 

par lă que jaurais su respirer. Celte fonetion d6pen- 

dait entiărement du tube ă air ; maissi ce tube lait 

venu ă se rompre 2 On m'avait expliqug que dans ce 

cas-lă une soupape se fermerait d'elle-meme pour 

arrâter Linvasion des eaux, et qu'il me resterait en- 

core assez d'air dans mes habits de plongeur pour 

vivre quelques instants, juste le temps d'6ire secouru. 

Câlait du moins une conselation. Je ne pouvais 

plus ni parler ni entendre ; mais je pourais encore 

(ros-bien voir: n'avais-je point trois yeux de verre ? 

On me fit signe de me diriger vers une &chelle gui 

descendait du bateau dans la mer. l-a difficulle Etait 

de me mouvoir. Il me semblait tre soude ă la plan- 

che par mes semelles de plomb ; les poids me char- 

geaient le dos et la poitrine ; je me sentais d'ailleuss 

raide et gen€ dans ma robe de gomme €lastique 

comme si j'avais 6t6 cousu dans la peau de queltque 

monstre marin, Je fis pourtant de mon mieux et jat- 

teignisenfin les premiers degrâs de V&chelle de corde 

qui, tendue ă Vextrâmit6 infrieure par un poids 

considârable, contournait d'abord ă lair nu les flancs 

du bateau, puis disparaissait entiărement sous les 

vagues, 
«Lesbravesmarins aidaient etdirigeaient d'ailleurs 

1ous mes mouvements ; ils m'apprirent ă passer le 

tube ă air sous le bras gauche, landis que la corde 

W'appel (signal line), li6eaulour du corps, filait le long 

de Ppaule droite, Ce tube et ceite corde 6taient tenus 

ă Pextrâmil€ supârieure par deux hommes qui 6taient 

des lors mes deux attendauls, sans compter un lroi- 

siome qui m'accompagnait en me feayant la route. 

Wechelle me parut bien longue, quoiquil v edi â 

peine huit ou dix pieds entre le bord du bateau et   

la mer ; mais le moment tevrible el. celui oă on 

touche la. surface des vagues: quoique LOcâan fât 

alme ce jour-lă comme un lac, je me trouvais baltus 

et soulev6, malgr6 mes poids de plomb, par le mou- 

vement naturel des eaux roulant les unes sur les 

autres, Ce fut biea pis lorsque j'eus la tâte sous les 

James et que je les sentis danser au dessus du casque. 

Avais-je trop d'air dans Lappareil ou n'en avais-je 

pas assez? Il me serait bien difficile de le dire : le 

fait est que je suffoquais. En meme temps je senlis 

comme une tempâte dans mes oreilles, et mes deux 

tempes semblaient serr6es dans les vis d'un 6tau. 

Pavais en v&ril6 la plus grande envie de remonter; 

mais la honte fut plus forte que la peur, et je des- 

cendis lentement, trop lentement ă mon gre, cet 

escalier de Vabime qui me semblait bien ne. devoir 

finir jamais : il n'y avait pourtant que trente ou 

trente-deux pieds d'eau en cet endroitlă. A peine 

avais-je assez de prâsence d'esprit pour observer au- 

tour de moi les dâgradations de la lumitre: c'6lait 

une clartă douteuse et livide qui me parut beaucoup 

ressembler ă celle du ciel de Londres par les brouil- 

lards de novembre. Je crus voir flotter qă et lă quel- 

ques formes vivantes sans pouvoir dire exaclement 

ce qwelles staient ; enfin, aprăs quelques minutes 

qui me parurent un siăcle d'efforis et de tourmenis, 

je sentis mes pieds reposer sur une surface ă peu 

prâs solide. Si je m'exprime ainsi, c'est que le fond 

de la mer lui-mâme n'est pas une base trâs-rassu- 

rante, on se sent ă chaque instant soulev6 par la 

masse d'eau, et pour ne point ctre renvers6 je fus 

oblige de saisir V6chelle avec les mains. 

«Ilme manquait d'ailleurs uninstrumentessenliel: 

les plongeurs, pour assurer leur marche dans !0- 

c6an, se servent voloritiers d'un levier (crow-bar), 

sur lequel ils sappuient comme sur une canne; 

mais g'âtais-je point. assez encombr6 dâjă sans cette 

parre de fer, qui ne m'edt d'ailleurs 6t€ d'aucune 

utilit6? Mon intention n'6tait nullement de me pro» 

mener, j'€tais bien trop constern€ par L'effrayant si- 

lence et la morne solitude de ces eaux ou je me 

trouvais comme perdu. La lumidre me parul d'ail- 

Jeurs beaucoup plus vive quă moiti6 chemin, et 

mes douleurs cesstrent comme par enchantement. 

Voulant remporter une preuve et un souvenir de 

mon excursion, je me baissai pour ramasser un 

caillou au fonâ de la mer. Yallais le mettre dans la 

poche de mon habit, quand je m'apergus que je 

marais point de poche et qu'il me fallait le serrer 

dans ma ceinture, Ceci fait, je donnai le signal 

qu'on me hissât ă la surface, 

« Avec quel sentiment de bonheur je rentrai dans 

mon 6l6ment! Il me fallut pourtant encore rega- 

gner et remonter le haut de Vâchelle. Une fois 

dans le bateau, on mv'enleva d'abord la visiâre, puis 

le casque tout enlier, puis enfin mon €quipement 

de plongeur. Je m'apergus seulement qu'il 6lait 

plus facile d'enlrer dans cet habit que d'en sortir;
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Vextremit6 des manches 6tait si 6iroitement coll6e 
sur la peau qui'il fallut faire usage d'un instrument, 

cuff expander (dilatateur des poigne!s), pour dis- 
tendre I'stoffe. Mes vâtements de dessous n'6laient 
nullement mouilles, eLje dus reconnaitre que la 

toile du diving-dress (babit de plongeur) meritait 
bien le titre de waterproof qui lui est donne par les 

inventeurs. Les bons marins me fâliciitrent de mon 

retour ă la vie, tout en riant de mon 6quip6e. 

Selon eux, j'avais 66 faire un plongeon de canard 

au fond de la mer; en vârit6, ma courte descente 

n'avait gutre 6t6 autre chose, et pourtant mon but 

ne se irouvait-il point atteint? Je connaissais main- 

tenaat les mâthodes essenlielles des plongeurs, et 

surtout javais pu admirer de prâs le courage, la 
nature particuliăre de ces hommes qui, non con- 
tenis de sâjourner guelques minutes sous Veau, s'y 

montrent capables d'ex6cuter pendant des heures 
entitres loutes sortes de travaux pânibles (1). » 

  

CHAPITRE V 

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS DU -SCAPBANDRE, — APPA- 

REIL. DE MM. ROUQUAYROL ET DENAYROUSE, 

Nous avons montre les avantages du sca- 
phandre Cabirol, qui representait, il y a peu 

d'anntes encore, le dernier mot de la science 

et de art en ces matieres. Il nous reste ă si- 
gnaler les defauts de cet appareil, et ă faire 
connaitre le progres qu'est venu realiser dans 
lart du plongeur, un systeme nouveau, di 

a MM. Rougquayrol et Denayrouse. 

Deux conditions sont indispensables pour 
que l'homme puisse sejourner plusieurs 
heures dans l'eau, sans danger ni malaise. ]l 
faut d'abord qu'il ait la faculte de respirer 

ais&ment, En second lieu, il faut que la pres- 
sion de l'air qu'il respire, varie proportionnel- 

lement ă la hauteur de la colonne d'eau qui 

pse sur lui; en d'autres termes, la pression de 
air envoye au plongeur doit varier selon la 

profondeur ă laquelle il se trouve. Cest ce 
que Lon va comprendre. Dans les conditions 
normales, dans la respiration ă l'air libre, un 
homme de taille ordinaire supporte sur la 

" (4) 'Angleterre et la Vie anglaise, in-12. Paris, 1869, 
p. 220-224, 

7, IV 

surface enti&re de son corps, une pression de 
15 ă 16,000 kilogrammes, par le fait du poids 

de latmosphere. S'il resiste parfaitement ă 
une si norme pression, c'est que Laie et les 
gaz qui circulent ă Linterieur de ses organes, 

ont la mâme pression que L'air exterieur, puis- 
qu'ils sont en communication constante avec 
cet air, par le jeu des poumons, par la trans- 
piration, par la circulation continuelle et 
l'echange constant qui se fait entre les gaz 
exhales du corps et air inspire. Les gaz in- 
ternes reagissent donc contre la pression du 

dehors, et ces deux forces egales et contraires 

se detruisant, s'equilibrant, Phomme ne res- 

sent aucun malaise. Mais s'il vient ă descen- 
dre dans Leau ă 10, 20 ou 30 mâtres de pro- 
fondeur, la pression qu'exerce sur lui Pat- 
mosphere, s'augmente alors de tout le poids 
de la colonne d'eau situce au-dessus de 
lui ; Pequilibre est rompu entre les pressions 
interieure et extârieure, et si air envoye 
dans ses poumons n'est pas comprim& au 
degre suffisant, n'a pas exactement la pres- 
sion totale qui păse sur son corps, il y aura 

&crasement de sa poitrine. Si, au contraire, la 
compression de lair qu'on lui envoie est trop 

forte, îl y aura dechirement et rupture. des 
parois de la poitrine, en sens inverse, c'est-ă- 
dire de Linterieur du corps ă Lext6rieur. 

Autre considâration. Si, pour les besoins 
de son travail, le plongeur monte et descend 

frequemment, il subira, en un instant, deș 
variations brusques de pression, et ces varia- 
tions auront pour lui les effets les plus desas- 

treux. Le sang refluera violemment de la 
surface du corps aux parlies profondes, puis 
de celles-ci aux regions superficielles. Les 
vaisseaux capillaires se rompront, et le sang 

jaillira par le nez, la bouche ou les oreilles. 
C'est ce qu'on observe, comme nous l'avons 
dejă dit, chez les pâcheurs de perles et d'€- 
ponges qui plongent ă nu et qui passent ra- 
pidement des grandes profondeurs sous-ma- 

| rinesă la surface de eau, et reciproquement. 
» Les accidents sont moins graves chez les sca= 
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phandriers, mais il se produit dans leurs or- 
ganes une sorte de tr&pidation, qui use tr&s- 
promptement lexistence des hommes vou6s 
ă ce rude metier. 

Cela pose, on apergoit le defaut du sca- 
phandre Siebe, du scaphandre Cabirol et de 
tous ceux du meme genre. Ces appareils en- 

voient tres-regulitrement de air comprime 
dans les poumons; mais la pression de cet air 
est-elle constamment et parfaitement propor- 
tionnelle au poids de la colonne d'eau, aug- 
mente de la pression atmospherique? Non ; 
elle est tantât plus grande, tantât plus petite, 
et ce defaut d'equilibre produit dans lorga- 
nisine les desordres que nous avons signales. 

D'autres inconvenients sont attaches aux 
anciens scaphandres. Le plongeur, recevant 
sa ration de fluide respirable au moyen d'une 
pompe atmospherique foulante placee ă la 

surface, est dans la dependance complete 

de cette machine. Si elle cesse accidentelie- 
ment de fonctionner, ei qu'on ne s'en aper- 
goive pas immediatement, ou si le tuyau 

vient ă se rompre, le plongeur ne regoit plus 
d'air, et meurt asphyxi€. 

Il faut encore faire remarquer que les 
mouvemenis sont rendus trăs-difficiles aux 
plongeurs placâs au fond de l'eau, par le fait 
du vâtement qui les enveloppe tout eatiers. 

En effet, ils triomphent d'autant moins aise- 
ment de la poussce du liquide, qu'ils en de- 
placent un volume plus considerable. Or, 

Linjection de air dans le scaphandre, a pre- 
cisement pour eflet d'augmenter ce volume. 

II restait donc ă crâer un appareil qui fât 

exempt de ces inconvenients. Cet appareil, 
MM. Rougquayrol et Denayrouse sont parvenus 
ă le combiner de la manitre la plus heureuse. 

C'est en appliquant ă V'exploration sous- 

marine un appareil invente pour LPexplora- 
tion des mines, que le nouveau scaphandre a 
et6 râalis€. Expliquons-nous. 

“ M. Rouquayrol, ingenieur des mines, avait 
cu Lidee et avait mis cette idee en pratique, 

de placer sur les epaulesdu mineur, un reser-       

„voir metallique, contenant de Pair comprims, 
air que l'individu aspirait au moyen d'un tube, 
en renvoyant, par un autre tube, l'air expire. 
Cette ingenieuse disposition, qui avait paru 
elficace pour penctrer ă Vinterieur des mines, 

dans les galeries infestees par le gaz grisou, 
M. Denayrouse, lieutenant de vaisseau, trouva 
qu'elle s'appliquerait merveilleusement aux 
appareils plongeurs. Les deux inventeurs 

s'entendirent, et mirent cette idee ă execu- 

tion. 

L'appareil que MM. Rouguayrol et Denay- 
rouse ont combine, c'est-ă-dire le nouveau 

scaphandre, presente les avantages suivants : 

4* L'ouvrier puisant air nâcessaire ă sa 
respiration dans un reservoir qu'il porte sur 

son dos, et qu'alimente une pompe d'un efiet 
certain, peut, en cas d'accident, se separer du 

tuyau d'air et remonter ă la surface avant que 

Vair lui manque totalement. 

22 A Laide d'une disposition introduite 

ă Linterieur du reservoir d'air comprime, 

c'est le poumon lui-meme qui r&gle la pres- 

sion de l'air, contenu dans ce reservoir. Il y a 
donc proportionnalite constante entre la pres- 
sion qui s'exerce ă lexterieur et celle qu'on 

lui oppose ă linterieur du corps. 
3* La pompe ă air est construite de telle 

fagon que la compression peut &tre poussce 

tr&s-loin sans crainte de fuites, et que L'air 
reste toujours frais, 

l” Le vâtement est bien plus souple et plus 

leger que celui des anciens appareils. Pour 

les immersions de courte duree et dans les 
cas pressants, il peut tre supprime comple- 
tement. Le plongeur descend alors sous l'eau, 

simplement muni du râservoir ă air. 
5* Cet engin est, en outre, peu embarras- 

sant. Par la simplicite de son fonctionnement 

et la liberte d'allures qu'il laisse au plon- 
geur, il permet de râaliser une economie 

tres-notable sur le prix de revient de certains 

travaux. 

Passons maintenant ă la description detail- 

lse de Vappareil, afin de justifier les proposi= 
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tions qui precedent, et d'etablir que ce nou- 
veau scaphandre constitue râellement un 
progres dans art de plonger sous Peau. 

Le reservoir-regulateur (fig. 408) est un 
veritable poumon artificiel que le plongeur 
porte sur son dos. 

Il se compose de deux parties : le reservoir 
d'air et la chambre d air. 

Le reservoir d'air proprement dit, A, a une 

capacite de 8 litres environ; il estconstruiten 
tole de fer ou d'acier de 6 millimâătres d'&pais- 
seur, et tame ă Lintârieur pour prevenir 

  

Fig. 408. — Appareil Rouquayrol-Denayrouse ; reservoir- 
râgulateur, vue extrieure, 

Loxydation. Il regoit directement Pair de la 
pompe par le tuşau a, et porte ă la base du 
tuyau de conduite une soupape de retenue 
qui se ferme sous Pinfluence de la pression 
interieure en cas de rupture du tuyau. De 
cette facon, leau n'y peut rentrer, 

La chambre d air B est soudâe sur le reser- 
voir ; 6galement tamee ă Vinterieur, elle est 

faite en tole plus lgăre. C'est lă que le plon- 
geur aspire l'air necessaire ă l'entretien de 
son existence, ă l'aide d'un tube flexible 6 qui 
aboutit ă la bouche. 

Le tuyau de respiration d est muni, sur un 
point quelconque de sa longueur, dune sou- 

pape qui se prâte ă Vexpulsion, mais s'oppose 
ă la rentree de I'air. 

La chambre ă air B est situce au-dessus du 
reservoir d'air A; elle est fermee au-dessus 
par un plateau d'un diamâtre moindre que le 
diametre interieur de la chambre et recou- 

vert d'une feuille de caoutehouc qui, d'une 

surface plus grande que celle du plateau, le 
relie hermetiquement aux parois centrales de 
la chambre. 

On voit donc qu'il est susceptible de ceder 

ă une pression soit interieure, soit extârieure, 

et de s'elever dans le premier cas et de s'a- 
baisser dans le second. 

Des bretelles et un tablier de cuir C servent 
ă porter cet appareil sur le dos. 

La figure 409, qui donne une coupe verti- 
cale du reservoir-regulateur, tera compren- 
dre le jeu de ce vcritable poumon artificiel. 

La chambre ă air est fermee au-dessus par 
un plateau en bois ou en mâtal C, d'un dia- 

metre un peu inferieur ă celui de la chambre 

elle-mâme ; et ce plateau est lui-mâme re- 
couvert d'une feuille en caoutehouc, qui sap- 
plique hermstiquement sur les parois extâ- 

rieures de la chambre, au moyen d'un cerele 
en cuivre, de maniere ă empâcher toute intro-   

  

Fig. 409. — Coupe verticale interieure du reservoir- 
vegulateur, . 

duction de Leau. En râison de Pextensibilite 
du caoutehouc, ce systăme, — le plateau et 
sa calote, — peut s'6lever ou s'abaisser de 

. quelques millimâtres sous Pinfluence d'un 
excâs de pression interieure, etil transmet ces 
mouvements ă la soupape ă Vaide d'une tige 
verticale, £, fix6e en son milieu, dans le pro- 
longement de la tige du clapet. II y a donc 
solidarite intime entre les mouvements du 
plateau et ceux de la soupape, et c'est lă ce 
qui constitue P'originalite de Pappareil. 

La chambre d air, B, et le reservoir d'air, ,   „ communiquent au moyen d'une petite sou-
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pape, s, qui joue un grand râle dans l'appa- 
reil; c'est la soupape de distribution d'air. 
Elle est ă clapet conique, s'ouvre de haut en 
bas, eta quelques millimătres d'euverture 

seulement; la moindre poussee suffit pour 
Vâcarter de son siege. 

Les figures 410, 414 et 412 representent la 

soupape de distribution d'air, le clapet et la 

  

Fig, 410. — Soupape de distribution d'air. 

tige, qui sont vus en coupe dans la figure 409. 

Voyons maintenant fonctionner le poumon 

Fig. 411. — Clapet conique. 

artificiel. On sait qu'une atmosphăre corres- 
pond, en poids, ă une colonne d'eau de 10! 

  

Fig. 419. — Plateau et sa tige. 

mâ&tres environ. Si donc le plongeur est des- 
cendu ă 30 mâtres, par exemple, il aura ă 

suppe*ter une pression de 4 atmosphtres, se 
decomposantainsi : la pressionatmospherique 

  

  

  

d'une part, et de Pautre la pression d'une co- 
lonne d'eau de 30 mâtres representant 3 at- 
mospheres. Le manomătre de la pompe ne 
devra donc jamais marquer moins de 5 at- 

mospheres. 

Supposons cette condition remplie; voici le 
plongeur descendu avec lappareil. Il arrive 

alors que l'eau presse sur la calotte en caout- 
chouc C (fig. 409), et par suite sur le plateau 
que ne soutient aucune pression interieure, 
puisque la chambre ă air, B, est vide. Le pla- 
teau descend donc d'une certaine quantite, 
et la tige centrale, C, vient butter contre la 
soupape, qui s'ouvre et laisse penctrer Pair 

du reservoir, R, dans la chambre superieure. 

Cet afflux se continue jusqu'ă ce que le fluide 

ait acquis dans cette chambre une pression 
suffisante pour contre-balancer celle du li- 
quide ; il force alors le plateau ă remonter, 

et Pequilibre s'etablit. 

N'est-il pas evident maintenant que si le 
plongeur aspire lair contenu dans la cham- 

bre B, il Lintroduira dans ses poumonsă une 
pression gale ă celle que supporte le plateau, 

et par consequeni aussi ă celle qui s'exerce 
| ext6rieurement sur la poitrine ? Mais, l'aspi- 
ration ayant pour effet de diminuer la pres- 

sion dans la chambre, lequilibre est aussitâţ 

dâtruit; le plateau redescend, la soupape 

s'ouvrede nouveau, et air comprime passe du 
râservoir R dans la chambre B jusqu'ă ce que 

la pression exterieure soit atteinte. Une autre 
aspiration est suivie des memes phenomtnes, 
et ainsi de suite. Aprăs chaque aspiration, 
Vequilibre est donc rstabli dans la chambre 
ă air, et ds que cesse la dilatation des pou- 
mons, la soupape se ferme instantanement 

par l'excăs de pression du râservoir d'air, 
Ainsi Lappareil fournit automatiquement 

au plongeur sa ration dair ă la pression 

voulue; les poumons reglent eux-mâmes 
Lintroduction dans la poitrine du fluide res- 
pirable, en agissant indirectement sur la 

soupape de distribution. Rien de plus ing6- 
nieux ni de plus exact. 
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L'efficacite de ce mecanisme est tele que, 
bien loin d'&prouver un malaise quelconque, 
le plongeur €prouve une sensation de bien- 
&tre, qui s'aceroit jusqu'ă une certaine limite 
avec la profondeur. Cette sensalion est une 
consequence de la compression de l'air, com- 
pression qui devient de plus en plus grande 
ă mesure que descend l'ouvrier sous-marin,. 
A 10 ou 15 metres, la respiration s'accomplit 
ă peu pr&s dans les mâmes conditions qu'au 
milieu de Pair des montagnes. 

La sortie de air expire se faitpar une sou- 
pape dont la position peut varier sur le tube 
d'aspiration, mais que les inventeurs se sont 
dâcides en dernier lieu ă placer sous le pla- 
teau C (Ag. 409). Cette soupape, que Pon voit 
ici (Ag. 413), se compose de deux feuilles 

  

Fig. 413. — Soupape d'expiration. 

minces de caoutchouc, collâes aux exire- 
mit6s, dans le sens de la longueur, et que 
la pression de l'eau applique fortement l'une 
contre lautre lorsque se produisent les as- 
pirations, mais qui s'entr'ouvrent pour lais- 
ser sortir une partie de lair expir6. Nous 
disons ă dessein une partie, car tout Pair ex- 
pire n'est pas perdu; une certaine portion 
retourne dans la chambre ă air et peut &tre 
absorbee une seconde fois sans inconvenient. 
En eftet, la proportion d'acide carbonique | 
que renferme Pair rejete par les poumons 

n'est pas assez considerable pour le rendre 
impropre ă la respiration, aprăs qu'il a te se 
revivifier par une addition d'air pur. 

  

Fig. 414. — Ferme-bouche avec son bec, 

MM. Rouquayrol et Denayrouse ont pu 
supprimer le casque, sans que l'eau s'intro- 

  
    

duisit dans la bouche et les narines; ils ont 

remplace avantageusement par un ferme- 
bouche et un pince-nez (fig. 444% et 415). 

Le ferme-bouche est fixe sur un bec metal- 
ligue qui termine le tuyau d'aspiration ; il 

se place entre les l&vres et les dents. Il est en 
caoutchouc vulcanise. A droite et ă gauche 
du trou central se trouvent deux appendices, 
egalement en caoutchouc, qui sont saisis par 

les dents. Au moment de Vaspiration, Peau ne 
peut penstrer dans la bouche, car la pression 
que cetie eau exerce a pour effet d'appliquer 

&nergiquement le caoutchouc sur les dents et 

de produire une fermeture hermâtique. Dans 
le mouvement d'expiration, i! n'y a pas non 

plus ă craindre acces du liquide, car le 
ferme-bouche, maintenu entre les gencives 
et les l&vres et, de plus, par les dents mor- 
dant sur les appendices, ne peut s'echapper. 
Les plongeurs novices ouvrent les l&vres lors- 
qu'ils aspirent, et Veau rentre alors dans la 

bouche, en plus ou moins grande quantite; 
un exercice prâalable, plusieurs fois repete, 

leur fait bientât perdre cette fâcheuse habi- 
tude. Le ferme-bouche est d'un emploi tr&s- 
sur, ainsi que le prouve une pratique de plu- 
sieurs annees, 

Le pince-nez (fg.k15) consiste simplement 

Fig. 415. — Pince-nez, - 

„ en deux petites lames terminces par des pelotes 
recouvertesen caouichouc, et reuniesă Vautre 

bout par une vis de pression, qui permet de 
regler le serrage ă la volonte du plongeur,. 

Pour sureroit de precaution, le pince-nez est 

nou€ derriăre la tâte par deux cordons. 

La figure 416 represente le plongeur por- 

tant les accessoires qui viennent d'âtre de- 
crits. 

Nanti du reservoir-regulateur, du ferme-
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Fig. 416. — Plongeur muni du reservoir-râgulateur et du pince-nez. 

bouche et du pince-nez, un plongeur peut 

&tre envoye instantanment, sans autres ac- 

cessoires, sous la carne d'un navire, pour 

faire une r6paration urgente, ou pour quelque 

autre travail de courte dure. Mais s'il doit 

rester plusieurs heures sous l'eau, il est in- 

dispensable de le proteger par un vâtement 
impermeable contre le fvoid qui le gagnerait 

infailliblement ă la longue. En outre, Veau 

sale, qui exerce sur les yeux une action for- 

tifiante dans une immersion peu prolongee, 

finit par les irriter lorsqu'on depasse certai- 

nes limites. La necessit€ d'un masque et d'un 

habit se font done senltir. 
V'habit est fait de deux toiles, separses par 

  
  

limătres d'epaisseur, II se termine, ă la partie 

supârieure, par une collerette €lastique, qui 

permet ă homme de s'y introduire facile- 

  

i 
Fig. 411. — Masque, : 

! 
Î 

ment et qui se fixe, ă Laide d'un cerele de ser- 

une feuille de caoutehoue lamins de 5 mil- i rage, dans une gorge place ă la base du
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Fig. 418. — Plongeur revâtu de Phabit en caoutehouc et du r6servoir-râgulateur. 

masque, Cette gorge 6tant remplie d'une gar- : 
niture en caoutchouc pur, le joint est abso- 
sument hermetique. 

Avec ce costume, des plongeurs sont restâs 
sous leau durant six heures consâcutives, 
sans €prouver le moindre malaise. Sans ha- 
bit, la durâe maximum de Limmersion est 
d'une heure et demie. 

La figure 418 reprâsente le plongeur arme 
de tous les accessoires nouveaux que nous 
allons decrire. 

Le masque (fig. 417) est en cuivre embouii 
et garni intârieurement d'une feuille &paisse 
de coutchouc, destinee ă proteger la tâte con- 
tre les chocs. Ilporte sur le devant une glace 
pour la vision, et rien n'empâche d'en ajou- 
ter d'autres sur les câtes et au sommet. Il 

| 

  

est perce d'un trou pour le passage du tuyau 
d'aspiration. De Vautre câte, est place un ro- 
binet qui permet au plongeur de garder dans 
le v&tement la quantite d'air nâcessaire pour 
ne pas soufirir de la pression ext6rieure, car 
Ihomme peut lâcher dans le masque son air 
d'expiration ou le faire €vacuer par ledit ro- 
binet. Le plongeur possăde donc la faculte 
d'augmenter et de diminuer son volume, et 
par consequent de se mouvoir avec aisance de 
haut en bas, de bas en haut ou lateralemeni, 
L'emploi de 'habit exige un excedant de lest, 

qui se compose de poidsen plomb accrochâsâ 
la tâte et sur les câtes (Ag. 419 et 420). Pour se 
maintenir au fond de eau, le plongeur est, 
en outre, chauss& d'une paire de souliers en 

+ cuir souple (fig. 421), portant des semelles de
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plomb du poids de 8 kilogrammes. Ces se- 

melles sont fixces au moyen d'une talonnitre 

  

Fig. 419. — Plomb de tâte, Fig. 490. — Plomb de câte. 

ă ressort, et Pouvrier peut s'en debarrasser 

instantanement en appuşant sur la pedale 

avec un pied. 

  

Fig. 4921 — Soulier 3 semelle de piomb. 

Nous n'avons encore rien dit de la pompe 
3 air. Elle est basce sur un principe tr&s-ori- 
ginal. Dans les pompes ordinaires, le corps 

de pompe est fixe, et le piston est mobile: ici, 

c'est tout le contraire ; le piston est fixe, et le 

corps mobile. 
La pompe ă air (fig. 422) est ă deuxcorps; 

  

  

Fig. 492.—Pompe d air de MM. Rouquayrol et Denayrouse, 

nous n'en considsrerons qu'un pour le mo- 

ment. Le piston P est fixe sur la plaque de 

fondation AB au moyen dune chape et d'un 
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boulon. II porte la soupape d'aspiration, g, 

qui s'ouvre de bas en haut et est recouverte 

d'unecouche d'eau.Le cylindre D, danslequel 

joue ce piston, est mobile; il monte et descend 

verticalement autour du piston mâme, par le 

jeu du balancier MN. Ce eylinăre se termine 

en haut par un reservoir d'eau, R, qui com- 

munique avec le corps de pompe proprement 

dit, par une soupape de refoulement, d, s'ou- 

vrant aussi de bas en haut et recouverte d'eau 

comme la premiăre. Le raccoră C est destine 

ă recevoir le tuyau qui aboutit au râservoir 

d'air comprime, place sur le dos du plongeur. 

Supposons maintenant que le cylindre D 

descende par le jeu du balancier MN. L'air 

compris entre le piston et le reservoir supe- 

pieur, se comprime ; il presse Veau qui 

recouvre la surface d'aspiration, etil la presse 

d'autant plus qu'il est plus comprime. L'eau, 

ă son tour, appuie fortement contre les pa- 

rois du cylindre D et la garniture en cuir du 

piston P, de sorte que toute fuite est rendue 

impossible. Et, chose remarquable, limpos- 

sibilite est d'autant plus radicale, que la 

compression est poussâe plus loin. MM. Rou- 

quayrol et Denayrouse ont donc tourne I'6- 

cueil qui empechait j'wqu'ici de compri- 
mer de Vair ă une pressiva €levee. Au moyen 

de la fermeture hydraulique, îils evitent les 

fuites entre le corps de pompe etle piston. 

L'air, press€ entre le piston et la cloison qui 

porte la soupape de refoulement, soulăve 

cette soupape et passe dans le r&servoir d'air 

condense, Î. 

Lorsque le cylindre remonte, air contenu 

dans ce reservoir agit sur la soupape & comme 

il a agi precedemment sur le piston et, grâce 

ă la couche d'eau qui la recouvre, produit 

une fermeture hermetique. Done, de ce câte 

non plus, pas de fuites ă redouter. Le vide se 

fait dans le corps de pompe; la pression at- 

mosphârique, qui s'exerce librement sous le 

piston, soulăve la soupape d'aspiration, et 
une certaine quantite d'air passe au-dessus 

du piston pour âtre introduite dans le râser- 

 



  

LA CLOCHE A PLONGEUR. 657 
    

  

Fig. 493. — Compresseur compenşateur ă deux Corpse 

voir lorsque le cylindre redescendra, et ainsi 
de suite indefiniment. 

On remarquera, qu'avant d'âtre refoule 
dans le râservoir, Vair est toujours comprimă 
entre deux couches d'eau, qui Pempâchent de 
s'echaulfer. De lă, cet autre avantage trăs- 
important : air est constamment frais, et il 
ne contracte aucune odeur desagreable. 

Voilă pour ce qui concerne la pompe des- 

tince ă envoyer aux plongeurs leur provision 
d'air respirable, pendant leur sâjour sous 
Leau. Pour comprimer Lair dans le reservoir 

que le plongeur porte sur le dos, MM. Rou- 

quayrol et Denayrouze font usage. d'une 
pompe de compression un peu dilferente de la 
pompe ă air, et que represente la figure 423. 

On emploie deux corps de pompe, com- 
muniguant entre eux. Ils sont inâgaux de 
grandeur, et dans des rapporis de volumes 

convenablement choisis. La disposition des 

soupapes, des pistons et du balancier est d'ail- 

leurs la mâme que celle que nous avons dâ- 

crite dans la pompe ă air. 

V'emploi d'un grand corps de pompe et 

d'un plus petit distribue aussi egalement que 

possible le travail sur chacun des balanciers 
de la pompe, et donne une râsistance environ 

six fois plus petite que si Pon voulait porter 
TV. 

  

directement Pair ă 25 atmosphăres de pres- 
sion. 

Le principe du piston fixe et'constamment 
noyE, comme dans la pompe ă air que repr&- 
sente la figure 422, annule les fuites et em- 
pâche le developpement de chaleur. | 

Avec ce genre de pompe, il est trăs-facile 
de remplir en un quart d'heure, sans uite ni 
augmentation sensible de chaleur, un reser- 
voir d'air de 30 litres, ă 30 atmosphăres de 
pression. 

Chaque machine de compression se com- 
pose (fig. 423) de deux corps de pompe, A, B, 
placâs câte ă câte, et mus par le mâme balan- 
cier, ă bras d'hommes. Tandis que lair est 
aspire d'un câte par le corps de pompe A, il 
est comprime de Pautre par le corps de 
pompe B. 

Cette pompe est trăs-solide, trăs-simple et 
peu encombrante; de plus, on peut la vi- 
siter facilement dans toutes ses parties. Elle 

pese de '10 ă 90 kilogrammes, suivant le mo- 
dele adopte. Avec des pistons de 100 milli- 
mâtres de diametre et de 150 millimătres 
de course, on obtient en quelques coups 
une pression de 8 ă 10, atmosphtres, Si 
Von donne de 35 ă 40 coups de piston, la 
pompe debite par minute de 85 ă 106 litres 
d'air, Ce debit est bien suffisant; car, dans 

339
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P'atmosphăre, un homme adulte consomme 

environ 12 litres d'air par minute. A 10 mă- 

tres de profondeur, îl en consommera 12 i- 

tres ă la pression de 2 atmosphăres ou 24 litres 
ă la pression ordinaire; ă 20 mâtres, 12 li- 
tres ă 3 atmosphăres ou 36 litresă la pression 

ordinaire, etc. De lă ă 80 ou 100 litres, il y a 

de la marge. . 

Les resultats precedenis sont dejă trăs- 

remarquables; MM. Rouquayrol et Denay- 

rouze sont alles plus loin encore en cons- 

truisant un appareil dit compresseur-compen- 

sateur, qui, composă de quatre corps de 

pompe, permet de comprimer Pair, sans cha- 

leur ni fuite, ă une pression de 40 atmo- 

sphâres. 
Cependant cet appareil n'a pas donne de 

bans resultats, et Pon ne se sert dans la pra- 

tique que de la pompe ă compression que nous 

venons de decrire, c'est-ă-dire le compresseur 

ă deux corps de pompe, qui permet de rem- 

plir un râservoir de 25 litres dair ă 16 al- 

mosphăres en 6 minutes. Ceite provision 

d'air suffirait pour faire vivre un marin sous 

Peau pendant 15 ă 20 minutes. 

De nombreuses experiences ont âte faites 

avec les appareils Rouquayrol-Denayrouze. 

Elles ont constamment donne des resuliats sa- 

tisfaisants, et diverses commissions nommses, 

tant dans les ports militaires ftancais qu'en 

Angleterre, dans les Pays-Baset en Italie, ont 

conclu ă Padoption de ces appareils. ÎI est 
evident que ce nouveau scaphandre aug- 

mente la puissance de Phomme dans les mi- 

Jieux irrespirables. On lui reproche seule- 

ment la dilficulte qw'ont les ouvriers ă 

s'en servir. Un exercice prealable, une cer- 

taine habitude sont n6cessaires pour que les 

plongeurs puissent confier lcur vie avec as- 

surance au nouvel appareil. 

  

  

CHAPITRE VI 

LES BATEAUX SOUS-MARINS, — ESSAIS DE VAN DREBBEL.— 

APPAREIL DU PERE MERSENNE, DE BUSHNELL, DE FULTON 

ET DES FRERES COESSIN, — BATEAUX PLONGEURS DE 

M, PAYERNE, DE M. VILLEROI ET DE M, LE CONTRE- 

AMIRAL BOURGOIS, — NAUTILE DE M, SAMCEI, BALLET, 

Nous venons de decrire deux inventions 
bien connues et arrivces ă une veritable per- 

fection. Il nous reste ă parler d'un appareil 
beaucoup moins avance dans son perfection- 
nement, et sur lequel les renseignements 
precis manquent, ce qui est lindice d'un etat 
d'enfance de ces appareils. Nous voulons 

parler des ba/eauz sous-marins. 

La eloche ă plongeur et le scaphandre sont 
des appareils fixes, ou peu s'en faut. Cela est 
absolument vrai pour la cloche ă plongeur; 
quant au scaphandre, il ne permet gutre ă 
Vexplorateur sous-marin que de faire une 

douzaine de pas dans toutes les directions. 

Le plongeur ne peut parcourir sous l'eau, 

une distance horizontale un peu considera- 
ble, sans tre accompagne de lembareation 

qui porte la pompe ă air, et qui doit le re- 
cueillir en cas d'accident. Il depend donc 
forcement de volontes autres que la sienne;il 

est subordonne ă certains faits exterieurs. 
C'est lă un inconvenient serieux, auquel on 

s'est efforce, depuis longtemps, de porter 

remăde, en creant un bateau susceptible de 
naviguer sous les eaux. 

Quelle merveille ne serait pas un appareil 

de cet ordre, en supposant qu'il eit toute la 
perfection desirable! Avec cetengin nouveau, 
plus d'obstacles ă la curiosite de lhomme ! 
Dirigeant son esquilă son gre, le plongeur 

parcourt dans tous les sens les profondeurs 
sous-marines. Îl est son maitre, il est le seul 

juge de Lopportunite de ses manceuvres. Il 

n'est plus surpris par limprevu, et il n'en 
est plus reduit ă attendre de la surface des 

services, qui arrivent souvent trop tard, parce 

que les communications sont lentes et dif- 

ficiles, 
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II existe un animal aquatique, un mollus- 
que cephalopode, qui a 6t€ connu des anciens 
et qui a, de tout temps, excite la curiosită des 
naturalistes : c'est le Nautile, ou Argonaute. 

Ce mollusque est renferme dans une co- 
quille qui a quelque ressemblance avec la 
carcasse d'un navire. Il est pourvu de bras 
palmes, qui enveloppent cette coquille et ă 
laide desquels il nage avec rapidite. En as- 
pirant et refoulant Veau dans un tube loco- 
moteur, îl peut selever jusqu'ă la surface 
de la mer. Mais si un danger le menace, il 
rentre dans sa coquille, qui, par ce seul fait, 
bascule et l'entraîne au fond de Peau. II est 
probable que ce curieux mollusque a servi 
de modtle aux esprits chercheurs qui, les 
premiers, s'eflorcerent de râsoudre le pro- 
blăme de la navigation sous-marine. 

Les premiers essais de navigation sous- 
marine ne datent que du xvu siăcle. Cor- 
neille van Drebbel, medecin hollandais, Pun 
des savants ă qui Pon attribue Pinvention 
du thermomtre, construisit, vers 1620, un 
bateau plongeur, dont un ecrivain de P6- 
poque, Harsdoffer, parle en ces termes : 

« Un jour qu'il se promenail surla Tamise, dit cet 
€crivain, Drebbel vit des marins qui trainaient der- 
riăre leur barque des paniers remplis de poissons ; îl 
observa que les barques enfongaieni considerable- 
ment dans leau, mais qu'elles se relevaient un peu 
lorsque les paniers tendaient avec moins de force le 
cordage auquel ils 6taient attachâs. Cette observation 
lui fit penser qu'un navire pouvait cire lenu sous 
Teau par un systome semblable et âtre mis en mou- 
vement par des rames et des perches. Quelque temps 
aprăs, il fit construire deux petits navires de cette 
nature, mais de differentes grandeurs, qui 6laient 
bien fermâs avec du cuir gras, et le roi lui-meme 
(Jacques Ie) navigua ă bord de lun d'eux dans la 
Tamise. » 

D'apres la relation que nous a laissce de 
cette experience le chimiste anglais Robert 
Boyle, il y avait dans cette embareation sous- 
marine douze rameurs, outre les passagers. 
Elle vogua parfaitement entre deux eaux jus- 
qu'ă la prolondeur de 12 ou 15 pieds, et le 
voyage dura plusieurs heures. 
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« Drebbel avait dâcouvert, dit son gendre, le doc- 
teur Keifter, que air contient un fluide qui sert 
particuliărement ă la respiration, etil avait compos6 
une sorte de liqueur qu'il appelait guintessence d'air. 
IL suffisait de r&pandre quelques goultes de cette li- 
queur pour donner aux personnes renfermâes dans 
une atmosphâre corrompue la facultă de respirer 
aussi agreablement que si elles se fussent franspor- 
i6es sur la plus belle colline. » 

Nous sommes assez de Vavis de Pabbe de 
Hautefeuille, lorsquiil dit, dans sa brochure 
intitulee Manicre de respirer sous Peau, pu- 
blice en 1680: 

« Le secret de Drebbel devait &tre la machine 
que j'ai imagince et qui consiste en un soufflet, deux 
soupapes el deux tuyaux aboutissant ă la surface 
de Veau, Vun apporiant Pair, et Pautre le renvoyant. 
En parlant d'une essence volatile qui r6tablissait les 
parties nitreuses consumâes par la respiralion, 
Drebbel voulait 6videmment dâguiser son invention 
el empâcher qu'on ne la dâcouvril. » 

Daus les guestions thcologăgues, Physigues, 
morales et mathematiques, publites en 1631 
par le P. Mersenne, religieuxde P'ordre des Mi- 
nimes, l'ami etle correspondant de Descartes, 
on trouve a description, trăs-detaillce, d'une 
autre embarcation sous-marine. Sa coque 
Etait en cuivre, et elle etait en forme de 
poisson. On la destinait ă dâfoncer, en tem ps 
de guerre, la car&ne des vaisseaux enneinis. 
De gros canons, appelâs colombiades, &taient 
places en face de sabords, garnis d'une sou- 
pape, pour empâcher Pintroduction de Peau. 
Pour tirer, on les amenait pr&s de Pouver- 
ture, et Ion soulevait la soupape; le coup 
parti, celle-ci retombait automatiquement 
par Leffet du recul de Parme. 

La machine, decrite par Mersenne, concep- 
tion de pure fantaisie, ne pouvait âtre sârieu- 
sement realisce. Seulement quelques-unes de 
ses dispositions ont.€t6 mises en pratique par 
les înventeurs qui;vinrent plus tard.. 

Nous ne mentionnerons pas les nombreux 
cerits relatifs ă la navigation sous-marine, 
que produisirent le xvi” et le xvui* sitele. 
Nous dirons seulement qu'en 1727, ie gou- 
vernement anglais avait dejă d6livre quatorze |
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patentes pour le perfectionnement, des ma- 

chines ă plonger. 

En 1716, un Americain, David Bushneli, 

simple ouvrier de PEtat de Connecticut, fit 

connafire un bateau sous-marin, qui fut mis 

en expărience pendant la guerre de IInde- 

pendance. Ce bâtiment remontait ou descen- 

dait par le moyen d'ouires qui se remplis- 

saient facultativement d'air ou dWeau. On 

facilitait encore Pascension en coupant un 

fil de fer qui retenait des poids en plomb 

fixes sous la carene. Une rame en forme de 

spirale, place horizontalement sous l'embar- 

cation, lui communiquait un mouvement en 

avant et en arritre, suivant qu'on la tournait 

dans tel ou tel sens. Une seconde rame, 6ga- 

lement en spirale et placee perpendiculaire- 

ment ă la premitre, servait ă regler la pro- 

fondeur des submersions. Sur la poupe &taii 

installâe une caisse contenant 150 livres de 

poudre et destinee ă tre vissce sous la ca- 

rene d'un vaisseau. 
Au mois d'aott 1776, Bushnell se presenia 

devant le geânsral Parsons, lui expliqua le 

mecanisme de sa machine, et lui demanda 

trois hommes, pour la pousser contre les na- 

vires anglais, ancres au nord de Vile de Sta- 

ten. Parsons le mit en rapport avec un 

homme râsolu, Ezra Lee, sergent d'infan- 

terie. Aprăs avoir pris connaissance de l'en- 

gin, le sergent convint avec Bushneli d'en 

faire Pessai pendant la premitre nuit ou la 

mer serait tranquille. 

Remorqu€e par deux canots aussi pr&s que 
possible de la flotte anglaise, la machine fut 

ensuite abandonnee ă Lee etă ses deuxcompa- 

gnons. Le sergent entra dans le bateau, le sub- 
mergea, et manceuvra pour descendre sous un 

vaisseau ennemi. Îl y reussit tr&s-bien, mais 

il ne parvint pas ă percer les planches dou- 

blees de cuivre, entre lesquelles il s'agis- 

sait de loger un coffre rempli de matires 

cor:bustibles qui devaient faire sauter le bâ- 

timent. Le jour etant venu, il fut apergu dans 

un moment ou il revenaită la surface, et ce     

ne fut qu'au milieu des balles qu'il put rega- 

gner les lignes amsricaines. 
Si cet essai ne reussit pas, ce ne fut donc 

point par un defaut inherent ă Vappareil. 
"Le celăbre ingânieur americain Robert Ful- 

ton reprit idee de Bushnell. Îl y apporta 

quelques modifications, et construisit un ba- 

teau sous-marin, qu'il proposa au gouverne- 
ment îranqais. Repousse par le gouvernement 
du Directoire, qui rejeta ses plans apr&s les 

avoir d'abord accueillis, repouss6 ensuite par 
la Hollande, Fulton se presenta devant le pre- 

mier consul, qui lui fit accorder des fonds 

pour continuer ses experiences. 
Une commission , composee de Volney, 

Monge et Laplace, approuva ses idees, el 

en 1800, Fulton produisit un bateau sous- 
marin, qui fut experimente ă Rouen et au 
Havre, mais qui ne râalisa point ce qw'on en 
attendait. L'inventeur reussit mieux ă Brest:il 

s'enfonga jusqu'ă 80 mâtres sous Peau, y de- 

meura vingt minutes, et revint ă la surface, 

aprăs avoir parcouru une assez grande dis- 

tance; puis, disparaissant de nouveau, îl re- 

gagna son point de depart. 
Cependant Bonaparte fut bientât degoite 

des experiences de Fulton, et il congedia 
Pinventeur et Vinvention. 

On ne sait presque rien des dispositions 
du bateau dont Fulton faisait usage. Nous 
avons fait connaitre dans la Notice sur les 

Bateauz d vapeur, qui fait partie de cet ou-. 

vrage, tout ce que Lon sait sur cette ques- 

tion. 

Les essais de Fulton pour la construction 

des bateaux sous-marins et des torpilles sous- 
marines, eurent pour resultat d'attirer lat- 
tention des divers savants et mecaniciens 
francais sur la navigation sub-aquatique. On 

se rappela alors qu'en 1796, le gouver- 

nement avait regu d'un ingenieur fran- 
cais, nomme Castera, le projet d'un bateau 

sous-marin, que Lauteur presentait comme 

propre ă detruire les navires anglais qui croi- 

saient sur nos cotes, A cette epoque, le public
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n'avait vu dans Vannonce de la dâcouverte 
de Castera qu'une utopie sans fondement. 
Il revint alors de son impression premiăre, et, 

allant meme plus loin qu'il ne le fallait, il 
pretendit que Fulton n'avait fait qu'imiter 
le plan de Castera, grâce ă quelque indiscre- 

tion des bureaux du ministăre de la guerre. 

Mais la comparaison des deux syst&mes, ă la- 
quelle fit proceder le gouvernement, prouva 
qu'il n'y avait entre eux aucune similitude, 
et que les deux inventeurs avaient eu en 
mâme temps la mâme idee, sans s'âtre rien 
emprunte Pun ă lautre. Castera faisait 

usage d'avirons, tandis que Fulton avait 
adapte une helice ă V'arriăre de son Nautilus. 
L'appareil de Fulton P'emportait encore sur 
celui de son predecesseur en ce qu'on pou- 
vait, ă volonte, le convertir en bateau ordi- 
naire ă mât et ă voile. De plus, Fulton 
pouvait apprecier la distance qui separait de 
la surface de Peau Pembarecation submergee. 

Mais, nous le repetons, on ne saurait rien 

indiquer de precis, ni fournir aucun dessin 

gcometrique du Waurilus de Fulton. L'au- 
teur ne parait avoir laiss€ aucun plan de 
son bateau. Uningenieur allemand, M. Eyber, 
mort en 1866, ayant construit lui-meme un 

bateau sous-marin, qw'il supposait sembia- 
ble ă celui de Fulton, a fouill€ les archives 

W'Etat de PAmerique, de V'Angleterre, de la 
France et de l'Allemagne, sans retrouver 

aucune trace des plans de Fulton, sinon le 
manuscrit de son memoire, dâjă connu, in- 
titule : Essai de navigation sous-marine. 

Fulton ne trouva dans son pays aucune 

oceasion de reprendre et de perfectionner son 

bateau sous-marin ni ses forpi//es ou machi- 
nes infernales sous-marines ; il mourut en- 

1815, au milieu d'une periode de paix pour 
les Etats-Unis. 

En France, la guerre se prolongeant, entre- 
tenait les idees concernant l'emploi des ba- 
teaux sous-marins comme moyen d'attaque 

des navires ou des ouvrages de defense ma- 
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ritime. Il faut citer comme auteurs de pre- 

jets de ce genre les noms de Brize-Fradin, 
de d'Aubusson de la Feuillade, et des râres 
Coâssin. 

Ces derniers, plus heureux que Fulton, 
reussirent ă attirer s6rieusement sur leur 
projet attention de Napolton I*. En 1809, 
un ordre vint d'essayer au Havre Pinven- 
tion des frtres Coâssin, 

Ce bateau sous-marin, qui differait peu de 
celui de !Americain Bushuell, âtait long de 
8 mâtreset demi et pouvait contenir 9 ou 10 
hommes. Deux tuyaux de cuir, soutenus ă 
la surface de P'eau par un flotteur de licge, 
envoyaient dans le bateau air du dehors. 

Des avirons le dirigeaient. Dans P'expârience 
qui fut faite au [lavre, on constata une vi- 
tesse d'une demi-lieue ă Iheure. Cette vi- 
tesse parut insuffisante. 

D'ailleurs Pembarcation marchait diffici- 
lement, en raison de limperfection des ra= 
mes comme moyen de se diriger sous Peau. 

Le flotteur qui retenait ă la surface de la 
mer, les tuyaux de cuir, permettait de recon- 
naitre le lieu ou se trouvait le batea, sous- 

marin, et de le saisir. Enfin la respiration 

des hommes se faisait tr&s-mal par Vinter- 
meâdiaire de ces tuyaux de cuir. 

Ces imperfections €taient tellement €vi- 
dentes, et le bateau sous-marin des frăres 

Co&ssin tellement dangereux, que les inven- 
teurs faillirent prir dans leur Nautile pen- 
dant une experience. 

Malgre ses defauts, le Nautile des frăres 
Co&ssin meritait d'âtre encourage. Aussi une 
commission de LInstitut qui avait 6t€ nom- 
mee pour apprecier cette invention, formula- 
t-elle un jugement favorable ă son €gard. 

Carnot, rapporteur de cette commission, com- 
posete de Monge, Biot et Sane, disait, aprăs 
avoir numere les defauts de Pappareil : 

« Cependant, il faut distinguer de pareilles in- 
ventions, dans lesquelles l'exp6rience a prouvă ue 
les plus grandes difficultes ont 6t€ pr6vues, de celles 
qui ne sont souvent que des projets informes, et
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dont l'6preuve pourrait âtre trăs-perilleuse. Il n'y a 
plus de doute maintenant qu'on ne puisse 6tablir une 

navigation sous marine trăs-expâdilivement etă peu 

de frais; et nous croyons que MM, Co&ssin ont ctabli 

ce fait par des expâriences certaines, » 

Plus tard, c'est-ă-dire vers 1840, un autre 

inventeur essayait au Havre un bateau sous- 
marin. Mais la plus triste fin €tait reservee 
ă cete tentative. Le bateau, aprăs s'etre 
abaiss6, avec Linventeur, dans les profon- 
deurs de leau, en rade du Havre, ne repa- 

rut point. On ne saurait imaginer de cri- 
tique plus funeste de cette invention. 

En 1844, un autre bateau sous-marin, 

celui du docteur Payerne, fut experimente 
sur la Seine, avec un certain succăs. 

Le premier bateau sous-marin du docteur 
Payerne avait la forme d'une €norme caisse, 

dont la base ne mesurait pas moins de 64 ! 

mâtres de superficie et dont la hauteur at- 
teignait jusqu'ă 6 mătres. Il ne constituait au 
fond qu'une monstrueuse cloche ă plongeur, 

capable de renfermer trente hommes dans ses 

dancs, et susceptible d'âtre coulte ă fond ou 
ramende ă la surface par les travailleurs 
sous-marins eux-mâmes. Plus tard lappareil 
prit une veritable forme de bateau, et lin- 
venteur le completa par un appareil propul- 

seur qui devait lui permettre de se mouvoir 
rapidement sous les eaux. 

Le principe de cette machine est celui-ci: 
Introduire prealablement dans le bateau une 
quantite d'air comprime, dont la pression va- 
rie selon la profondeur qu'on veut atteindre; 
— aspirer de l'eau dans des compartiments 
spâciaux lorsqu'on desire descendre, et cela ă 

Vaide d'une pompe placee au sein de la ma- 
chine elle-mâme ; — puis, retouler cette eau, 
au moyen de la mâme pompe, pour re- 
monter. En un mot, substituer Pair ă Veau, 

et reciproquement, dans certains comparti- 
ments qui communiquent ensemble par des 
robinets, et modifier ainsi ă volontă la den- 
site de Pappareil : voilă le systeme du bateau 
de Payerne. 

  
      

  

L'air contenu dans la machine se viciant 

rapidement par le fait de la respiration des 
ouvriers, il fallait trouver le moyen de rendre 

cet air respirable jusqu'ă extinction presque 

complăte de Poxygâne. M. Payerne dâbarras- 
sait V'air respire de Pacide carbonique qui le 

surchargeait, en faisant usage d'un artifice 
assez grossier, mais qui avait le merite de la 
nouveaute. Îl forcait Pairă traverser une dis- 

solution de potasse par Lintermediaire d'un 
fort soufflet dont la tuytre se terminait par 
une pomme d'arrosoir. 

La figure 424 represente V'appareil primitif, 
ou /drostat sous-marin de M. Payerne, qui 

n'6tait, comme on le voit, qu'une vaste clo- 
che ă plongeur. C'etait une caisse pleine d'air 
comprimâ reposant sur le fond de la mer. 
„Dansle compartiment du bas (A), des hom mes 
executent divers travaux ; quelques-uns restes 

dans celui du haut, montent les materiaux 
extraits et mancuvrent en cas de besoin la 
pompe, P. Tous sont plonges dans Pair com- 
prime. Le compartiment du milieu (DD') est 

rempli d'eau. Un espace est menage dans le 
compartiment, pour laisser une corde desti- 
n€e ă remonter les deblais ou autres objets 
dans le compartiment superieur (C). II va sans 

dire que la caisse est ouverte par la base, et 
qu'ă Laide d'une pompe ă compression pla- 

cee sur le rivage ou dans Lintârieur du ba- 
teau, on envoie aux travailleurs, de Pair com- 

prime pour maintenir tout le systăme dans le 
mâme €quilibre. 

Dans un ouvrage recent, M. Sonrel a d€- 
crit, comme il suit, lhydrostat sous-marin, 
ou le premier appareil du docteur Payerne. 

«L'hydroslat sous-marin a extârieuremenlt la forme 
| d'une grande caisse rectangulaire surmonlâe d'une 
aulre un peu plus petite. Le tout peut se fermer 
hermâtiquement, sauf par-dessous, oi l'on a laiss6 
une large ouverture. 

a L'hydrostat renferme trois compariiments princi- 
paux. L'inftrieur, ou la cale, est ouvert par le bas, 
et communique par une large cheminte ou bure 
avec le compartiment suprieur ou entre-pont. Entre 
eux est un troisitme compartiment, ou fauz=pont, 

qui ne communique avec ses voisins que par des 
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Fig. 494. — Hydrostat sous-marin de M. Payerne, 

A, cale; B, chemince ou bure; C, entre-pont; D, faux-pont; EE', galerie; FE”, galerie lest; P, pompe pour remplir ou vider ă volonte 
- Peau d'un compartiment, 

robinets. Tout autour de la cale et du fauz-pont 
râgne une galerie hermâtiquement fermâe et relife 

ă ces deux compartiments seulement par d'excel- 
lents robinets. La partie infârieure de cette galerie 
renferme des matitres pesanies destin6es â lester 
Vappareil; sa parlie suptrieure se remplit â volont6 
dair. , d'eau. 

« Quand hydrostat flutte, la cale et une partie de 
la bure sont pleines d'eau ; le fauz-pont, sa galerie et 
Ventre-pont sont pleins d'air. Une pompe aspirante 
et foulante est place dans ce dernier, ou se tien- 
nent alors les ouvriers, 

Quand on veut faire descendre l'hydrostat, on 

ferme hermâtiquemeni une 6coulille de lentre-pont 

et la porte de la dure. On manceuvre la pempe de 

manitre ă puiser de Veau ă lexlsrieur eLă la faire 
până er dans le fauz-pont et sa galerie. Un tube 
mura d'un robinet fait communiquer la pariie sup6-   

rieure du fauz-pont avec la cale. On ouvre ce robi- 
net, Vair comprim dans la partie suptrieure du 
faux-pont descend dans la cale. En meme temps 
que ceite derniăre se remplit d'air comprim;, 
lappareil se charge d'eau, devient plus lourd et 
descend au fond de la mer. L'eau qui 6tait dans 
la cale est, il est vrai, sortie; mais le volume de ce 

compartiment est 6gal ă celui du faux-pont, La cale 

&lait pleine d'eau; actuellement ce sont le fuuz- 
pont et sa galerie, Les ouvriers ouvreni alors la porte 
de la bure et descendent dans la cale, Quelques aides 
restent dans Ventre-pont pour y arrimer les mat6= 
riaux exiraits et pour mancuvrer la pompe en cas 
de besoin, 

« Lorsqu'on veut revenir ă la surface, les travail- 
leurs remontent ă Ventre-pont par la bure, qu'ils fer- 
ment ensuite hermâtiquemen!. La pompe est ma- 
neuvr6e de manisre â aspirer l'air de la cale, ă 1e
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refouler dans le faux-pont, et de lă dans la galerie. 
L'eau s'6chappe par un conduit communiquant avec 

Pext6rieur. L/hydrostat reprend sa l&gărett en mâme 

temps que la cale se remplit d'eau, et bientot il flotte 

comme primitivement. Cest alors qu'on ouvre 
Pecoutille de Ventre-pont et qu'on ramene, au moşen 

dun treuil et de câbles, l/'hydrostat au lieu de son 

dâbarquement, ou qu'on l'amarre ă des boutes prăs 

du lieu de travail. 

«La cale est carr6e, Elle mesure 8 mâtres de cot6 
sur 2 moires de hauteur. Le fauz-pont a. les memes 

dimensions. L'entre-pont a la m&me hauteur, mais îl 

n'a que 5 mâtres de cât6. L'hydrostat a donc 6 mă- 
tres de hauleur, et sa base, qui a pour plancher le 

fond de la mer, a 6% mttres carr6s de surface. Nous 

avons dâjă dit qu'une galerie complâtement ferme 
entoure les deux 6tages inf6rieurs. Elle est, comme 
le faux-pont, diviste en plusieurs comparliments 
plus petiis qu'on peut faire communiquer enire eux 

ou renâre indpendants les uns des autres au moşen 
de robinets. 

«L'hydrostal sous-marin de M. Payerne r6soul donc 
ă la fois plusieurs difficultâs. Une maneuvre int€- 
rieure le submerge et le transforme en une cloche 

ă plongeur; puis elle le ramâne A la surface ou le 

transforme en un radeau qui se dâplaceă volontă (i). » 

Depuis lannce 1855, M. Payerne a beau- 

coup perfectionne son appareil sous-marin. 
Il en a fait un veritable bateau, du moins par 
la forme ; car, dans le fond, il ne diftere point 

de la machine precedente, ne pouvant na- 
viguer sous les eaux. M. Payerne avait eu 

idee de le pourvoir dune hslice et d'une 
machine ă vapeur, pour lui donner le mou- 

vement. Mais aucun artifice n'ayant permis 

d'arriver ă entretenir un courant d'air dans 

le foyer ainsi submerge, et contenu dans 
une enveloppe en tâle, il fallut chercher un 
combustible qui făt oxygene par lui-meme. 

M. Payerne essaya, dans ce but, l'azolate 

de soude ou de potasse. Mais ce sel presen- 

tait de reels dangers d'explosion, et l'on y re- 

nonqa. 
M. Payerne n'a donc pu reussir ă creer un 

veritable bateau sous-marin. ÎI est reste dans 
Pancienne donnte de la eloche ă plongeur, et 

cette fois encore, on peut le dire, le bateau 
sous-marin est tombe dans Peau. 

(1) Le Fond de la mer, in-19, Paris, 1868, page 938. 

  

    

Quoique reduită Vetat de simple cluche ă 
plongeur, Pappareil du docteur Payerne a 

pourtant rendu quelques services. Il esi 

propre surtout aux travaux et constructions 

sous-marines. En 1847, on Pa employe ă 
Brest, pour debarrasser le chenal d'une ro- 
che trăs-dure, qui s'opposait. au lancement 
d'un des plus beaux bâtiments de notre ma- 
rine, fe Valmy. Il a fait le meme office ă Cher- 
bourg, et c'est grâce ă lui qu'on a pu des- 

obstruer le port de Fecamp, encombre par 
des galets qui emp&chaient l'entree de tous les 
navires d'un fort tonnage. A Paris, il a servi 

ă enlever la pile d'un pont et ă extraire les 
debris de toutes sortes qui encombraient le 

lit du fleuve. | 
Le journal /a Science pour tous a decrit en 

ces termes, l'invention du docteur Payerne, 
en 6mettant sur cet essai un espoir que l'ave- 
nir n'a pas confirme. 

« Le bateau a une forme ovoide; il est en t0le as- 

semblee et solidemeni rivte ; des lentilles de verre, 
placâes au milieu de la paroi, y laissent pânâtrer un 
jour abondant. Il est divis6 en plusieurs chambres 
ou compartiments, et le plus vaste, celui du milieu, 
qu'on appelle la chambre du lravail, est muni d'un 

plomb mobile qu'on relăveau momentoul'on veutâta- 
blir le contact entre l'eau oule fond et l'int&rieur du 
bateau. Celui-ci, avant le d6part, est d'anord rempli 
d'air comprime ă une pression determine par la 
profondeur ă laquelle on se propose de descendre ; 

puis on laisse pânâtrer au moşen de robinets, dans 

les compartiments speciaux, une quantilă d'eau telle 

que Ja densit6 du bateau soit un peu supârieure ă 
celle du volume deau qu'il depiace ; îl gagne alors 
le fond, et, d'aprăs cela, on congoit aisment que, se 
trouvani, grâce ă Vair qu'il contient, posstder une 
aise, si, au bout de quelques heures, l'air se trou- 

vait vici6, il suffirait de le mettre en conlact avec 

des substances capables d'absorber acide carbo-” 
nique, ce qui, d'aiileurs, a lieu avec la plus grande 
facilit6, en faisant passer l'air d'un compartiment 
dans un autre, et lui faisant alors iraverser une so- 

lution de potasse (1). » 

La figure 425 donne, d'apres le journal qui 

vient de nous fournir cette description, le plan 

du bateau sous-marin du docteur Payerne, 

(1) Aunte 1851, 
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Fig. 425. — Plan du bateau sous-marin de M. Payerne. 

A, chambre de l'avant; B, chambre de travail; C, chambre de 1 

F, jelee en construction; 

La legende qui accompagne cette figure en 
explique les diffzrentes parties. 

Du reste, le bateau du docteur Payerne n'est 
plus ă l'6tat de projet. [la souvent fonctionn, 
comme il vient d'tre dit, entre les mains de 
linventeur ou de son associ6, M. Lamiral. 

Ce qui est encore ă l'Etat de projet, c'est a- 
daptation d'un propulseur ă ce bateau. II n'y 
ală rien d'impossible peut-âtre au moyen du 
combustible oxygenc que propose M. Payerne, 
pour L'entretien du foyer. Cependant, tant 
que l'experience n'aura pas parle, on devra 
sabstenir. 

Il nous reste, pour terminer Pexamen des 
bateaux sous-marins, ou plutât des tentati- 
ves faites pour les raliser, ă decrire quel- 
ques appareils qui sont tous, d'ailleurs, fon- 
des sur le mâme principe que celui du 

7. 1. 

"€quipage ; D, chambre des machines; HEB, chambre intermâdiaire ; 
6, bloe ă mettre ea place, 

docteur Payerne. On provoque la descente 
du bateau par Tintroduction d'une certaine 
quantite d'eau dans un compartiment special, 
et Von remonte en chassant cette eau par de 
L'air comprime. 

Le Nautile, de M. Samuel Hallet, de 
New-York, qui figura ă VExposition uni- 
verselle de 1867, ne diferait veritablement de 
l'appareil du docteur Payerne, qu'en ce que 
l'6vacuation de Peau par V'air comprime se 
faisait d'une manibre plus simple. Grâce ă un 
robinet, la pompe tait supprimâe. Le Nau- 
tale n'&tait, en râalite, qwune vaste cloche 
ă plongeur. | 

On ne peut en dire aulant du bateau qui 
a 6t6 expârimente, en 1862, â Philadel- 
pbie, par un ingânieur frangais, M. Villeroi 
(de Nantes). Cet appareil, qui 6tait designs 
sous le nom de bateau-cigare, offre, en eltet, 

360 
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la forme d'un cigare. En d'autres termes, c'est ; 

un long ceylindre, termine par deux cânes. 

II est hermâtiquement ferme, et €claire inte- 

rieurement par un grand nombre de fenâires 

circulaires. ÎL est pourvu dune econtille 

permettant d'y entrer et d'en sortir. Pour 

senfoncer, il suffit de remplir d'eau, au 

moyen d'une pompe, des tubes en gutta- 

percha places ă Vinterieur et communiquant 

avec Pextrieur par un conduit ă robinet; 

pour s'elever, on vide ceş memes tubes, 

L'appareil propulseur consiste en une helice 

mue par une machine sur laquelle nous ne 

posstdons aucun detail. Le diamătre du bâti- 

ment est de 12,11, et sa longueur de1î”, 55. 

La figure 426 represente le bateau-cigare 

de M. Villeroi. 

  
Fiu, 420, — Navire sous-marin de M, Vilieroi, ou bateau= 

cigare, 

On s'accorde ă reconnaitre que lappareil de 

notre compatriote constitue Pune des tenta- 

tives les mieux congues dans le domaine, si 
difficile et si peu explore, de la navigation 

sous- marine. 

Avant d'âtre propose en Amerique, le ba- | 

  

  

teau de notre compatriote, M. Villeroi, avait 
66, essay ă Noirmoutiers. Un journal du 

temps, le Navigateur, publiait, ă propos de 

cette experience, article suivani : 

«A & heures, la mer 6tant dans son plein, M. Vil- 
leroi est entr6 dans sa machine et l'a pouss6e au 

large. Le bateau ă vapeur sous-marin a d'abord 
couru ă fleur d'eau pendant une demi-heure, ensuite 
il a plonge dans 15 ou 18 pieds d'eau, ou il a enlevâ 
du fond des cailloux eta recueilli quelques coquil- 
lages. Îl a couru ensuite en divers sens pendant 

cette submersion, pour tromper une partie des ca- 
nolis qui Lavaient entoure depuis le commencement 
de V'expârience. M. Villeroi, remonlant ensuile, a 

reparu â quelque distance, se dirigeantă fleur d'eau 

dans diverses directions, et apră&s cette navigalion, 

qui a dur€ en tolalil€ cinq quaris d'heure, il a ou- 

vert son panneau et s'est montră au publie, qui la 

accueilli d'un vif intârât et de ses suilrages. » 

Il a te essaye en 1862, ă Barcelone, un 

bateau sous-marin, que Linventeur, M. Nar- 

ciso Monturiol, appelait EI Ictâneo. L'auteur 

de /'Espagne contemporaine, publise en 1862, 
dit que cette embarcation sub-aquatique fut 
experimentee au moinsune soixantaine de fois. 

Un journal de Paris ecrivait ce qui suit, 

au sujet du bateau-poisson experimente ă 
Barcelone en 1862: 

« Vai vu Llctineo. Il maneuvre ă 14 mâtres 

« sous Leau avec la mâme facilit€ quă fa 'super-. 
« ficie. Quand Poxygâne manque, un appareil le 

« produit ă mesure que le besoin sen fait sentir, 
«et pendant cinq heures un quipage de dix 
« hommes est rest€ sous l'eau sans communication 

« avec lair supârieur. Ce n'est pas tout : le navire 

& est arm6 de canons et fail la manceuvre de cette 
« arme avec autant de justesse qu'ă terre ou ă horă 

« d'un autre navire; les coups sont dirigâs de bas en 
« haut contre la partie vulnerable de la cogue des 
« navires blindâs. Li Ictineo est, en outre, arme d'une 
« puissante laritre mue par la vapeur et propreă 

« percer la coque des navires. L'invention mârite 

« d'atlirer les regards des marins et des soldats. » 

Nous devons 6galement une mention tr&s- 
honorable au. bateau /e Plongeur du contre- 
amiral Bourgois. 

Ce bateau fut lanceă Rochefort en 1863, 

Mesurant 44 mâtres de long, il a la forme 

d'un cigare legărement aplati. 1] est mă par 

une machine ă air comprime, de la force de 
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80 chevaux, qui pousse la compression de air 
jusqu'ă 12 atmosphăres. ÎL est divise, dans le 
sens de sa longueur, en deux compartiments, 

renfermant, Pun la machine, Pautre de vastes 

reservoirs destines ă emmagasiner Pair com= 
prime. Au-dessous de ces reservoirs, s'en 

trouvent d'autres, dans lesquels on iniroduit | 
de Leau quand il s'agit de s'enfoncer. Pour 
remonter on met ces memes reservoirs en 
communication avec les premiers, on chaese 

Veau par Vair comprime, et le bâtiment re- 
monte ă la surface. A Varri&re sont places 
une helice, un gouvernail vertical et deux 
gouvernails horizontaux qui aident ă la des- 
cente ou ă l'ascension, suivant Yinelinaison 

qu'on leur donne. Un mecanisme special per- 
met, en outre,ă la partie superieure de la 

carapace de se detacher et de se transformer 
en canot pouvant recevoir les douze hommes 
de Lequipage, en cas d'accident. 

Ce navire sous marin peche par le defaut 
de stabilite quand il flotte entre deux eaux; 

ă tous les autres egards il est parfaitement 
conţu. A la suite des experiences de 1863, 
M. Bourgoisa repris ses tudes, il y a tout lieu 
desperer que /e P/ongeur, convenablement 

perfectionn6, deviendra un excellent type 
pour des essais posterieurs dans la meme 
direction. 

Pour faire mieux connaitre Je Plongeur du 
contre-amiral Bourgois, nous emprunterons 

une page ă un ouvrage public en 1868, /e Fond 
„de la mer, par M. Leon Renard, bibliothecaire 

du Depot des cartes et plans de la marine. 

« Si le problăme n'a pas 6t6 râsolu avec ce bateau, 

on peut affirmer que, de tous ceux qui ont 6!6 ima- 

gin6s, c'est celui qui a touche de plus prâs la vsrită. 
Et d'abord le principe sur lequel il repose est tout 
noureau ; son moteur est l'air comprim. Les dimen- 

sions fixâes par M. Bourgeois, de concert avec le 

constructeur du bateau, M. Brun, ingânicur de la 
marine, sont de 44 mâtres. la la forme dun ci- 
gare (1) qui serait aplati sur le tiers de sa circonft- 

(1) Cette forme nouvelle est appel6e, croyons-nous, ă un 
grand avenir, par suite de la stabilite qu'elle donne sur 
Veau. 

En passant ă la remorque de la Vigie, devant le canal qui 
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rence. Son arrire est 6vid6 de manitre ă contenir 
une hâlice, un gouvernail vertical et deux gouver. 

nails horizontaux, qui servent, suivant Linclinaison 
qu'on leur donne, ă faciliter Timmersion du bateau 

ou son retour ă la surface. Inl6rieurement, on re- 

marque une cursive courani de Pavant ă Varriăre 

et divisant ainsi le bateau en deux parties qui ren- 
ferment : la premitre, une machine ă air comprim, 
de 8 chevaux; la seconde, de vasles râservoirs en 
forme de tubes dans lesquels semmagasine cet air, 
qui est comprimâă 12 atmospheres. Immâdialement 

au-dessous de ces compartimenis, on en a placâ 

d'autres chargts de recevoir l'eau qui sert de lest au 

bateau et aide ă son immersion. Pour chasser cette 
eau et rendre au bâliment sa l6gâret6, il suffit de 
mettre ces tubes en communicalion avec ceux qui 
contiennent Pair comprime. Ajoulons que le Plon- 
geur est dou€ en outre d'un mâcanisme particulier, â 
aide duquel sa carapace supârieure peut se d6ta- 
„cher ct du mâme coup se transformer en canot de 
sauvelage pour l'Equipage, lequel est de douze 
hommes. 

« lanc6 en mai 1863, ce bâtiment devint aussitot 
Lobjet d'une scrie d'expâriences sur la Charente, 
dans !e bassin de Rochefort et en pleine mer, sous 
la direction de MM. Bourgois et Brun. Ces expt- 
riences ont permis de constater que la construction 
du navire ne laissait rien ă dâsirer el que tout avait 
6i6 prâvu. Restait la question de slabiliiă, d'6qui- 
libre entre deux eaux. Celle-ci n'a malheureuse-| 
ment pas donn6 les râsuliais qu'on espârail, et 

M. Bourgois a dă reprendre ses 6ludes dans ce 
sens. 

« Deux faiis d'une haute imporlance restent en tout 
cas acquis ă la pratique : la possibilite de Vemploi 

de Vair comprime comme moteur, et celle de faire 
vivre sans inconvenient douze hommes sous l'eau 

pendant un espace de temps suffisammen! consid6- 
rable. Le reste sera irouve plus tard, et, dâs aujour- 

d'hui, on doit savoir gr6 ă M. Bourgois d'avoir ra- 

men d'un seul coup les esprits qui s'Egaraient et 

de leur avoir montre le seul chemin ouils aient d6- 
sormais quelaue chance de râussite, « Tel quel, le 

stpare Vile de Re de celle d'Olâron, nous disait un officier 
„temoin des experiences du Plongeur, la mer ctait creuse et 
le remorqueur roulait de maniere ă ne pas permettre de 
marcher sans appui surle pont. Le Plongeur,au contraire, 
dont les compartiments etaient vides, et qui, par suite, s6- 
levait d'un pied au-dessus de Peau, ne bougeait pas, la lame 
passait pav-dessus, et Pâquipage se promenait dans Lint6- 
vieur comme en terre ferme, » 

Le fait frappa les Amâvicains, En 1864, lun d'eux, 
M. Winam, a lance sur la Tamise un bateau long de 78 mă- 
tres, qui a tout ă fait ia forme du Plongeur. A chacune de 
ses extremites, il a une hâlice : celle de l'armitre, pour re- 
fouler Veau ; celle de l'avant, pour Vattirer et s'y visser en 
quelque sorte. Son inventeur assure qu'il se comporte tr&s- 
bien ă la mer, soit que la vague dâferle sur sa carapace, 

* comme sur celle d'une baleine, soit qu'il saute dessus 
comme un marsouin,
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Plongeur , comme le remarquait trâs-justement le 

Moniteur de la flote, offrirait â un petit nombre 

&'hommes intelligenis et r6solus les moyens d'atta- 

quer avec succâs des bâtiments d'une grande puis- 
sance et d'une grande valeur, et de renouveler ainsi 

les exploils de ces audacieux constructeurs de brâ- 

lois qui, au siâcle dernier, ont illusire la marine 
frangaise, » 

« Un des 6pisodes de la guerre amâricaine con- 
firme cette opinion. C'6lait en 1863. Les Confădâr6s 

possâdaient un petit bateau sous-marin qui €lait loin 

d'avoir une aussi bonne installation que celui de 

M. Bourgois. Construit pour les travaux de port, il 

venfermait un mâcanisme mâ ă la main qui faisait 

&voluer une hâlice. Immerg$, il recevait Yair par le 

moyen 6lmentaire d'un long tuşau maintenu ă la 
surface de Peau par un flotteur. Depuis Fulton, on 

le voit, la navigalion sous-marine avait fait en Am6- 

rigue peu de progrăs. Les Conf6d6r6s n'en tentereni 

pas moins avec cet engin incertain la destruction de 

P Hoosatonic, navire amiral de Vescadre qui bloquail 

Charleston. Ayant plac une torpille ă lavant du 

bateau, “an commandant, profitant de la nuit, se 

dirigea entre deux eaux sur l'escadre fedârale. Il l'al- 
teignit sans encombre el fixa facilement la lorpille 

sous le navire. Un moment aprăs, Larridre de l' Hoo- 
satonie sautail et le bâliment tout eatier s'affaissait 

dans les ilois. Le petit bateau n'eut pas un sort plus 
heureux-: comme il rentrait ă Charleston, il sebrisa 

sur la barre de la riviăre. ) 

« En pourvoyant leur bateau sous-marin d'une ma- 
chine infernale, les Americains suivaient en ceia 

le; plans de M. Bourgois. A lavant du Plongeur, 
celui-ci a plac€ un large 6peron en forme de tube 

conique. Cet 6peron renferme une cartouche capa- 
ble de contenir de la poudre ou une bombe incen- 

diaire. Elant donn6 un bâlimentă dâtruire, le Plon- 
geur sen approche elle frappe de son dară, qui ouvre 

ă 3 metres au-dessous de la ligne de flottaison une 

large blessure ou, comme labeille, il laisse son ai- 

guillon meurtrier; puis, faisant mouvoir sa machine 

en ariiăre, il se relire promptement en dâroulant 
un fil mâtallique avec lequel il peut, ă la distance 
qui lui convient, dâterminer l'explosion. 

  

CHAPITRE VII 

APPLICATIONS DIVERSES DES APPAREILS PLONGEURS, — 

RECHERCHE DES RICHES EPAVES, — NETIOYAGE DES CA- 

RENES DE NAVIRE, — CONSTRUCTIONS SOUS-MARINES, — 

MISE A FLOT DES BATIMENTS, — PÂCHE DU CORAN, ET DES 

EPQONGES, 

Les applications des appareils plongeurs 

sont nombreuses et varices : nous les passe- 

ronsrapidementen revue, pour terminer cette 
Notice. 

Recherche des richesses englouties au fond 
de leau. — Le scaphandre est un engin des 

pius precieux pour la recherche des riches 
epaves. Maintes fois dejă, il a montre ce qu'on 
pouvait attendre d'un pareil instrument de 
decouvertes. | 

Il ya quelques annces, deux paquebots, 
„le Gange et Î'Imperatrice, sabordărent dans 
Vavant-port de Marseille, et une caisse rem= 

  
Fig. 4217. — Plongeurs trouvant une caisse d'or dans 

le port de Marseille 

pile d'or fut precipitee du second de ces 

navires dans la vase, qui forme une couche 

&paisse au fond de V'eau de Lavant-port. Le 

lendemain, on s'occupa de rechercher le 

precieux colis. Un gros plomb de 60 kilo- 

grummes fut descendu approximativement 

au lieu de Vabordage. Ce plomb portait deux 

cordes divisces par mâtres ă Paide de n Buds.   Deux plongeurs revâtus du scaphandre tendi- 
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Fig. 428. — Constructions sous-marines ex6cutses par des ouvriers revâtus du scaphandre, 

rent en sens contraire ces cordes, et, passaat 

successivement d'un nceud ă Pautre, ils dâcri- 

virent des cercles concentriques, examinant 

et tâtant eux-mâmes le fond ă chaque pas. 
Aprăs trois heures de ce manege, la caisse 

fut retrouvee (fig. 421) et rendue ă son pro- 
pristaire. 

Les recherches staient dirigees par M. Bar- 

botin,— un nom prâdestin€! — entrepreneur 
de travaux sous-marins ă Marseille. 

Mais c'est surtout en Angleterre que le 
scaphandre a €t6 applique ă ces sortes d'ex- 

ploralions, et l'on se figure difficilement les 
sommes €normes qu'on a ainsi retirees du 
fond de la mer. 

En 1850, le bateau ă vapeur Columbia, 
qui portait lord Elgin aux Indes, sombra dans 
le voisinage de la pointe de Galles. Des plon-   

geues fureut envoyes sur le lieu du sinistre. 
Revâtus de lappareil de Siebe, ils repâchă- 
rent non-seulement l'argent, mais encore les 
papiers du noble lord. 

En 1860, un autre bâtiment, Je Malabar, 
portant la somme de 280,000 livres sterling 
(7 millions de francs), 6choua sur les câtes 
d'Angleterre. Plusieurs mois aprăs le nau- 
(rage, on se decida ă faire descendre des plon- 

geurs au fond de labime, dans l'esperance 
de retrouver la somme. L'expedition râussit 
completement. 

Eu 1865, un steamer d'un mecanisme 
ires codteux, se perdit prâs de Tile Lundy. 
Un ingenieur de Portsmouth, M. Mac-Dulff, 
alla lui-meme, revâtu du scaphandre, dâ- 
monter țoutes les piăces des machines, et 
parvint ă les ramener ă la surface.
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La troupe de plongeurs que visita M. Es- 

quiros, lorsqutil voulut descendre au fond de 

la mer, &quipe en scaphandrier, a retire des 

debris de la' Lady-Charlotte, la somme de 

100,000 liv. sterl. (2,500,000 franes). Sur 

les câtes d'Irlande, elle decouvrit un gros 

amas de dollars, primitivement contenus dans 

un tonneau, et qui en avaient garde la forme 

aprăs la pourriture du bois. Cet argent pro- 

venait dun navire espagnol. Les heureux 

plongeurs Pont employă ă construire dans 

leur village une rue qui porte le nom de 

Dollar-Row. 
En 484%, on alla meme jusquiă tenter 

d'arracher ă-l'abime les epaves d'un vaisseau 

englouti en 182, c'est-ă-dire depuis 62 ans. 

Il s'agissait du Royal-Georges, vaisseau de 

104 canons, naufrage ă Spithead par 90 pieds 

dWeau. Bien que le bâtiment fât trăs-charge 

et portât plus de mille passagers, on tenta 

Vaventure. On retrouva peu d'argent ; mais 

on ramena ă la surface 23 pi&ces de canon. 

« Vai vu chez M. Siebe, dit M. Esquiros, de som- 

bres et int&ressantes reliques arrach6es dans celte 

occasion au lit de la mer: le tibia d'un marin, un 
moulin ă caf6, une tasse, une cuiller d'argent, un 

foulară, une vieille pipe; une bouteille de vin ă la- 

quelle s'taient incrust6os des Ecailles d'huilres,ete.; 
mais ce qui me frappa le plus, c'est une crosse de 

mousquet rongâe par les vagues. Yoilă ce que fait 

la mer des armes sur lesquelles i'homme comple 

pour sa dâfense ! » 

Lorsqu'un navire a sombre sur la cote an- 
glaise, une grande compagnie d'assurances 
maritimes fait proceder, pour son propre 

compte, ă une premitre exploration des 

eaux. Dăs que le gros du butin est enleve, 

elle vend les debris restants ă une seconde 

compagnie, moyennant une somme fixe qui 

peut naturellement €tre trop 6levte, mais 

qui se trouve aussi quelquefois de beaucoup 
inferieure ă la valeur reelle des 6paves gi- 

sant encore au fond de la mer. 
En 1863, une compagnie acheta 1,000 liv. 

sterl, (25,000 francs), le champ du naufrage     

du Royal-Charter, et elle fit une excellente 

speculation. A plusieurs reprises, les plon- 

geurs recueillirent des sommes assez fortes, 

entre autres un coffre contenant ă lui seul 

15,000 francs ; îls trouverent egalement une 

barre d'or pur pesant neut livres et demie. 

Ecoutons ă ce sujet, Pauteur des Scenes 

de la vie anglaise, M. Esquiros : 

« Des diifErents travailleurs qui sont en commerce 

avec la mer, le plongeur est peut-tire celui qui 

assiste aux scânes les plus mâlancoliques, Un diver 

qui avail explor6 en 1865 les dâbris d'un vaisseau 
naufrag6 prăs des coles de LEcosse, le Dalhousie, 
raconitait un sombre 6pisode de Phistoire de Vabime. 

Chaque fois qu'il descendait dans la grande cabine, 

il ivouvait une mere ă genoux dans latiitude de la 

| pridro et serrant ses deux enfants entre ses bras, 

tandis que d'autres cadavres 6taient rests accro- 

ch6s avec les ongles aux poutres du plafond. Ces 

iristes spectacles ne sont pas rares dans la vie du 

plongeur. Un auire de ces ouvriers sous-marins qui 

avait 616 occupt ă fouiller un navire 6chou6 sur les 

cotes de Pirlande, disait ă M. Siebe qu'il entrait sou- 

vent dans une cabine et s'arrâlait ă regarder dans 

une des cases (Bertks), une jeune femme aux longs 

cheveux dânou6s, que le mouvement des eaux faisait 

flotter comme des algues. « Je me serais bien gard6, 

« ajoutait-il, de la troubler dans son sommeil, ni de 

« la d6ranger de sa couche; ou aurait-elle pu irou- 

« ver une plus paisible tombe? » 

Constructions sous-marines. — Eziraction 

des roches du fond de la mer. — Les appareils 

plongeurs sont d'un grand secours pour les 

iravaux d'architecture sous-marine, et le plus 

im parfait d'entre eux, la cloche ă plongeur, a 

&t€ utilise de cette fagon depuis fort longtemps 

deja. Dăs 1719, Vingenieur anglais Smeaton, 

le mâme qui avait introduit d'importants 

perfectionnements dans la eloche ă plongeur 

de Halley, s'en servit pour râparer, au nord 

de PAngleterre, les piles du pont de Hexham, 

dont les fondements menacaient ruine. Vers 

1813, Rennie en fit egalement usage pour 

poser les premiăres assises de la jetee qu'il 

construisit dans le port de Ramsgate. Enfin, 

le meme appareil joua un role important 

dans Pedification des brise-lames de Douvres 

et de Plymouth. 

  

 



    

LA CLOCHE 

La cloche ă plongeur a €t& appliquce, en 
France, aux travaux de la digue de Cher- 
bourg par Cachin, inspecteur des ponts 
et chaussces, en 1820. A Brest, on la em- 
ployee pour executer certains ouvrages dans 
Larsenal et le port de commerce. Lors de la 
construction du tunnel qui passe sous la Ta- 
mise, elle fut trăs-utile ă lingânieur Brunel, 
en lui permettant de juger, par ses propres 
yeux, de l'etendue d'une brăche creuste dans 
la vote par Peau du feuve. : 

Mieux encore que la cloche, le scaphandre 
se prâte â de pareils travaux. Le nouveau 
pont de Westminster, ă Londres, a cte €difis 
par des hommes revâtus de Pappareil de 
M. lleinke, peu diffârent de celui de 
M. Siebe. 

Rien de plus simple que la mâthode adop- 
t6e pour execution des ouvrages W'architec- 
ture sous-marine. Les pierres sont taillees et 
nuimnerotees ă terre, puis descendues, ă Vaide 
de grues, au fond de la mer ou les ouvriers 
revelus de scaphandre et recevant de l'air 
par le moyen des pompes placâes sur le quai, 
les entassent mâthodiquement les unes sur 
les autres, et les runissent par un ciment 
hydraulique. 

Dans certaines passes 6iroites, il existe des 
roches &normes qui entravent la navigation. 
On s'en debarrasse aujourd'hui sans beau- 
coup de peine. Des plongeurs se laissent cou- 
ler, pratiquent un trou dans le rocher, et 
y deposent une cartouche en fer-blane rem- 
plie de poudre ou de nitro-glyesrine. L/ayant 
recouverte de ciment, ils s'€loignent, et Ven- 
Mamment, soit ă Paide d'un long tube dans 
lequel ils precipitent un fer rouge, soit ă 
Vaide d'une mtche brilant dans Peau, soit - 
par L'electricite, 

C'est ainsi qu'on a fait disparaitre de Me- 
nay-Strait (defile de Menay), entre Holyhead 
et lile d'Anglesey, deux cucils redoutables 
nommes la Vache (cozo) et le Veau (ca//). Le 
m6me moyen a ât6 employe pour deraser la 
roche Rose, 6cueil situe ă Pentree du port 
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militaire de Brest. Le travail n'avait pas dure 
moins de quatre ans; il a cotit 10,000-francs, 
et les 2,500 mâtres cubes de roc deblayâs ont 
exige une d&pense de 26,000 kilogram mes de 
poudre. 

La figure 428 represente la manitre d'exe- 
cuter, avec le scaphandre, les constructions 
sous-marines. 

Neitoyage des carenes. Reparation des ava- 
ries dans la coque des navires. — Au bout de 
quelques semaines de navigation, la coque 
des navires se recouvre, surtout dans les 
pays chauds, d'une grande quantite de corps 
6trangers, tels que mollusques, zoophytes 
et herbes de toutes sortes, qui nuisent beau- 
coup ă la marche du bâtiment, en diminuant 
le poli des surtaces immergâes, et augmentant 
ainsi la resistance du liquide au glissement 
de la masse flottante. II râsulte des calculs 
execut6s par des hommes compstents que cet 
amas d'aspârites suffit pour amoindrir, dans 
la proportion d'un quart la vitesse d'un băti- 
ment en marche. Ainsi, nos navires cuirassâs     perdent2 noeuds au moins de vitesse, dans in- 
tervalle d'une annde qui s'âcoule entre deux 
passages couseculi[s au bassin, et cependaat ils 
brâlent proportionnellement beaucoup plus 
de charbon ă la fin de la campagne qu'au 
commencement. Le mauvais &tat de la ca- 
r&ne augmente la dâpense de combustible de 
400 francs par jour, en allant doucement, et 
de 120 francs en marchant ă toute vapeur. 
Pour les grands paquebots transatlantiques, 
la diflerence est encore plus considerable,, et 
les compagnies realiseraient d'enormes &co- 
nomies en faisant nettoşer dans chaque 
point de relâche les carânes des bâtiments, 
au lieu d'attendre leur retour au bassin. 

Rien de plus facile avec V'appareil Hou- 
quayrol-Denayrouze. Des plongeurs descen- 
dent sous la carne, et travaillent lă, sous 
Veau, aussi facilement que dans la mâture, 
en pleine mer (fig. 429).   Quant au prix de revient de chaque net- 
toyage execute par ce procede, il est bien
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a : i inci 1 ir 
moins €lev& que celui du grattage dans le | tique des principes que nous venons de faire 

| connaitre. 
bassin ; de sorte que pour la mâme somme 

depenste annuellement, on peut entretenir la 

  
Fig. 429, — Nettoyage de la carâne dun navire, en mer 

au moyen du scaphandre, 

carene d'un navire dans un tat de proprete 
constante, en renouvelant plus souvent le net- 
itoyage. On beneficie donc de toute Pconomie 

irealisce ainsi sur la depense de combus- 
tible. 

Le scaphandre Rouquayrol est egalement 
tres-precieux pour degager Vhelice qui peut 

âtre embarrassce dans de longues herbes, et 

pour ex6cuter dans la coque du navire, des 

r&parations urgentes, qui exigeraient la ren- 
tree au bassin, sansle secours de cet auxiliaire 

Une voie d'eau se declare-t-elle : un homme 
descend immediatement le long de la carâne, 
et la bouche sur-le-champ. Pour repăcher 

une ancre et des chaines perdues, le scaphan- 
drier fonctionne encore utilemerit. 

Nous emprunterons ă un memoire publi€ 
par M. Denayrouze sur le Nettoyage des care- 
nes de navires en cours de campagne, quel- 
qucs pages, qui montreront application pra-   

M. Denayrouze donne, en ces termes, le 

dâtail des operations qu'il fit executer pour 
le nettoyage du garde-câte cuirasse Je Ţau- 

reau, ainsi que de la fregate /'Invincible. Les 
operations, bien entendu, s'exâcutărent en 
mer, et sans que le navire dât rentrer au 
bassin de radoub, car, c'est lă linteret de l'o- 

peration. 

« Le garde-cte cuirasse le Taureau, dit M. Denay- 

rouze, est un navire de 2,500 tonneaux de deplace- 

ment, & deux machines jumelles de 250 chevaux, 

faisant mouvoir deux helices â deux branches. 

« Le navire 6lait sorti du bassin le 17 novembre 

1863. Quaire mois aprâs, le 15 mars 1866, on re- 

marquait pr&s de la flottaison, sur la partie immer- 

g6e de la cuirasse, des herbes d'une longueur 

de 0,15. Une premiăre visite avec Vapparei] ft re- 
connailre qu'il se formait, sur le cuivre, des ./$g6- 

tations assez semblables ă de petits bougquets de 

bruyăres. Ces vâgâtations 6taient chargtes d'un 

grand nombre de petites moules; sur les formes du 

bâtiment se trouvaient un trăs-grand nombre de 

toutes petites cogquilles de la grosseur d'une tele 
d'6pingle, La cuirasse 6tait couverte d'un limon vert, 

assez long et assez 6pais. 

« Par ordre du vice-amiral prâfet maritime ă Tou- 

lon, j'entrepris, ă tilre d'essai, le nettoyage de la 

carene du Zaureau, . 

« Y'avais d'abord â former des plongeurs. Parmi 
VEquipage, un seul homme, dans les matelots que 
j'ai employâs, savait se servir de Pappareil : les ma- 
telots-mâcaniciens avaient plong6 dans le scaphan- 

dre ; les matelots-canonniers, timoniers, n'avaient 
jaraais plonge dans aucun appareil. Le travail a 6t€ 

interrompu plusieurs fois par les exigences du ser- 

vice. Le Zaureau a fait trois sorties â la mer pour 

des exp6riences de machine et un voyage ă Saint- 

Tropez. 

a La principale difficult consistait pour mon dans 
le mode d'envoi des plongeurs sur tous les points de 

la carâne. Elle a 6t6 trăs- heureusement et trăs-sim- 
plement râsolue par le mode de fonctionnement de 

„Lappareil, qui se prete dune manitre toute particu- 
licre ă ce genre de travail, 

« Yai cintr6 le navire avec une 6chelle en corde, 

4 barreaux en bois, semblable aux Echelles de tan- 

gon. Cette 6chelle 6tait roidie des deux cot6s et 
marchait sur l'avant ou sur Parritre, suivant les 

signaux du plongeur. Ce dernier emporiait avec lui 
un barreau en fer ienu horizontal par une patte 
d'oie termine par un crochet. Le plongeur se te- 

! nait deboutou assis sur ce marchepied. 
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Fig. 430. — Des ouvriers revâtus du scaphandre remettent ă flot un bâtiment €chou€ (page 635). 

« Les parlies verticales et planes du navire n'ol- 
fraient pas de difficuil6s; le plongeur les nettoyait 

debout sur son marchepied, 

« Sous la quille et dans les formes rentrantes, il 
gonflait son habit d'air, il changeait ainsi son dâpla- 
cement et se collait contre le navire, 6tendu sur son 

marchepied presque horizontalement. 

« Une pareille manceuvre faite avec le scaphan- 
dre serait trâs-dangereuse ; on serail expos6 ă voir 

'e plongeur remonter, entraîn€ les pieds en Lair. 

« La sâparation absolue de l'appareil respiratoire 

et de lhabit protecteur du froid permet d'accoster 

tous les points de la carâne et râsout la plus grande 

difficultă d'un entretien constant des parties im- 
merg6es dans un 6tat parlait de propretă. 

« L'habit en caoutchouc sert, ă proprement par- 

ler, au plongeur, de vessie qu'il gonfle et dâgonfle ă 

volont6, dont il peut changer le dâplacement ă un 
demi-litre pres, sans que ces manceuvres influent 

en rien sur le răglement de sa respiration. De lă la 

surprenante facilite du travail sous les flancs des 
navires, 

« Les matelois prennent trăs-vite Phabitude de 
ces travaux. Des canonniers, des limoniers, eatitre- 

ment 6trangers au mâlier de plongeur, 6taient ar- 
riv6s en quelques jours â faire septheures de iravail 

sout Veau. Jaurais diminu6 ce nombre d'heures, 
mais, aprâs 3 heures 30 minutes de s6jour dans 

T, IV. 

1 Veau le matin, ils remontaient sans aucune faligue, 

avec la figure naturelle, le pouls trâs-normal, et ils 
demandaient ă redescendre Yaprăs-midi, Les bras 
seuls 6taient fatiguts le soir par le mouvement con- 
tinu de la brosse, 

« Cette facilit6 de mouvement sous la carâne per- 

meltra une propre!€ absolue de la carâne des na- 
vires en cours de campagne, 

«iln'y a, en effet, aucune disposition particulidre 
ă prendre, et difficile â installeră la mer, telle que : 

chelles en bois, plates-formes, etc. Quel que soit 
V6tat de la mer, avec Vechelle de corde, Ia tringle 

en fer servant de marchepied, la pompe dans la 
batterie ou sur le pont, on peut plonger sous la 
carene. 

«Il a vent, dans le cours du nettoyage du Tau- 
reau, ă deux reprises difiârentes, une forte brise de 
N.-0. Vai lenu 4 faire conlinuer le travail. Des que 

les plongeurs 6iaient ă 12,50 sous l'eau, ils ne res- 

sentaient plus leffet de la lame et travaillaient 
comme les jours de calme. Ă 

« Pour embarquer ă bord, ils se gonflaient d'air 
et flottaieni au-dessus de l'eau, toujours dans une 

position verticale : il devenait trâs-facile de s'Ecarter 
du bord ei de les faire monter dans une embarea- 
tion qui porlait ordinairement la pompe. Lorsqu'il 
y avait lrop de mer, on pompait sur le pont du 
navire,   

361
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« Les plongeurs enlevaient les herbes et les pe- 
tites moules avec des brossos rectangulaires cn fil 

de laiton. les balais et les broses en crin 6taient 

insu (fisanis pour enlever les vâglations apres qua- 

tre mois de sâjour hors du bassin. 
«Le nettoyage du Zaureau a codl6 109h. 9mi- 

nates de travail. Un maielot, aprăs deux jours d'exer 

cice de Vappareil, peut travailler cinqă six heures 

par jour sous l'eau. 

«J'ai perdu environ une quinzaine d'heuresă l'ap- 

prentissage et ă Vinstallation de ce travail tout nou- 

veau ; mais sans en tenir compte, et en consid6rant 

45 heures comme travail effectif, on voit qu'il reprâ- 

sente 20 journses de travail ă un seul plongeur. 

« Ce travail a paru ă tous les officiers trăs-suffi- 
samment rapide pour le but que je me proposais 
d'atieindre, En effet, les plus grands navires cui- 
rass6s, tels que le Solferino, ou le grand paquebot 
anglais PMimalaya, n'ont qu'une surface de carene 
double de celle du Zaureau. Leur netlozage com- 
plet, tous les trois ou quatre mois, demanderait 

220 heures de plonge. 

2u Avee deux plongeurs, il suffirait de 20 journâes 
pour neitoşer les plus grands navires. De plus, ce 
nettoşage entrant dans la pratique des bâlimenis et 

aşant lieu tous les deux mois, la carene serait beau- 
coup moins sale et la durte du travail considârable- 
ment diminu6e. 

« On peut donc considrer cette limite de 20 jours 
comme une limite maximum pour les plus grands 
navires. 

M. Denayrouze passe ensuite aux opsra- 

tions qu'il a fait executer ă bord de la fregate 
cuirassee /'/nvincible. 

« Cette fr&gate n'avait pas pass€ au bassin depuis 
dix mois, Jai fait nettoyer pendant 6 heures la par- 

tie comprise entre le neuviâme et le dixi&me sabord 

ă bâbord. la frâgate est entrte au bassin le lende- 
main. Sa carâne 6tait dans un 6lat surprenant; le 

cuivre €tait couvert d'une couche 6paisse de vâg6- 
lalions sous-marines, une sorte de corail blanc; des 

coquillages d'especes diverses formaient une couche 

qui cachait complâtement le doublage et qui avait 

5 centimâlres d'6paisseur en certains endroits. Il y 
avait, en oulre, de distance en distance, des huîtres 
tres adherentes. Je n'estime pas ă moins de 10 ton- 
neaux le poids des vEg6tations que la gralte a d6la- 
chees du cuivre de cetle frâgate. 

« La cuirasse, beaucoup plus propre que le cuivre, 
Gtait couverte d'une herbe vecie de 15 ă 20 centi- 
mâtres de longueur trâs-adhrente. Des bancs de 

moules, d'une longueur, de 2 mâtres sur une largeur | 

de 15 ă 20 centimătres, 6laient semes că et lă sur la 
cuirassc, plus particuliârement prâs des endroits ot 
tes plaques de blindage 6taient piqutes, 

    

« La parlie que l'on avait brossâe Ia veille en rade 
a 6l6 lrouv6e parfaitement neltoye. Un rapport 
officiel Va constată. Le cuivre 6lait absolument 
comme s'il venait d'etre grati6 au bassin, Les coquil- 

lages tres-adhârents, les huilres, avaient 6t6 bris6s 
avec une gralte pesante, et les plongeurs avaient 

bross6 par-dessus. Les parties avoisinant la quille, 
la quille elle-mâme, 6taient au moins aussi propres 

que les parties nettoy6es prâs de la cuirasse, 
« Il ressort de cet essai que Ion aurait pu trâs- 

bien, en y employanat suffisamment de monde, d€- 
barrasser complâtement le cuivre de cette fregate 

de toutes ces vâg6tations. 

« On a mesurs exactement ă bord Vespace net- 
toy6; il 6tait de 45 mâtres carrâs ; un seul homme 

avait 6t6 employt â ce iravail pendanl 6 heures con- 
sâcutives. 

« On peut donc prendre pour base de l'6valuation 
du travail des matelots sous la carâne 6 mâtres car- 
râs de surface par homme et par heure. 

«A bord du Zaureau, şai eu souvent 10 mâtres 

carr6s par heure et par homme ; mais ce navire 
€lait beaucoup moins sale que P'/nvincible. Je ne 

pense pas qu'il passe souvent au bassin des bâti- 

ments ayant une. carâne plus sale que cella de cette 

fregate. Le chifle de 6 mbtres carrâs peut cire con- 
sidâr€ comme un minimum de travail. Suivani l'6tat 
de propret€ du navire, un plongeur doit nettoyer 

de 6ă 12 mâtres carr6s de surface par heure. 

« Quant aux conscquences de I'6tat des carânes, 

Pextrais des journaux du bord et des rapporis faits 
sur I'Iavincible les notes suivantes : 

«La fv6gate î Invincible a alteint dans ses premiers 

essais, en 1862, une vitesse mesurâe sur les bases 
des îles d'Hyăres, de 13 neuds 5, en marchant ă 
toute vapeur ; elle donnait de 53 ă 54 tours Ah6lice. 

« L'annse dernitre, aprâssa sorlie du bassin, elle 

a recommencă ses expâriences sur les mâmes bases, 
et a obtenu de 13 noudsă 43 nceuds2. Elle donnait, 
ă toule vapeur, 53 tours d'hâlice. Dans un voyage ă 

Saint-Tropez au mois d'avril, c'est-â-dire dix mois 

aprâs sa sortie du bassin, la îr6gate a chaulf6 ă loute 

vapeur. Par un temps calme et une mer unie, avec 

de trăs-bon charbon et 65 â 66 centimâtres de vide 
au condenseur, la machine donnait 5i tours 5. La 

plus grande vitesse oblenue a 616 de 9 neuds 8. 
« Ces chiffres dispensent de tout commentaire. 
« Les dispositions de detail ă prenăre pour lra- 

vailler commodment sous la carâne sont les sui- 

vanies : 

« Cinlrer le navire avec V6chelle en corde. Ceite 
&chelle porte des barreaux en bois de 80 centimă- 

ves de longueur et â 30 centimâtres de distance 

les uns des autres, A lextrâmit€ de l'6chelle prâs de 
la flotiaison, les barreaux ne sont qu'ă 0,20 les uns 

des autres, pour faciliter l'ascension du plongeur. 
a L'6chelle doit avoir 1,20 hors de leau, et au 

premier barreau se trouvent deux tire-vailles gui 
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servent au plongeur pour se hisser commod6ment, 

« La pompe est place sur le pont, ou dans la bat- 
terie, ou sur avant d'un canot de service, 

« Le plongeur shabille dans la chambre du ca- 
not, il s'assied sur la fargue du canot soit pour en- 
trer dans Veau, soit pour en sortir. On peut faciliter 
ce mouvement en crochant sur le bord du canot une 
marche en bois soutenue en palte d'oie par deux 
bouts de filin. Le plongeur s'assied sur cette mar- 
che en remontant de l'eau. 

« Le marchepied est une barre en (er de 4 mătre 
de longueur. La hauteur du crochet au-dessus du 
marchepied est environ de 1 mâtre. Le croc doit 
âtre assez large pour crocher aisâment dans les 
marches de Y'6chelle. 

« Pour entretenir la carâne d'un bâliment sortant 
du bassin, des brosses dures ou des balais en bois â 
poign6e leste en plomb sulfisent. Le balai ou 
brosse est attach6 au poignet par une petite chaine 
mâtallique. Lorsqu'on laisse accumuler les vEgâta- 
tions, îl faut employer les brosses reclangulaires 
meâtalliques en laiton. Ces dernitres sont prâfra- 
bles aux brosses en fil de fer, qui pourraient rager 
le cuivre. 

« Lorsque le navire n'a pas 66 neitoy depuis 
longtemps, îl y a, sur la carâne, des coquillages 
trâs-durs, Ainsi la frâgate Invincible a, sur ses 
flancs, des huitres aussi grosses que des huilres 
d'Ostende, aprâs un an de sejour hors du bassin, 
Les navires en fer portent plus particuliărement 
des moules; il faut, pour les enlever, se servir de 
gruites en fer d'environ 02,15 de largeur. 

Renflouage des vaisseauz dchouds. Destruc- 
tion des navires ennemis en temps de guerre.— 
Le scaphandre permet €galement, dans cer=- 
tains cas, de remettre ă flot des navires 
€chou6s. Des plongeurs soulăvent d'une cer- 
taine quantite le bâtiment au moyen de 
crics (fig. 430). Ils passent ensuite dessous, 
soit de fortes chaînes, soit de grandes boudes 
remplies d'air comprime, et ils le font haler 
par un autre bâtiment voguant ă la surface. 
Ces boutes ont pour objet d'augmenter sa 
surface ascensionnelle. 

Pisciculture, ptche du corail » des €pon- 
ges, des perles et de la nacre. — 1 est 
facile de comprendre toute extension que 
prendrait le commerce de ces produits, si Pon 
utilisait le scaphandre pour les recueillir. 

Les operations nombreuses et vanies exi- 
gees par L'elevage des poissons dans les 

  

    

Stangs, dans les petits cours d'eau et les ri- 
vidres d'eau douce ou sale, reclament fre- 
quemmeni, une connaissance precise, un 
amenagement rationnel du fond des eaux. La 
vature des plantes, la disposition des abris 
dont le poisson peut avoir besoin, ont, en 
cflet, une grande influence sur le succăs des 
entreprises de pisciculture. Sans nul doute, 
un appareil qui permet de descendre sous 
Leau, d'y travailler librement et de Sy de= 
placer comme on le veut, doit rendre, dans 
ces diverses operations, des services reels, su r- 
tout lorsqu'il s'agira d'empoissonnements un 
peu considerables et dont les produits pour- 
ront facilement compenser les depenses de 
Ventreprise, 

Rien de plus imparfait que les procedes 
suivis actuellement dans la p&che des huitres 
comestibles. La drague devaste aveuglement 
les bancs dont la nature a peuple nos parages. 
Aucun choix n'est possible entre les jeunes 
et les adultes; enfin, bon nombre de ces mol- 
lusques sont brises et perdus. Cette pâche, 
d'ailleurs, est d'un produit incertain ; en tout 
cas, on peut la considerer comme beaucoup 
moins productive que ne le serait une recolte 
ă la main, faite par un €quipage submergă dans 
le bateau plongeur, suivant ă son gre le banc 
d'huitres au fond de la mer, €pargnant les 
jeunes pour Pavenir, et ne perdant pas, sil 
le veut, un seul animal. Un autre point de 
vue merite d'âtre signale ă ce propos. 

Grâce ă Vart admirable de l'ostreiculture, 
dont nous avons decrit les pratiques dans la 
Notice sur la Pisciculture (1), on sait aujour- 
d'hui ensemencer d'huitres les rivages oti ces 
animaux n'existent pas. Le scaphanăre serait 
trăs-propre ă €tablir sans peine, et dans Jes 
lieux choisis d'avance, des banes d'huitres 
qui, en peu d'ann6es, seraient d'un bon rap- 
port et enrichiraient nos pays maritimes. 

Le mâme systăme appliqu€ aux huitres 
perlieres, permettrait de regensrer les pâches 
des perles et de la: nacre, et de prevenir l6- 

(1) Tome II].
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puisement des bancs, en fournissant les | 

moyens de reproduire ces huitres perli&res 

par un ensemencement artificiel semblable 

ă celui qui s'exâcute aujourd'hui sur tant de 

rivages pour Lhuitre comestible. 

On comprend aisement combien il serait 

avantageux de pouvoir substituer aux plon- 

geurs ă nu, pour la recherche des huitres 

perlidres et de la nacre, les plongeurs revetus 

du scaphandre. Les hommes ainsi preservâs 

de Vattaque des animaux sous-marins, et 

pouvant prolonger selon leurs desirs, leur 

sejour dans Peau, procederaientă des recoltes 

săres et abondantes. 

Quant au corail, îl ne serait pas moins pre- 

cieux de substituer les scaphandres au sys- 

tăme de pâche barbare en usage sur les cotes   de VItalie, eten genâral dans tous les parages 

de la Mâditerranee et de Pocâan Indien ou 

Pon recolte le corail. Le filet muni de crocs, 

nommes fatberts, qui sert ă cette păche, agis- 

sant au hasard, ă travers les profondeurs de la 

mer, laboure les rochers coralliers, brise et 

dâtruit le naissain de zoophytes, aussi bien 

que le corail le plus ancien. Ce mode de 

râcolte detruit tout, au fond de la mer, au 

grand prejudice des exploitations futures. 

Les p&cheurs de corail ont 6te frappes de 

ces avantages, alors qu'on ne connaissait en- 

core que Pappareil Cabirol. On cite des p&- 

cheurs de corail de la câte de Catalogne qui 

ont realise, avec le scaphandre, de tr&s-beaux 

bendfices. Cet exemple a &t€ d'ailleurs suivi 

par d'autres pâcheurs, surtout depuis lin- 

vention du scaphandre Rouquayrol. 

Au mois de mars 1856, M. Ad. Focillon, 

dans un rapport present6 ă la Societe d'ac- 

climatation , ă propos de questions sur la 

păche du corail algerien, qui avaient €t6 

adresstes ă cette sociâte par le Ministre de 

la guerre, demontrait que les moyens les 

plus efficaces pour rameneren des mains fran- 

caises la pâche et industrie du corail alge-     
rien seraient: 1 Vexploitation methodique 

des banes naturels ; 2* la creation de bancs 

artificiels dans des conditions favorables ă 

leur exploitaiion ultrieure. 

Le scaphandre semble devoir resoudre 

mieux qwaucun auire procede ce double 

probleme. Ses avantages paraitront consid6- 

rables, si Pon songe qu'il permet de faire la 

pâche strement, avec une superiorite 6vi- 

dente, et sans ravager les banes coralliens. A 

Pemploi de la drague, qui brise, arrache et 

ramâne tr&s-incompletement les debris qu'elle 

a faits, les scaphandres substituent une cueil- 

Jette ă la main, oii chaque morceau de corail 

peut &tre choisi, ou letat des bancs peut âtre 

constate, ă chaque saison, ou les jeunes pous- 

ses de coraux peuvent &tre epargnses, tandis 

qu'on enlăve, sans prejudice pour les bancs, 

et avec un grand profit industriel, les vicux 

trones que la drague abandonne trop sou- 

vent (fig. &34). La pâche du corail operte 

avec les appareils plongeurs sera aussi pro- 

ductive qu'une recolte ă la surface du sol, et 

on sera en mesure d'oftrir le corail ainsi r6- 

colte aux &trangers, qui nous Lenlevent au- 

jourd'hui, sans que la France en retire aucun 

bensfice. On pourrait meme, grâce ă ce pro- 

cede, combiner Pensemencement du corail 

avec sa pâche mâthodique. En eftet, dans les 

eaux quw'il habite naturellement, ce zoophyle 

croit partout oi on le pose, et la production 

de nouveaux banes, extension, l'amenage- 

ment rationnel des bancs existants, paraissent 

ne devoir plus dâpendre que de Lemploi ra- 

tionnel des scaphandres. 

Il est doncă dăsirer que Lon fasse L'essai des 

_scaphandres pour la pâche du corail de VALl- 

gerie. Lorsque la main de homme pourri 

re&colter directement ce que la drague devaste 

aujourd'hui, on trouvera dans ce procede 

les moyens les plus eflicaces de rapatrier 

cette pâche, jadis toute frangaise. On ne 

peut guăre prâvoir comment les moyens 

grossiers des pcheuis actuels pourraient 

soutenir la concurrence avec une mâthode 

qui, recoltant facilement le corail propre ă
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Fig. 431. — Recolte du coraii au moyen du scaphandre. 

l'industrie, livrerait sans peine, sur les mar- 

châs algeriens, une marchandise abondante 
et mieux choisie. On trouverait lă, en mâme 

temps, les moyens de menager et d'accroitre 
ces gisements coralliens de l'Algerie qui ne 
connaissent pas de rivaux, e! qui devraient 
&tre une des richesses de notre colonie d'A- 
frique, 

L'introduction des machines ă plongeurs 
dans la peche des eponges, €tait, pour ainsi 

dire, indiquee d'avance. On devait y trouver   

des avantages cvidenis: travail moins penible 
et rendement plus considerable, joints ă îa 
possibilite de descendre dans la mer ă toutes 

les &poques. Les plongeurs revâtus du sca- 
pbandre, penetrant ă des profondeurs beau- 
coup plus considerables que les plongeurs ă 
nu, devaient faire une recolte d'eponges bien 

superieure en qualite et en quantite. En effet, 
la beaute et la finesse des epongess'accroissent 

avec la profondeur jusqu'ă 40 ou 50 mâtres. 

On ne sera done pas surpris d'apprendre 
que les appareils plongeurs aient ste adoptes
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depuis peu d'annses dans les pays de POrient 
qui se livrent ă cette industrie. 

Ce n'est pas cependant sans des difficultes 
qui avaient fini par amener des iroubles as- 

sez graves, que Iintroduction de ces appa- 
reils a pu se realiser au milieu des popula- 
tions de Orient, animees de tous les vieux 

prejuges contre ce qui est neuf et insolite. 

“Nous trouvons dans le mâmoire de M. P. 
Auble, que nous avons dejă cite, le recit his- 

torique des premiers essais de Pemploi des 

scaphandres sur les câtes de PArchipel otto- 
man, et des singuli&res oppositions quelle 
rencontra. Comme ce râcit nous parait de- 
voir interesser nos lecteurs, nous laisserons 

la parole ă V'auteur de ce m&moire. 

« La premiâre machine, dit M. Aubl6, qui travailla 
pour la peche des âponges, fut amen6e en Syrie par 
M. A. Coulombel, de la maison Coulombel frăres et 
Devismes de Paris, il y a dix ans. Il avait avec lui 
un plongeur de Toulon qui devait enseigner aux 
pocheurs d'&ponges ă se servir de lappareil. 

« ÎL fit donc la campagne lui-mâme avec son 6qui- 
page ; mais un beau jour le plongeur frangais raou- 
rut, aprăs des douleurs assez mal dâfinies qui le pri- 
rent au fond de la mer. On eut le tenăps de le reti- 
rer; il ne survâcut que quelques heures. Cet essai 

en resta Îă el dâcouragea profondâment celui qui 

Vavait tent6. Plus tară, le bruit irâs-vraisemblable 

se produisit que ce plongeur avait 6t6 empoi- 
sonn6. 

« On n'entendit plus parler de celte malheureuse 
exp&dition, et personne ne songeait ă courir la res- 
ponsabilit6 d'un nouvel essai, lorsqu'en 1860, un 

plongeur de Symi revint des Indes avec un scaphan- 

dre. Il avait travaill6 avec des Anglais dans des 
machines permettant de descendre jusqu'ă 30 brasses 
(&9,50). Ce fut pour le r€compenser que ses 
maitres lui donnărent un appareil ă plongeur, lors- 
qu'il partit. [1 en servit pour la peche des 6ponges et 
en tira un excellent profit. Il fut seul jusqu'en 1865. 
A cette 6poque,on apprit toută coup qu'un scaphan- 

dre appartenant ă une maison francaise de Constan- 
tinople et exploit6 par des gens de Lile de Calimnos 
venait d'etre bris6 par la population de cette île, 
On voulut faire un mauvais parti aux scaphan- 
driers; ils purent heureusement s'6chapper. Nâces- 
sairement cela amena des menaces, des râcrimina- 
tions, des procâs qui n'ont encore abouti ă aucun 
resultat r6el. 

«L'€lan lait donnă. Aussitot on arma, pour la. 
campagne de 1866, 2 scaphandres ă Rhodes. Bientot   

apres, il y en avait 5 ă Symi et une nouvelleă Ca- 
limnos meme, 

« Dans les îles, ce fut une r6volution. La popula- 
tion, surexcitâe, soulev6e, menaga de briser tous 
les scaphandres, d'exiler, de tuerceux qui s'en servi- 
raient. On alla jusqu'ă precher en pleine 6glise lamort 
contre tout traitre ă la patrie (c'est ainsi qu'on appela 
ceux qui seservaient des machines).Ces menacesn'eu- 
rent pas de suite, mais ă la rentrâe des bateaux de 
peche, au mois de septembre 1866, les troubles re- 

commencârent. Calimnos se mii ă la tete, on y brisa 
le scaphandre qui s'y trouvait ; deux jours apr&s les 
Symiotes brisaient tous ceux de leurs compalriotes, 
L'exaltation de ces gens 6lait tele, que les enfants 
de dix ans venaient en troupe sommer les propri6- 
taires de scaphandre de leur donner la clef de leur 
magasin et les y forgaient. En face d'un pareil 6tat 
de choses, les deux machines de Rhodes furent en- 
voytes immâdiatement ă Symi : c6lail vouloir r6- 
soudre la question carrement ; on n'osa pas y tou- 
cher. 

«Les Europ 6ens se demandaient sil serait d6sor- 
mais possible de traiter avec une pareille popula- 
tion; â Karki, on ne brisail pas de machines, mais 
on retusait de laisser parlir des 6ponges achetes et 
pay6es, 

« Ce ful un trouble gâncral, la n6gation de toute 
espăce de droit, d'autorită; les Europens deman- 
daient une satisfaction pour emptcher le retour de 
semblables violences et assurer Ia sâcurit6 de leurs 
iransaciions. Les insulaires, comprenant lous leurs 
torts et voulant les pallier, consentirent ă payer une 
indemnit€ aux propri6taires des machines bristes ; 
c'6lait un dedommagement bien minime et illu- 
soire, parce qu'on exigea en mâme temps une re- 
nonciation formelle aux machines â plongeur, sous 
peine d'exil et de confiscation de tous les hiens. » 

L'esprit turbulent et arricr6 des popula- 
tions des îles de l'Archipel, explique cette 
excitation extraordinaire. Il faut dire aussi 
que Linsurrection de lile de Candie avait 
6chaufi€ les tâtes, et que les insulaires trou- 
vaient dans ces evenements une occasion de 
faire des demonstralions hostiles ă la Tur- 
quie. 

Hâtons-nous de dire que cette affaire fut 
completernent râsolue en 1867, par les soins 
reunis des gouvernements frangais et otto- 
man. Le navire de guerre frangais le Forban, 
et une regate turque portant le gouver- 
neur de Rhodes, mirent fin ă tous ces trou= 

bles, et l'on decreta la complăte liberte de 
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la peche des €ponges au moyen des sca= 
phandres. 

Depuis ce moment, ceux qui avaient 
pouss€ aux violences populaires, furent les 
premiers ă se procurer des machines, et ă 
procâder, avec ces engins nouveaux, ă la 
pâche des eponges. 

D'aprâs le memoire qui nous a fourni les 
details precedents, le commerce total des 
&ponges pechees par les barques du littoral 
syrien et de VArchipel ottoman (Symi, Calim- 
nos, Rhodes, Smyrne, Hydra) a ete, en 1866, 
de 161,009 francs pour 11 machines; ce qui 
fait une moyenne de 14,600 feanes pour une 
machine, c'est-ă-dire plus du double du ren- 
dement des meilleures barques ordinaires. Il 
est prouve qwune machine ă plongeur rap- 
porte au moins trois fois le produit de la 
meilleure barque de p&che ordinaire. 

Aussi voit-on, en ce moment, cette indus- 
trie se developper ă Rhodes et ă Smyrne, ot 
Von ne s'en occupait pas jusqu'ici. 

Dans la campagne de 1867, il y avait (5 ă 
18 machines ă plongeur occupees ă cette 
pâche. Ce mouvement ne s'arrâtera pas, car 
il est de toute evidence que Lintroduction des 
scaphandres realisera toute une revolution 
dans Lindustrie qui vient de nous occuper. 

L'inventeurdu bateau sous-marin que nous 
avons decrit et figure dans cette Notice (page 
665), M. le docteur Payerne, assiste de 
M. Lamiral, qui s'6tait associ€ ă son entre- 
prise, avait propos6, en 1856, non une pâche 
regulitre des 6ponges au moyen du bateau 
sous-marin, mais une naturalisation de ce 
zoophytesurnos câtesd'Algerie. MM. Payerne 
et Lamiral, comptant sur Lidentite probable 
des eaux de la Mediterrance, dans ses divers 
parages, et sur Vanalogie des climats, vou- 
laient transporter les eponges syriennes sur 
les câtes de notre colonie d'Afrique, et ils 
indiquaient, ă cet effet, un moyen aussi sim- 
ple que rationnel. 

Les bateaux sous-marins, disaient MM. 
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Payerne et Lamiral], iraient sous les eaux de 
Tripoli, de Beyrouth ou de Seida, choisir, 
parmi les €ponges vivantes, celles qui parai- 
traient preferables pour ces essais; on ferait 
€clater et on enlăverait les parties de rochers 
qui les portent. Cette recolte vivante serait 
place dans des caisses permâables ă Peau, 
qu'on pourrait faire flotter ă telle profondeur 
qu'il serait ncessaire. Les caisses seraient 
remorquses vers lAlgerie, et enfoncees au 
fond de la mer, ot les &ponges seraient 
disposes par l'Equipage du bateau sous-marin 
dans des conditions aussi semblables que 
possible ă celles de leurs contrees natales. II 
semble, quand on considăre la fecondite et la 
vitalite Energique des zoophytes, qu'en peu 
d'ann6es on aurait ă recolter sur nos câtes 
africaines un nouveau produit, que V'emploi 

„des scaphandres permeitrait d'exploiter avec 
methode et discernement. Pour des tentatives 
de ce genre, Pimpossibilite du travail sous- 
marin €tait l'obstacle ă peu prăs unique, car 
les animaux inferieurs croissent et se repro- 
duisent en gensral avec une simplicite qui 
ne semble Jaisser ă craindre aucune diffi- 
culte serieuse pour leur transplantation sous 
d'autres rivages maritimes. 

Le peu de succts pratique qu'a obtenu le 
bateau sous-marin de M. Payerne a empeche 
de donner suite ă ce projet; mais il serait 
facile de le reprendre au moyen du nou- 
veau scaphandre de MM. Rouquayrol et De- 
nayrouze. 

Nous terminerons cette Notice en disant 
que les appareils plongeurs se prâteni en- 
core ă d'autres applications que nous avons 
dă passer sous silence. ÎI est tout d'abord 
bien 6vident que le scaphandre Rouquayrol 
et Denayrouze peut servir ă penctrer dans 
tout lieu rempli de gaz mâphitiques ou ir- 
respirables, tels que les soutes ă charbon 
situces dans la cale des navires, les fosses 
d'aisances, les egouls, etc. En cas d'incendie, 
il permettrait de penâtrer dans une cham-
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bre envahie par la fumee. II est enfin des 

circonstances particulitres, placees en de- 

hors de toutes prâvisions, oi le scaphan- 

dre sera employ& avec succts. Get appareil 

a donc un grand avenir, etil figure au nom- 

bre des plus interessantes inventions de notre 

temps. 

L'appareil de M. Galibert, que Pon a vu 

fonctionner ă' PExposition de 18607, sur le 

bord de la Seine, n'est qu'une application in- 

teressante du principe du scaphandre Rou- 

quayrol et Denayrouze. 
„Les tubes respiratoires de M. Galibert per- 
metient de penetrer sans danger au milieu 

d'un espace rempli de gaz irrespirables, dans 
une pitce contenant du gaz acide carbonique, 
dans une chambre pleine de fumee, etc. 

L'appareil de M. Galibert, qui a €t€ re- 

compense deux fois par Academie des scien- 

  

  

ves (1866, 1869) consiste en un sac de cuir, 

ou râservoir ă air, de la capacite de 110 litres, 

qui permet de sejourner 20 ă 25 minutes dans 
un gaz asphyxiant. Deux tubes qui partent 

de ce reservoir, aboutissent ă une piece en 
corne, qui se fixe dans la bouche par une I6- 

găre pression des dents. On porte ce reservoir 
sur le dos comme un havre-sac, on protege 
les yeux par une paire de lunettes et les na- 

rines par un pince-nez, qui sont les acces- 

soires de Papparei!. En mettant dansla bouche 

Ja piăce en corne, on peut descendre dans 
la cave, la fosse, le puisard, etc., ou il y a un 

travail ă executer. On aspire par les deux 

tubes ă la fois, et Pon renvoie lentement Pair 

aspire, dans le reservoir, par les m&mes 

tubes. 
Avec cet appareil, qui ne păse que 1*",60, 

Pouvrier est completement libre de ses mou- 

vements : il porte son air avec lui. 

FIN DE LA CLOCILE A PLONGEUR ET DU SCAPHANDRE, 
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MOTEUR A GAZ 
— De 

  

On apprit pour la premitre fois, au mois 
de juin 1860, existence d'un appareil tout 
nouveau, prâsent€ par Pinventeur comme 
devant se substituer ă la force motrice de la 
vapeur, pour ja production des petites forces. 
Depuis cette epoque cet appareil, ayant r&- 
pondu aux besoins de la pratique, est entre 
dans les habitudes de Lindustrie, pour les 
iravaux qui n'exigent qu'un faible developpe- 
ment de force, tels que les monte-charge et 
monte-maleriauz de construction, pour les 
pompes ă eau de faible debit, etc., etc. Le 
moteur ă gaz a trouve lă une application 
regulitre. Nous ne pouvons done passer 
cette invention sous silence dans les der- 
pieres parlies de cet ouvrage. 

Et d'abord, en quoi consiste la machine 
ou moleu” d gaz? sur quel principe repose 
sa construction ? II sera necessaire, pour bien 
€tablir ce principe, de remonter un peu en 
arritre dans histoire de la science. 

Vers 1660, Lillustre mecanicien hollandais 
Christian Huyghens s'âtait rendu en France 
sur les instances de Colbert. Huyghens, Pin- 
venteur du balancier et du ressort en spirale 
pour lhorlogerie, ne pouvait negliger le 
probleme qui prâoccupait tous les physi- 
ciens du xvu* siăcle. Il s'agissait de creer 
ce qui avait jusque-lă manqu€ î Lin- 
dustrie, c'est-ă-dire un moteur puissant et 

7. IV. 
    

d'un emploi universel. Huyghens crut avoir 
trouve ce moteur dans la poudre canon, 
qui, enflammee, accomplit de prodigieux 
elfets mecaniques. Ce terrible agent, qui 
n'avait servi jusque-lă qu'ă la destruction de 
homme, ă la ruine de ses ceuvres et de ses 
travaux, le savant hollandais meditait d'en 
faire un instrument de travail et de richosse 
universelle. C'âtait une belle pensee; mal- 
heureusement, la science de cette &poque 
ne fournissait pas les moyens de la rea- 
liser,. | 

Dans un cylindre parcouru par un piston, 
Huyghens enfermait une certaine quantite de 
poudre ă canon, qu'il enflammait au moyen 
d'une măche d'amadou allumee. Comme la 
poudre donne, en brâlant, huit mille fois son 
volume de gaz, il y avait, dans cette subite 
transformation d'un corps solide en produits 
acriformes, de qui produire une action me- 
canique d'une prodigieuse intensită. C'6tait 
leffet de la mine ou de la piăce dartillerie 
heureusement transporte dans le domaine de 
la mecanique industrielle. 

L'idee du cylindre parcouru par un piston 
mobile ctait ă elle seule un trait de gânie. 
Elle ne devait pas perir: Vinvention de 
Huyghens est encore aujourd'hui le moyen - 
pratique fondamental de nos machines ă va- 
peur. 

362
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Malheureusement, rien, dans la science 

rudimentaire de cette 6poque, ne permetiait 

de mettre ă profit expansion subite des gaz 

pour obtenir une action motrice. Comment 

enflammer la poudreă canon dansun ceylindre 

sans communication avec Pexterieur ? A cette 

&poque, l'6lectricite €tait ă peine connue de 

nom. ÎI fallut donc renoncer ă ce systeme. 

Notre immortel Denis Papin, ami et le 

collaborateur de Huyghens, qui avait vecu 

quelques anntes auprăs de lui, lorsque Iil- 

lustre Hollandais logeait ă la Bibliothăque 

royale, avait 6t€ extrâmement frappe des 

effets de cet appareil. Il s'appliqua longtemps, 

mais sans aucun succes, ă le perfectionner. 

C'est alors que, par un autre trait de genie 

qui valait celui de Huyghens, Denis Papin, 

tout en conservant le cylindre de Huyghens et 

son piston mobile, remplaga la poudre ă ca- 

non par la vapeur d'eau. Et c'est ainsi que fut 

crece, vers 1690, la premiere machine ă va- 
peur. 

Il est bien interessant de remarquer que 

le moteur ă gaz qui fit son entr6e dans 
la science en 1860, n'est autre chose que la 

restauration, faite ă deux si&cles d'intervalle, 

de idee primitive de Huyghens. Le physicien 

„hollandais enfermait dans un cylindre de la 
poudre ă canon qu'il enflammait, et les pro- 

duits de cette combustion, dilates par la cha- 

leur, constituaient agent moteur. Aujour- 

d'hui, on enferme dans le meme cylindre 

une autre esptce de poudre ă canon, une 

autre espăce de combustible : le gaz de L'e- 

clairage. Car le gaz de Leclairage n'est autre 

chose qu'un corps combustible; c'est de la 
poudre ă canon assouplie par la science, ren- 

due essentiellement mobile et transportable, 

et se prâtant merveilleusement, par sa forme 

physique, aux emplois que Huyghens avait 

râ&v6s pour son agent moteur. Au lieu d'en- 

flâmmer ce combustible par une simple 
măche d'amadou, moyen grossier, procâde 

qui garde le cachet de la science rudimen- 
taire de cette epoque, on fait usage dans i'ap-         

pareil moderne, c'est-ă-dire le moteur ă gaz, 

du plus subtil des artifices imagines par les 
physiciens de nos jours. Un mince fil de pla- 

tine est dispos€ ă Pinterieur du mâlange ex- 
plosif ; on mânage une faible distance entre 

ses deux extremites, et grâce ă lelectricite 

soudainement envoyee dans ce fil metallique 

par une machine de Ruhmkorff, une etincelle 
jaillissant entre les deux extremites disjointes 

du fil, enflamme le melange gazeux. 
Saut le progrăs des temps et les perfec- 

tionnements introduits par les ressources 
infinies de la science moderne, il nous sem- 

ble done vrai de dire que, par sa belle in- 

vention, M. Lenoir n'a fait que revenir, sans 

le savoir, ăla pensce primitive de Huyghens, 

ă Videe qui se fit jour au debut de notre p6- 
riode industrielle, et que Pimperfection des 
moyens scientifiques empâcha de realiser au 

xvii* sitele. 
Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que 

d'un simple rapprochement historique, et 

que nous ne songeons gutre ă diminuer en 

cela le merite de M. Lenoir, linventeur de la 

machine ă gaz dont nous avonsă parler el 
dont nousallons d'abord donner la deserip- 

tion. 

Au premier aspect, le moteur d gaz que re- 
presente, vu dans son ensemble, la figure 433 

offre une entitre ressemblance avec une ma- 

chine ă vapeur horizontale. Un cylindre tout 
ă fait pareil ă celui des machines ă vapeur, 

est couche horizontalement sur un massif de 

maconnerie. Une bielle ă coulisse fait tour- 

ner la manivelle d'un arbre moteur ; un vo- 

lant circulaire accumule la force produite. 

'Tout.cela rappelle, par'apparence extsrieure, 
une machine ă vapeur; mais Lanalogie s'ar- 

râte lă. 
Le cylindre du moteur d gaz est pourvu 

de deux tiroirs ; Pun est destine ă recevoir 
le melange d'air et de gaz d'eclairage, Lautre 

sert ă donner issue aux produits de la com- 
bustion de ce gaz. Quand le melange, qui 
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Fig. 432.— Coupe verticale du moteur ă gaz, montranţ la distribution de Pelectricit€ dans le cylindre, 

consiste en 95 parties d'air pour 5 parties de 
gaz, a pânctre dans le cylindre, le tiroir se 

ferme et arrâte toute communication avec 
Vextârieur. Aussitât une tincelle €lectrique 

&clate ă Linterieur du cylindre. Elle provient 
d'une machine d'induction de Ruhmkorit 
rise en action au moment voulu, et grâceau 
mouvement calcule de la machine elle- 
m6me. Cette ctincelle enflamme le melange 

d6tonant. Une enorme dilatation, rsultant 

de la chaleur degagee par cette combustion, 
s'opăre dans les gaz qui remplissent ce eylin- 

dre, el la subite expansion de ces gaz lance 

en avant le piston, dont la tige vient impri- 
mer un mouvement ă l'arbre moteur. Quand 

le piston est arrive ă Pextremite de sa course, 
les produits de la combustion s'echappent au 
dehors par le second tiroir. Bientdt, un nou- 
veau melange de gaz et d'air sâtant intro- 
duit dans le cylindre, une nouvelle €tincelle 

6lectrique Venflamme, et par la continuite 
de ces nâmes effets, un mouvement continu 

se irouve imprime a Parbre moteur de la 
machine.     

La machine Lenoir est disposte comme 
une machine ă vapeur ordinaire, ă cette dif- 
ference pr&s qu'au lieu de vapeur, le piston 
est mis en mouvement par un mâlange d'air 
atmosphârique et de gaz dilat par Pinflam- 
mation de ce melange au moyen d'une €tin- | 
celle €lcctrique. II fallail seulement trouver 
le moyen d'enflammer le gaz tantât en avant, 
tantot en arridre du piston. C'est ce moyen 
que M. Lenoir a obtenu d'une facon îrăs-in- 
genieuse, comme nous allons le voir. 

Le courant €lectrique venant d'une pile 
€lectrique, P (fig. 432), est amene dans une 
bobine de Ruhmkorii, E, otil semultiplic jus- 
qu'ă acqutrir la tension sulfisante pour pro- 
duire une ctincelle. Des deux fils partant de 
cette bobine, Pun arrive au cylindre de la 
machine, et lauire ă appareil distributeur, 
D. Le circuit est donc ferme; mais pour ar- 
river ă determiner Linflammation, il faut al- 
ternativement linterrompre et le refermer, 
C'est dans ce but que le distributeur, D, porte 
une touche, T, qui frotie sur un rebord en 
cuivre interrompu aux points e, e, e, e. Du
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disque fixe D partent deux fils arrivant, en, f, 

ă deux boutons visses sur chaque fond du cy- 
lindre B, et depassant un peu dans Linterieur. 
Ces boutons, f, nommâs în/lammateurs, re- 

goivent le courant de Pun des pâles de la pile, 
tandis que la machine elle-meme regoit le 

courant de L'autre psle. 
Voici maintenant ce qui se passe : la ma- 

chine etant au repos, comme le suppose notre 
dessin, on fait passer le courant de la bobine 
en amenant Vaiguille du commutateur F sur 
la touche . Le courant passe alors dans tout 

Pensemble de Pappareil sans determiner L'€- 
tincelle. On fait faire un demi-tour au volant 
en le tournant ă la main, et la touche ţ, mise 

en mouvement, rencontre lun des vides e du 

distributeur, ce qui interrompt momentan6- 

ment le courant ; puis, retrouvant le reboră 

sur lequel elle frotte, elle envoie aussitât ce 
courant ă lun des inflammateurs f, par des 
fils partant du disque, soit en avant, soit en 
arrire du piston, suivant qu'elle rencontre 

les vides du bas ou du haut du disque distri- 
buteur. | 

On congoit aisement ce qui arrive alors 

dans Pinterieur du cylindre B. Comme une 

des 6lectricites, neutre par exemple, circule 

dans la machine, tandis que la positive ar- 
rive par les boutons f, aussitât que le piston 
sapproche de lin/lammateur auquel arrive 

celle-ci, il y a reformation du circuit, et une 

etincelle jaillit entre le bouton fet le piston, 
Cette etincelle enflamme le melange de gaz 

et d'air qui est entre dans le cylindre, B, par 
le tiroir, A, qui distribue ce melange en avant 

et en arridre du piston, absolument comme 
la vapeur dans une machine ă vapeur. 

Le gaz de Peclairage, empruntă ă la con- 

duite de la rue, arrive par le tuyau G, muni 
d'un robinet qu'on ouvre avant de metire la 

“machine en mouvement. 
Comme il se produit un trăs-grand echauf- 

fement dans le cylindre ă chaque inflamma- 
tion du gaz dont la dilatation doit repousser 

piston, on a le soin de faire circuler un     

courant d'eau froide dans une double enve- 
loppe, C, dont le cylindre est entoure. 

Un excentrique, H, manceuvre le tiroir, A, 

de fagon ă regler Lintroduction du gaz et de 

V'air dans des proportions convenables, et afin 

de correspondre ă la production de letin- 
celle. Enfin, le resultat de la combustion s'6- 

chappe ă Lair libre apr&s avoir chaque fois 

produit son effet mecanique sur le piston. 
II est important de faire remarquer qu'au- 

cun melange intime n'est prepare davance 
entre lairet le gaz, de maniere ă constituer 

un melange detonant dans le sens que les chi- 
mistes attachent ă ce mot. On fait arriver 

dans le cylindre plein d'air, des veines de 

gaz, qui brilent simultanement des leur 
entree dans le ceşlindre, en prodnisant une 
serie de petites explosions successives, telle- 
ment multiplices et d'une si faible ampli- 
tude, que l'oreille ne peut les saisir. La force 
mâcanique engendree par cette combustion 
n'est donc pas instantanse, brutale pour ainsi 
dire ; c'est une serie de petites impulsions 

qui s'ajoutent sans trop de secousses. Ce n'est 
pas sans doute action douce, graduelle et 
docile de la vapeur, mais ce n'est pas non 
plus l'action brusque et violente d'une force 
brisante, produite instantanement, comme 

celle qui resulterait de Vinflammation d'un 
amas de poudre. 

Par suite de la chaleur que dâveloppe la 
combustion du gaz ă Linterieur du cylindre, 

les parois de ce cylindre finiraient par attein- 

dre une temperature elevee qui altererait le 
mâtal, gripperait et deformerait le cylindre 

et le piston. Pour €viter cet inconvânient, le 

cylindre est, comme nous Lavons dit, enve- 

loppe d'un manchon de fonte C que Lon fait 

parcourir par un courant d'eau suffisant pour 

le refroidir. Dans les machines que Ion con- 
struit aujourd'hui, ce courant d'eau froide 

est fort ingenieusement dispose. Un reservoir 
d'assez mediocres dimensions dirige, au 

moyen d'un tube, Peau froide dans le man- 

chon entourant le eylindre ; Peau cchauffce, 
. 
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Fig. 433. — Le moteur î paz, 

et rendue ainsi plus l&găre, retourne au râ- 
servoir par sa seule difference de densite. 
C'est done la mâme eau qui, par une circula- 
tion continue, sert ă refroidir le cylindre. 

La consommation du nouveau moteur est 
d'un metre cube de gaz pour produire, pen- 
dant une heure, la force d'un cheval. Or, un 
mâtre cube de gaz d'€clairage vaut 30 centi- 
mes. C'est donc 30 centimes seulement que 
cette machine depenserait par heure et par 
force de cheval: 3 francs par journte de 
10 heures de travail, telle serait la dâpense 
d'une machine de cette force. D'aprăs ce 
chillre, îl y aurait une certaine 6conomie 

_realise sur la machine ă vapeur; une ma- 
chine ă vapeur de construction mediocre   

consomme, en eflet, 5 ă 6 kilogrammes de 
houille par heure et par force de cheval. 

Telles sont les dispositions principales du 
moleur d gaz de M. Lenoir. Ce qui doit 
frapper, tout d'abord, c'est que cette machine 
a râsolu, par un certain câte, le problăme 
des machines d air chaud, tant cherche, tant 
tourne et retourne depuis vingt ans, et dont 
Ja machine calorigue Ericsson a fourni la so- 
lution la moins imparfaite jusqu'ici. 

Depuis une vingtaine d'annces, en effet, par 
suite de Pesprit de perfectionnementet depro- 
grespropreă notre &poque, ona fini par consi- 
derer la machine ă vapeur, si parfaite qu'elle 
soit, comme un peu au-dessous de nos hesoins |
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&conomiques, et de tous les câtâs, c'est une 
&mulation generale pour reformer ou de- 
irâner entitrement, si on le peut, le moteur 
qui a fait tant de prodiges et excit6 une si 

juste admiration depuis le commencement 
de notre siăcle. On a trouv6 que perdre la 

vapeur quand elle a produit son action, la 

rejeter dans Pair, comme dans les machines 
sans condenseur, ou liquefier cette vapeur, 

pour jeter ă la rividre Veau chaude râsultant 

de sa condensation, 6tait un contre-sens phy- 

sique, et l'on s'est mis ă chercher un succe- 

dane ă ce classique et heroique moteur. 
Un moment lelectricite a paru devoir 

prendre la place de la vapeur; mais on n'a 
pas tarde ă reconnaitre le peu de fondement 
d'un tel espoir, en voyant linsignifiance des 
effets mecaniques developpes par L'slectro- 
magnetisme. 

On a songe ensuite ă utiliser Pexplosion de 
la subite conversion de certains liquides, ou 
gaz, comme lacide carbonique et le chlorure 
de carbone, ou la combustion de la poudre- 
coton sous un cylindre, selon le principe de 
Huyghens. Puis, sont venues les machines d 

vapeurs combinees, dans lesquelles, au lieu 
de perdre, en la rejetant dans Vair, la vapeur 

sortant du cylindre, on emploie cette vapeur, 

encore chaude, ă volatiliser de Pether, dont 

la vapeur produit une action mâcanique, qui 
vient s'ajouter ă Leffet de la vapeur d'eau. 

Toutes ces tentatives n'ont laisse, en defini- 

tive, rien de s6rieux dans la pratique. Aprăs 
quelques essais, plus ou moins heureux, les 
machines reposant sur ces principes ont €t6 
abandonnses. Seules, les machines d asr 

chaud ont ât6 plus heureuses. Grâce ă la per- 

severance de lingenieur americain Ericsson, 

la machine ă air chaud a surnage, dans ce 

deluge d'inventions qui sont apparues avec 

la prâtention de se substituer ă la machine 
ă vapeur. En France, divers essais de ma- 

chines ă air chaud ont ete poursuivis et le 
sont encore tous les jours. Nous pourrions 
citer les noms de vingt mecaniciens qui se       

sont consacrâs ă la solution de ce probleme 
et qui s'en occupent encore avec ardeur. 

Le moteur ă gaz de M. Lenoir est venu, 
nous le repâtons, resoudre le probleme des 

machines ă air chaud, et cela par un artifice 
et un detour bien inattendus. Dans les ma- 
chines ă air chaud d'Ericsson et d'autres in- 
genieurs francais, Pair est dilate dans un cy- 

lindre muni d'un piston, au moyen d'un 
foyer qui chaufte ce cylindre ă Lexterieur. 

Iei, Pair est chauffe directement ă Linterieur 
du cylindre, par Linflammation d'un gaz 

combustible. | 

C'est lă, d'ailleurs, un avantage immense. 
Le vice capital des machines ă air chaud, c'€- 
tait Paction directe du foyer sur le cylindre 

ă vapeur. Le feu applique ă nu sur un 
cylindre metallique, voilă une disposition 

desastreuse ; le metal est oxyde, deforme, 

grippe par le feu, et bientât lappareil est 
hors d'stat d'agir. C'est par lă quw'ont echoue 
toutes les machines ă air chaud. Or, dans le 

moteur ă gaz, Valteration du cylindre par le 

feu n'est plus ă craindre. En effet, la temp6- 
rature du gaz qui brâle ă Linterieur du 
cylindre n'est jamais considerable , et le cou- 
rant d'eau qui le parcourtă Lexterieur, s'em- 
pare ă chaque instant de cet excâs de ca- 

lorique. Nous avons vu un cylindre de ce 
moteur ă gaz qui, aprăsavoir fonctionne deux 

mois, etait aussi intact que s'il sortait du tour 
d'alesage. 

Ainsi le moteură gaz nous parait une so- 

lution aussi heureuse qu'inattendue du pro- 

bleme , tant Poursuivi, des machines ă air 
chaud. Mais quels sont les avantages particu- 
liers, la destination propre de ce nouveau 
moteur? que faut-il attendre de ses services 
pour lavenir de lindustrie? C'est ce qu'il 

convient maintenant d'examiner. 

L'avantage essentiel du moteur ă gaz reside 
dans la suppression de tout foyer. Cette ma- 

chine n'est assurement pas 6conomique, 
mais de nombreux avantages pratiques doi- 

vent resulter de la suppression de la chauditre 
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et du foyer, moyens qui ont paru jusquw'ici 
indissolublement lis ă 'emploi dun mo- 
teur. Supprimer la chaudiăre ă vapeur dans 
une usine, c'est simplificr, dans une me- 
sure extraordinaire, tout ce qui concerne le 
service mecanique de cette usine. Nous ne 
dirons pas, avec quelques-uns de ceux qui 
ont €crit sur le moteur ă gaz, qu'avec cette 
nouvelle machine motrice les explosions ne 
scront plus ă craindre. Il ne nous est pas 
demontre que Vintroduction, en proportions 
convenables, de Vair et du gaz inflammable, 
soit toujours assez rigoureusement assurce 
pour qu'il ne se forme pas accidentellement, 
ă Linterieur du cylindre, un melange detonant 
qui fasse sauter Pappareil. Mais les malheurs 
resultant de Vexplosion possible d'un moteur 
ă gaz seraient hors de proportion avec les de- 
sastres qu'occasionne toujours la rupture 
d'une chaudiere ă vapeur. Quand un gencra- 
teur ă vapeur €clate, on voit st produire des 
phenomtnes de projection mâcanique d'une 
violence eftroyable, et dont on peut se faire une 

idee en considerant la prodigieuse quantite 
de vapeur qui doit s'6lancer en un instant de 
enorme volume d'eau accumule dans la 
chaudiăre. Dans Pexplosion d'un moteur d 
gaz, tout se reduirait ă la fracture du cylin- 
dre, ce qui n'occasionnerait qu'un desastre 
local. Il y aurait ici la difference qui existe 
entre les effets compares de P'explosion d'une 
mine et d'un canon : la mine emporte tout, 
le canon ne tue que Lartilleur servant la 
piece. 

Un avantage certain de Padoption du nou- 
veau moteur, c'est le peu d'espace que de- 
mande son installation. On n'a plus ă se 
preoccuper de Pemplacement considerable 
qu'exige l'etablissement de vastes foyers et de 
cheminces, aussi bien que de Vemmagasine- 
menit du combustible. Si cette consideration 
est quelquefois d'une importance secon- 

daire pour les ateliers et les usines, elle 

est fort serieuse, au contraire, quand il s'a- 

git des bateaux ă vapeur, dans lesquels 

  

  
    

l'emplacement exig& pour les chauditres et 
la provision de houille abşorbe quelquefois 
les deux tiers du navire, et diminue dans une 
trăs-grande proportion les bânefices du fret. 

Une autre consequence de la suppression 
de la chaudiăre et du foyer, c'est la dispari- 
tion de la fumee, cet ennemi tant poursuivi, 
surtout dans les usines installăes au milieu 
des villes. Depuis vingt ans, on s'occupe de 
la question des foyers fumivores, et de tous 
les moyşens propos6s, tanten Angleterre qu'en 
France, aucun n'a 6t€ definitivement admis 
dans la pratique; si bien que les. răglements 
d'administration qui, ă Paris et ă Londres, 
enjoiguent aux usines de brâler leur fumee, 
n'ont pu recevoir leur application, en Pab- 
sence constatee de moyens propres ă attein- 
dre €conomiquement ce but. Le probleme 
de la fumivorite serait ici resolu : on sup- 
primerait la fumde des combustibles, puis- 
qu'on supprimerait la chemince et le foyer. 

La simplicite de ce nouveau moteur est 
peut-âtre sa qualită principale. Pour distri- 
buer la force dans un atelier mâcanique, 
pour mettre en action sur l'heure les ma- 
chines et les outils, que faut-il faire ? Tour= 
ner un robinet, le robinet du gaz d'eclai- 
rage qui traverse la rue. On n'a pasă sin- 
quieter de cet agent moteur, il circule sous 
le pavs, il estă noire porte, il entre ou s'ar- 
rete ă notre commandement; il agit ou sin- 
terrompt, comme on allume ou comme on 
cteint une bougie. Bien plus, au moyen du 
compteur, il se mesure lui-mâme ; le volume 
depens€ est enregistre tout aussitât. Ajoulons 
que cet agent moteur si commode, si peu 
embarrassant pour la mise en train du tra- 
vail, n'est pas plus gânant une fois le travail 
accompli. Aprăs avoir exerce sun action mâ= 
canique, il disparait sans laisser de traces, 
sans occasionner d'encombrement ou d'em- 
barras : de L'acide carbonique et de la vapeur 
d'eau, voilă tous les râsidus que laisse cet 
agent moteur, qui, enire dans atelier ă Petat 
de gaz, en sort sous la mâme forme.
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Il est vraiment impossible d'imaginer une |! des considerations erronses. Ce qu'il fallait 
force motrice plus commode dans son emploi, 
plus simple dans la pratique. C'est lideal du 
moteur qui entre dans /Pusine poury accomplir 
un travail, et qui s'en €chappe sans laisser 
sur son passage d'autres traces que Limpul- 

sion dont il a anime l'atelier. Nous insistons 

sur cette particularită, car c'est lă, ă nos yeux, 

ce qui domine parmi les avantages du moteur 

ă gaz, . 

En resume, avec le moteur ă gaz, aucune 

chauditre, aucun foyer, aucun approvision- 

nement de combustible ă faire, pas une mi- 

nute ă perdre-pour la mise en train, aucur 

temps d'arrât, et, avantage bien rare, aucune 

de&pense pendant linaction de lappareil. 

Dans Venumeration des qualites de la ma- 

chine Lenoir, il a €t6 emis un apercu inexact, 

que nous nous permettrons de rectifier en 

passant. On a dit que cette machine suppri- 

merait le combustible. Plus de charbon, plus 

de combustiblel s'est-on 6cri ă ce propos; et 
Pon n'a pas manque de faire remarquer 
quelle influence heureuse cette circonstance 
devait exercer sur lindustrie moderne, en 

assurant la conservation de nos houillăres, 
ce grand reservoir de notre activite manufac- 

turiăre, cette mine precieuse dont on redoute 

Tappauvrissement. On oubliait, dans cette 
naive consideration, que le combustible n'est 

point, tant s'en faut, supprime par la ma- 

chine Lenoir. C'est avec la houille qu'est 

obtenu le gaz de l'eclairage, et ce qui est 

pire, avec de la houille employee tout ă la 

fois et comme combustible et comme source 
du gaz. La conservation de nos houillâres 
west donc pas un argument ă invoquer en 
faveur de cette machine. Si quelque chose, 

au coniraire, doit hâter l'epuisement de noş 
gisemente houillers, c'est certainement cette 
nouvelle machine, en la supposant adoptee 

dans les deux mondes. Le moteur ă gaz se 
recommande par des avantages assez reels 
pour qu'on n'aille pas invoquer en sa iaveur         

dire, ce qui est seul vrai, c'est que le point 

de consommation de la houille sera deplace. 
Au lieu de brăler du charbon dans le foyer 
d'une chaudizre ă vopeur, on en brălera ă 
peu prăs la meme quantite sous les cornues 

servant ă la preparation du gaz. Le proprie- 
taire du moteur n'aura pas, il est vrai, ă s'em- 

barrasser de briler du charbon ; c'est usine 

ă gaz qui se chargera de cet office; mais, pour 
&tre deplacee quant au lieu de Poperation, la 
consommation de la houille ne diminuera 

pas pour cela ; elle augmentera, au contraire, 

puisqu'il faudra consacrer ă la preparation 
du gaz hydrogene bicarbone de prodi- 
gieuses quantil6s de charbon de terre, si ja- 
mais le motenr ă gaz se substitue partout ă la 

machine ă vapeur. L'axiome ez nzhilo nzhul 

est aussi vrai pour les sciences physiques que 
pour la philosophie. C'est lă une considera- 
tion qu'il est peât-etre superilu de rappeler ă 
beaucoup de nos lecteurs; mais Lesprit pu- 

blic prend si aisement le change en de telles 
questions, que l'on nous excusera de rappeler 

des principes €el&mentaires, 

La pratique pendant dix annces du mo- 
teur Lenoir a donne une solution avanta- 

geuse du probleme de la distribution des 
petites forces ă domicile. Aujourd'hui, la petite 
industrie est tres-mal partagee quant ă la 
main-d'euvre. La machine ă vapeur, qui 

rend tant de services dans les grandes usines, 
ne peut seconder le travail du petit indus- 
triel, de Pouvrier ă domicile. C'est en vain 

que lona essaye de mettre ă la disposition 
des petites industries et des ateliers fournis 
d'un trăs-faible personnel, un agent moteur 

susceptible d'&tre fractionne. On a espere un 

moment que L'electricite, c'est-ă-dire les 
machines  €leciro- magnstiques , permet- 

traient d'envoţer ă domicile ces (ractions 
de force, qui suppleeraient avec avantage 

ă linsuffisance ou aux embarras du travaii 
manuel. On a 6galement songe ă utiliser, 
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dans le meme but, la force mâcanique râsi- | desubstitueraux quatre ou cinq ouvriers ser- dant dans Pair comprime. Tout le long du i vantde manuvres, une force mecanique ; — faubourg Saint-Antoine, ă Paris, par exem- 
ple, on aurait âtabli un long eanal mtallique 
rempli d'air comprime. Des prises faites, au 
moyen d'un tuşau, sur le conduit principal, 
auraient introduit chez chaque fabricant, 
et aux divers etages de chaque maison, un 
certain volume d'air comprim$, representant 
la quântită de force râclamâe pour le travail 
ă accomplir. Ce projet &tait seduisant, mais: 
on a recule devant la difficulte d'une canali-. 
sation speciale et pleine de difficulte, car 
Vair comprime tendrait ă fuir par les plus 
faibles disjonctions des tuyaux de conduite. 
Il a encore ct question, dans les grandes 
villes oi le mode de distribution des eaux 
potables permet de les 6lever au plus haut 
des maisons, de consacrer la pression de ces 
colonnes d'eau ă creer de petites forces, que | 
Von mettrait ă la disposition des ateliers. Mais | 
ici encore il s'agirait d'une canalisation par- 
ticuli&re, assez diflicile d'ailleurs, car, en rai- 
son de la difiârence des. niveaux, on ne 
pourrait alimenter tous les lieux sous une 
mâme pression. 

Ce defaut de canalisation, qui a empeche 
Vexecution des projets intâressants que nous 
venons de rappeler, ne peut plus arrâter 

des qu'il s'agit du moteur ă gaz. Cette ca- 

nalisation, qui €tait un emp&chement decisif 
quand il s'agissait de Lair comprimă ou de 
la pression de Veau, est toute faite grâce ă 
Jimmense et multiple reseau qui, sous 
le pave des rues, distribue le gaz dans 

tous les points et ă toutes les hauteurs des 
villes. 5 

II est done certain, grâce ă la canalisation 
qui est depuis longtemps etablie dans Linte- 
rieur des villes pour le transport du gaz, que 
le probleme de ha distribution de la forceă 
domicile a ete resolu par la machine Lenoir. 
Toutes les industries qui, ă Paris ou dans les 

grandes villes, se trouveraient bien de rem- 
placer par un petit moteur le travail manuel, 

7 1, 

  

tous les 6tablissements qui ont besoin d'un 

  
Fig. 434. — M. Lenoir, 

moteur d'une certaine puissance, mais qui ne 
l'emploient que pendant un court intervale 
ou ă certains moments dâtermines, et qui ne 
peuvent dâs lors recourir ă office trop: 
dispendieux de la vapeur; — enfin beau- 
coup d'industries speciales qui n'ont point 
aujourd'hui recours aux machines ă va- 
peur, en raison des prescriptions sevăres aux- 
quelles les reglements d'administration sou- 
mettent ces appareils; — dans tous ces cas, 
le moteur ă gaz aura son application toute 
trouvee. 

A Vapparition de la machine Lenoir, on 
conţui tout de suite une trăs-haute idee 
de ce moteur nouveau, eton parlait d'en 
faire un moteur universel, applicable im- 
mediatement aux chemins de fer, aux lo- 
comobiles, voire meme ă la navigation a6- 

363
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rienne (1). Voici ă peu prăs comment on en- 

tendait proceder dans ces diverses applica- 

tions. 
Pour remplacer la vapeur dans les machi- 

nes ă navigation, on preparerait, ă bord, le 
gaz inflammable, destine ăanimer le moteur. 
On prendrait, dans ce cas, le gaz hydrogene 

pur, qui developpe, enbrâlant, une quantite 
de chaleur bien superieure ă celle qui re- 

sulte de la combustion du gaz de L'eclairage, 
et qu'il est, d'ailleurs, tres-facile d'obtenir 
sur le pont d'un navire, sans autres matitres 
premitres que de Lacide sulfurique et de 

la ferraille, sans autres appareils que deux 
oa trois tonneaux defonc6s pour la produc- 
tion et le lavage du gaz. Quant aux locomo- 
tives, c'est autre chose. On ne preparerait 
pas le gaz pendant la marche ; on se servirait 
du gaz de leclairage, comprime ă 12 ou 

15 aumosphăres. On a m6me congu l'espoir 
de rendre inutile enorme poids des locomo- 
tives, qui est aujourd'hui indispensable pour 

assurer l'adherence du convoi sur les rails et 

(1) Nous avons recu d'un de nos lecteurs, M. E. Abadie, 
une lettre ot cette question est soulev6e: 

« Dans application de la machine ă gaz,nous €crivait M. Aba- 

die,on n'aurait plus, comme dansla machine de MM. Gifiard, 

David et Sciama, ă emporter des appareils bun poids con- 

siderable. La provision de gaz combustible produirait en se 

consumant, une perte de force ascensionnelle qui serait 

“compensce par du lest, et la v6duction en vapeur de la 

petite quantite d'eau qui entoure le cylindre ; enfin, plus 

de crainte au sujet de Linflammation de l'asrostat, 
« L'emploi de cet appareil, joint ă celui de piăces trâs- 

legtres, aujour&hui en acier, plus tard en aluminium, per- 
metirait, ă Egalite de force motrice, de reduire de beaucoup 

les dimensions de Va6rostat, et par suite d'augmenter la 

vitesse, de făgon ă pouvoir eflecluer toutes les maneuvres 

n€cessaires et pour atteindre la couche d'air ou r&gne un 

vent favorable. Enfin, en essayani de retrouver la composi- 
tion du vernis de Fortin, pour enduire le tafietas de fagon ă 

le rendre presque completement impermâable, on arri- 

vera, je crois, ă faire faire un grand pasă cette belle ques- 

tion, qui, relâguse parmi les chimâres par quelques savants 

„et beaucoup trop discrâditâe par les essais infructueux d'un 

grand nombre d'inventeurs qui ignorent souvent les pre- 
miers principes de physique et de mâcanique, arrivera pro- 

bablement ă une solution complăte par Lemploi de moteurs 

plus puissants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. » 

“application ă la navigation a6rienne d'une machine rela- 

tivement l€gâre, et qui fonctionne sans aucun foyer, est 

une ide toute naturelle, et qui, pour ainsi dire, va de soi. 

Avis aux a6ronautes,. 

  

  

la progression des roues. On croyait qu'eu 
distribuant cinq ou six appareils moteurs sur 
ioute Ptendue du convoi, afin de râparlir 
uniformâment la charge, on obtiendrail une 

adhârence sulfisante pour €viter la rotation 
des rouessur place et assurer leur progression. 

En ce qui concerne les locomobiles, les 

idees &taient un peu plus precises, et elles 

nous semblent plus rationnelles ; il est vrai 
que c'est lă le plus petit câte de Pemploi ge- 
n&ral de la vapeur. On fait remarquer que la 
difficulte de manier une chaudiăre ă vapeur, 

Vapprâhension des incendies, Lobligatioa de 

debarrasser les chauditres des incrustations 
terreuses resultant de L&vaporation de lPeau, 
enfin la difficulie de transporter, ă travers 
les sentiers et les chemins vicinaux, celle 

machine necessairement lourde quand elle 

est puissante, empâchent trop souvent les 

cultivateurs d'avoir recours ă la locomo- 

bile. Toutes ces difficultes disparaissent 6vi- 
demment avec le moteur ă gaz, etsilon 
objecte quiil est malaise de se procurer, 

en pleine campagne, du gaz d'clairage, on 
repond quiil ne serait pas dificile de faire, ă 
la ville prochaine, un approvisionnement 
de gaz comprime. M. Lenoir ajoute que l'on 
pourrait, dans ce cas, remplacer le gaz par 
des huiles volatiles ou des carbures d'hydro- 

gene liquides, aujourd'hui ă irâs-bas prix 
dans le commerce, et qui, reduits en vapeur, 

rempliraient office du gaz. Une fois la ma- 
chine en train, la chaleur en exces que deve- 

loppe la combustion, et que l'on est oblige 

de soustraire par un courant d'eau îroide, 

suffirait ă volatiliser ces carbures d'hydro- 

gene liquides pour envoyer leur vapeur se 
brăler dans le cylindre. D'apres NM. Lenoir, 
Pappareil sevvant ă alimenter de vapeur in- 

flammable une machine de la force de qua- 
tre chevaux, tiendrait dans un chapeau 

d'homme. 
A ces projets seduisants, ă ces belles per- 

spectives, il n'y a rien ă repondre, sinon que 

ce sont lă des vues prematurees. Contentons- 
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nous d'enregistrer les  faits. presentement 
&tablis ; ils sont assez importants pour que, 
mâme limitee ă son €tai actuel, la decouverte 

de M. Lenoir tienne un rang tr&s-honorable 
parmi les inventions de notre sitcle. [l est 

constant que nous possedons aujourd'hui une 
machine qui a resolu le probleme d'ex€- 
cuter un travail mecanique en supprimant 

la chaudiere et le foşer des machines ă va- 

peur; qu'elle n'est pas trop dispendieuse et 
qw'elle est surtout d'une simplicite et d'une 

facilite d'emploi qui surpassent toute imagi- 

nation. Quantă son effet mecanique, on a 
dâjă construit une machine de ia force de 
septou huit chevaux-vapeur. Enregistrons ces 
faits, et quant aux applications ă venir, 6vi- 
tons de jeter dans le public un espoir ou une 
defaveur qui seraient €galement mal fondes, 

FIN DU MOTEUR A GAZ,
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CHAPITRE PREMIER 
. 

EISTORIQUE DE LA DECOUVERTE DE I/ALUNINIUM. — SES DIFFERENTES PROPRICTES. — METHODES ET PROCEDES 

” EN USAGE POUR SON EXTRACTION ET SA PREPARATION. 

L/attention du public fut vivement excitee, 

en 1855, par Vannonce dune decuuverte 
bien digne, en effet, d'eveiller un interet 

unanime. le la simple argile de nos terrains, 

de la marne des champs, on avait, disait-on, 
retir6 un metal que ses caracteres chimiques 
rangent tout ă cote des mâtaux precieux, et 
capable de resister, comme lor, le platine et 
Vargent, ă Paction des causes extârieures 
d'alteration. A ces premiers caractăres ce 
metal joignait ia singuliere propricte d'âtre 

plus leger que le verre, et d'âtre fusibleă 

une temperature modâree, ce qui permet- 
“tait de le mouler sous toutes les formes. 

Cus diverses assertions, qui excitărent ă bon 

droit beaucoup de surprise, n'avaient pour- 
tant rien d'exagere, et nous allons nous atta- 
cher ă exposer brievement les faits sur les- 
quels elles reposent. 

C'est une des vues les plus remarquables 

de Lavoisier, d'avoir annonce que, dans les 

substances minerales designees sous le nom 
commun de ferves et d'alcalis, îl existe 

de veritables mâtaux. Par une prevision de 

son genie, dont on devait plus tard compren- 

dre toute la portee, lillustre createur de la 
chimie moderne avanga que les alcalis fixes, 

et les terres depuis longtemps designees sous 
le nom de chaux, de magnesie, d'aluminc, de 

baryle, de strontiane, etc., ne sont autre 

  
  

chose que des oxydes d'un metal particulier. 
Vingt annces apres, Humphry Davy, appli- 

quant ă lanalyse de ces composes la pile de 
Volta, justifia avec €clat cette prâvision de 
Lavoisier. Il separa, grâce ă Vaction decom- 
posante du fluide €lectrique, Poxygene et le 

metal qui constituent, par leur union, les 
alcalis et les terres. 

En agissant de la mâme manitre sur la 

potasse et la soude, Davy isola: leurs ra- 
dicaux mâtalliques, le potassium et le so- 
dium. Peu de temps apres, en operant sur 
la baryte, la strontiane et la chaux, il retira 

de ces terres leurs radicaux metalliques, le 

baryum, le strontium et le calcium. Mais, en 
raison de la faible conductibilite electrique 
des composes terreux, Davy ne put parvenir 

ă reduire, au moyen de la pile, le reste des 

bases terreuses, c'est-â-dire Valumine, la 

glycine, I'ytiria et la zircone. 

Plusieurs chimistes, entre autres Berzelius 

et OkErstedt, echoutrent dans la meme ten- 

tative, et pendant vingt ans ce ne fut que par 
une vue theorique, fondee sur P'analogie, que 
Von put considârer ces substances comme 

des oxydes metalliques. Ce n'est qu'en 1827 

qu'un chimiste allemand, M. Wohler, par- 
vint ă les reduire. 

M. Wohler eut la pensee de substituer un 

puissant efiet chimique ă action de la pile 

de Volta, pour Pextraction des metaux ter- 
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reux. Le potassium et le sodium, radicaux 
metalliques de la potasse et de la soude, sont, 
de tous les mâtaux, ceux qui presentent les 
plus 6nergiques affinites chimiques. On pou- 
vait donc espârer qu'en soumettant ă Taction 
du potassium ou du sodium lun des compo- 
ses terreux qu'il s'agissait de reduire, le 
potassium detruirait cette combinaison, et 

rendrait libre le metal nouveau que on 
cherchait ă isoler. 

“ETRIS = 

Fig. 433. — M. Wohler. 
  

L'experience justifia cette prevision. “Pour 
obtenir Valuminium mctallique, M. Wohler 
s'adressa au compos€ qui râsulte de Punion 
de ce metal avec le chlore, c'est-ă-dire au 
chlorure d'aluminium. Au fond d'un creuset 
de porcelaine il mit quelques fragments de 
potassium, et par-dessus, un volume ă peu 
prs €gal de chlorure d'aluminium. Le :creu- 
set fut place sur une lampe ă esprit-de-vin ă 
double courant d'air, pour favoriser la reaction 
par Lintervention de la chaleur rouge. 

Place dans ces conditions, le chlorure d'a- 
juminium fut entigrement dâcompos6; par 
suite de son affinit€ superieure, le potassium, 

chassant Laluminium de sa combinaison 
avec le chlore, sempara de ce dernier corps, 
pour produire du chlorure de potassium, 
pendant que laluminium demeurait libre ă 
V'6tat metallique. Comme le chlorure de po- 
tassium est un sel soluble dans l'eau, il sut- 
fisait pour le dissoudre de plonger dans Peau 

le creuset; 'aluminium apparut alors ă P6- 
tat de liberte. 

Le metal ainsi isolă constituait une pous- 
sidre grise, susceptible de prendre par le 

frottement l'eclat metallique ; mais, selon 
M. Wohler, cette substance ne pouvait en- 
trer en fusion, mâme ă la temperature la plus 

6levee, et elle €tait eminemment oxydable. 

L'aluminium ne fut point le seul mâtal 
isole par ce procede. Par l'emploi des memes 
moyens, M. Wshler obtint le glycium et 
Pyttrium. 

Peu de temps apres, un de nos savanis 
chimistes, M. Bussy, professeur 4 Pfcole de 
pharmacie de Paris, decomposa par le mâme     

  
procâde la magnesie, et en retira son radical 
metallique, le magnesium. 

Si on place dans un creuset un melange 
de chlorure de magnâsium et de sodium, et 
qu'on chaufie ce mâlange au rouge pendant 
un quart d'heure, on trouve au bout de ce 
temps, dans le creuset, du chlorure de sodium 
et du magnsium. M. Bussy ctudia et fit con- 
naître les proprietes particuliăres du metal 
extrait des sels magnâsiens. 

Les divers corps isoles de cette manitre 
presentaient d'ailleurs des proprietes entiă- 
rement analogues ă celles que Von attribuait 
ă Valuminium. C'6taient toujours des pou- 
dres noires ou grises, n'offrant qw'ă un faible 
degre, on le croyait du moins, les caractăres 

"qui distinguent les metaux. Infusibles, trâs- 
| alterables par Linfluence de 'airou des agents 
chimiques, trăs-oxydables, ils semblaient, ă 
ce titre, condamnes ă vieilhr obscurement 
dans le cadre de la theorie, sans jamais rece- 
voir la moindre application dans la pratique. 

Dans les sciences d'observation, les mâ-
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thodes gânerales conslituent de precieux 

instruments de recherche ; mais ces metho- 

des, qui sont la richesse et Vorgueil d'une 

science, ont quelquefois plus d'eclat que d'u- 

tilite, car elles apportent souvent de graves 
obstacles ă la decouverte de faits nouveaux. 

C'est par suite d'une methode et d'une vue 

generales que les chimistes, dans les premiers 
temps, s'6iaient accordes ă confondre dans un 
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Fig. 436. — M. Bussy. 

mâ&me groupe tous les metaux terreux. Mode- 
lant sur celles du magnesium, du baryum, du 
calcium et du strontium, les proprietes chi- 

miques de tous les metaux terreux, ils con- 

sideraient aluminium et ses congentres 

comme des substances eminemment oxyda- 

bles ei depourvues de tout caractere melal- 

liqne proprement dit. Or, c'ctait lă une grave 

erreur. Ces divers mâtaux n'oftraient alors 

entre eux, on peut le dire, d'autre caractere 
commun que celui d'âtre inconnus. 

En 185%, M. Herri Sainte-Claire-Deville, 

professeur de chimie ă PEicole normale, avant 
soumis ă une €tude attentive aluminium, que 

M. Wohler n'avait fait qu'entrevoir, recon- 

  
  

  

MERVEILLES DE LA SCIENCE. 

nut avec surprise que ce metal jouit de pro- 

priâtes fort differentes de celles qu'on lui 
attribuait, d'apr&s M. Wâhler. Ces proprietes 
sont si remarquables, qu'elles ont tout de 
suite donne Lidee la plus €levee de Luvenir 

reserve ă ce metal nouveau. Voici, en effet, 

les proprictes que M. Deville a reconnues au 

metal qui fait partie de largile (1). 
l'aluminium est d'un blanc €clatant; sa 

couleur est intermediaire entre celles de lar- 
gent et du platine. ÎI est plus leger que le 
verre; sa densite est representee par le chif- 
fre 2,56. Sa tenacite est considerable. On le 

travaille au marteau avec la plus grande [a- 

cilite ; on Pâtire en fils d'une finesse extrâme. 

Enfin il entre en fusion ă une temperature 
inferieure ă celle de la fusion de L'argent. 

Voilă dejă une serie de caractăres qui per- 
mettent de placer ce corps simple au rang 

des metaux qui trouvent dans les arts les plus 
nombreux emplois. Mais ses propristes chimi- 
ques contribuent surtoută le rendre precieux. 

L'aluminium est un metal completement 

inaltârable ă air. II s6journe, sans se ternir, 
dans air sec ou charge d'humidite, et tan- 
dis que nos metaux usuels, tels que l'etain, le 
plomb ou le zinc, fraichement coupes, per- 

dent promptement leur eclat quand on les 
expose ă l'air humide, Paluminium, dans les! 
m6mes conditions, demeure aussi brillant 
que l'or, le platine ou /argent. II lemporte 
meme sur le dernier de ces mâtaux quant ă 
sa resistance ă Vaction de Pair. Expos6, en 
eflet, ă Paction du gaz hydrogene sulture, 
largent est attaque par ce gaz et novircit su- 
bitement ; aussi, par une exposition pro- 
longee ă Pair atmospherique, les objets d'ar- 
gent. finissent-ils par s'altrer sous influence 
de faibles quantites d'hydrogtne sulfure qui 

se rencontrent accidentellement dans l'atmo- 
sphăre. L'aluminium, au contraire, resiste 
parfaitement ă Paction du gaz sulfhydrique ; 

sous ce rapport, il a done sur Pargent une 

] superiorite notable. Enfin aluminium op- 

(1) L'argile renferme de 20 ă 25 pour 100 d'aluminium.
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pose une resistance trăs-prononcee ă action 
des acides. L'acide azotique, Pacide sulfu- 
rique, employes ă froid, n'exercent sur lui au- 
cune action, et Von peut conserver dans les 
acides azotique ou sulfurique des lames de 
ce mâtal sans qu'il eprouve ni dissolution ni 
alteration. 

L'acide chlorhydrique seul Lattaque et le 
dissout ă froid: 

Tout le monde comprend les avantages que 
doit presenter au point de vue de ses applica- 

tions, un mâtal blanc et inalterable comme 

"Vargent,— qui ne noireit pas malgre sonsejour 

prolonge dans air, — qui est fusible ă une 
temperature moderee, et peut, dăs lors, se 

plier ă toutes les formes desirables; — qui se 

travaille au marteau avec facilite ; — qui s'€tire 
en fils jouissant d'une tenacite remarquable, 

— et qui prsente enfin la propricte,singuliere 
et inattendue, d'âtre plus leger que le verre. 
Ce melal nouveau parut donc tout de suite 
appele ă prendre une place importante parmi 
les mati&res premitres de Lindustrie. 

On a dit, que Valuminium pourrait en- 

trer un jour dans nos alliages precieux, 
et remplacer lor et Pargent dans les mon- 

naies et les bijoux. C'etait une erreur. En 
effet, ce qui contribue surtout ă donner ă 

Vargent et ă Vor les caracteres de metal pre- 
cieux, ce qui a decide leur adoption sousce 
rapport, c'est la facilite avec laquelle on retire 
ces mâtaux des alliages, des melanges ou des 

combinaisons diverses ou ils se trouvent en- 

gag6s. Par des operations chimiques fort sim- 
ples, lor et Pargent sont extraits sans peine 
de tous les composes qui les renferment. La- 
luminium est dâpourvu de ce privilege. On 

ne pourrait, comme lor et Largent, le s€- 
parer, ă V'6tat metallique, de ses divers com- 

pos6s. Au lieu d'aluminium, on n'en retire- 
rait que de l'alumine, c'est-ă- dire la base de 
argile, matitre sans valeur. Tel est le motif 
qui empâchera d'adepterl'aluminium comme 
auxiliaire, dans nos monnaies, de Pargentet 

de lor. D'ailleurs, un metal d'un gisement 

    

  

    

aussi commun, une substance faisant partie 
de argile que nous foulons ă nos pieds, et 
dont la valeur serait variable par toutes sor- 
tes de circonstances, ne saurait âtre accepte, 

dans aucun cas, comme signe reprâsentatif 

des richesses. 
L'aluminium doit donc âtre exclusivement 

reserve aux besoins de Lindustrie. On peut le 
consacrer ă la confection des vases et d'instru- 
menis de toute nature dans lesquels la râsis- 

tanceăl'actionde air etdes agents chimiques 
est une condition necessaire. Îl rend, dans ce 

genre d'applicalions, des services reels. 
Un autre emploi important de /alumi- 

nium, se irouve dans l'ornement et le de- 

cor extârieur. Largent est souvent rejet€ 

comme objet d'ornement, en raison de sa 

promple alteration par les emanations suliu- 
reuses, et Pon est contraint de se priver ainsi 
de l'eclat et de la riche teinte de ce metal, dans 

beaucoup de cas ou ils auraient produit les 
plus heureux effels. L'uluminium supplâera 
ici largent avec beaucoup d'avantages. 
"1 est bon, toutefois, quand on parle des 

applications que pourra recevoir le metal de 

largile, de distinguer entre ses applications 
imimediates et ses applications ă venir. Par ap- 
plications immediates de aluminium, nous 

entendons celles qu'il pourrait recevoir au 

prix assez 6lev& auquel il se trouve aujour- 

d'hui dans le commerce; par applications ă 
venir celles qui lui sont reservees lorsque les 
progres ulterieurs de la fabrication en auront 
notablement abaisse le prix. 

Dans le premier cas, aluminium est dăs 
aujourd'hui tr&s-utile, en raison de son inal- 

 terabilite, de sa tenacite et de sa legărete, pour 

construire ces instruments de precision dans 
lesquels le travail de Partiste est tout, et le prix 
de la matitre presque rien. Citons, par exem- 
ple, les balances de precision, l'horlogerie, les 
instruments d'astronomie et de geodesie. Par 
son innocuite complăte sur nos organes, il 
joue encore un assez grand râle dans la 
confection des instruments de chirurgie
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Dans le second cas, c'est-ă-dire lorsque le 

prix de Paluminium permettra de le faire 
entrer en concurrence avec le cuivre et Le6- 

tain, comment hâsiter un instant entre le 

nouveau mâtal et le cuivre? D'un câte, un 
mâtal oxydable, d'une odeur desagrâable , 
“dont tous les composes sont veneneux; de 

lautre, un metal inalterable, trois fois plus 

leger, sans odeur et sans la moindre influence 

nuisible sur l'economie. _ 

Il ne faut pas, d'ailleurs, perdre de vue l'a- 
vaniage capitai que prâsentera, au point de 

vue de ses applications, la faible densite de 
Paluminium. En admettant qu'ă poids egal 
Valuminium coătât quatre fois plus cher que 

Vargent, il ne serait pourtant pas plus cher 
que ce metal, puisque, en raison de sa den- 
site, un kilogramme d'aluminium occupe 
quatre fois plus de volume qu'un kilogramme 

d'argent. II pourra done servir ă fabriquer 

quatre fois plus d'objets, sa tenacite, sa re- 
sistance ctant superieures, mâme ă volume 
egal, ă celles de Vargent. 

Malheureusement aluminium est encore 

ă un prix irop €leve dans le commerce pour 
que l'on puisse se flatter de le faire entrer' 

dans les usages habituels de la vie. Le pro- 
cede metallurgique qui sert ă preparer ce 

mâtal s'environne encore de beaucoup de 

difficultes, et ce n'est que dans des usines 
spâciales, comme celles de MM. Tissier frăres, 
ă Rouen, de M. Morin, ă Nanterre etă Alais, 

que l'on peut se flatter d'obtenir, ă coup sur 
et avec quelque economie, ce mâtal pre- 

cieux. L'intervention du sodium est neces- 
saire pour obtenir aluminium ; or, le so- 

dium est un produit difficile ă obtenir. Dăs 
lors la pr&paration de Paluminium n'est pas 
sans difficultes. 

Ces difficultes pourtant ont ete vaincues 
par une poursuite attentive et constante. Le 

moment est venu pour nous de faire con- 
naitre les differentes methodes qui sont au- 

jourd'hui en usage pour la prâparation du 

mâtal tire de L'argile, 

    

    

L'aluminium s'oblient en traitant le chlo- 
rure d'aluminium par le sodium. Ce der- 
nier corps, aux affinites. chimiques tr&s- 
nergiques, decompose le chlorure d'alu- 

minium, en formant du ehlorure de sodium, 

et Laluminium devient libre. 

La iabrication industrielle du nouveau mâ- 

tal comprend, d'apres cela, les trois opera- 
tions suivantes : 

1* Prâparation du chlorure d'aluminium ; 
2 Preparation economique du sodium ; : 

3* Decomposilion du chlorure d'aluminium 
par le sodium. 

De ces trois operations, les deux premitres 
ont seules regu une solution satisfaisante ; 
la troisiome prâsente d'assez grandes diffi- 

cultes. Voiei, d'ailleurs, comment on les exâ- 
„ cute dans les usines dejă mentionnees. 

Le chlorure d'aluminium se prepare en di- 
rigeant un courant de chlore gazeux sur de 

lalumine mâlangee ă du goudron. Cette 
alumine a ât€ obtenue en decomposant par 
la chaleur alun ammoniacal, qui, calcin€, 

laisse pour residu lalumine pure, et suscep- 
tible, dăs lors, de fournir aluminium ă un 

grand tat de purete. 

Le traitement de l'alumine par le chlore 
se fait dans une de ces cornues de terre qui 

servent ăla fabrication du gaz de Veclairage. 

L/absorption du chlore est toujours complite, 
et marche avec la plus grande regularite. 
Comme la cornue est fortement chaufice, et 

que le chlorure d'aluminium est volatil, ce 
compos6 distille ă mesure qu'il prend nais- 
sance, et vient se condenser dans une cham- 

bre en magonnerie, revâtue de faience ă lin- 

terieur. 

Ainsi obtenu, le chlorure d'aluminium 

constitue une matiăre compacte, d'une densite 

considerable, et composee d'une agglome- 
ration de cristaux de couleur jaune. 

Comme lalun ammoniacal, qui sertă la 

preparation du chlorure d'aluminium, ren- 

ferme des impuretes, et particulirement de 
de Loxide fer, qui passe dans aluminium ob- 
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Fig. 437. — Four pour la prâparation de Valuminium. 

L, contre-poids pour soulever la porte du (oyer; E, orifice d'introduction du mâlange de chlorure d'aluminium et de sodium; H, orifice 
de la cheminde 1; A, sole du four, B, rigole ea fonte; Cet D, briques qu'on enlăve pour laisser €couler d'abord les seories, ensuite Valuminium ; 
R, registre de la cheminte; J, vase oi tombe Valuminium ; E, foyer, du four. 

tenu, onessaya,en 1857, desubstituer au chlo- 

rure d'aluminiuimn, pour Vextraction de alu- 
minium, un minâral nature, la cryo/i/Ze, qui 
estuu fluorure double d'aluminium et de so- 
dium. Ce mineral, qui etait autrefois excessi- 
vement rare,ayant ete decouvertau Groânlană 

en 1855 par gisements immenses, put tre 

transporte en ltrance, et on essaya de le faire 
servir ă la preparalion de laluminium. 

En eftet, la cryolithe, traitee par le sodium 

dans un creuset porte au rouge, se decom- 
pose: le sodium remplace Yalumine, il se 

fait du fluorure de sodium, et aluminium 

reste ă l'6tat mâtallique. 

MM. 'Tissier fr&res essayărent ce procâde 

dans Lusine d'Amfreville-la-Mi-voie, prăs de 
Rouen, qu'ils avaient fondee pour la prăpa- 

ration de l'aluminium, pendant que M. Paul 
Morin, ancien preparateur des cours de âhi- 

mie de M. Dumas, creait ă Nanterre, pres de 

Paris, une usine semblable. 

Mais la preparation de aluminium par la 

cryolithe seule n'a pas donne de bons resul- 
TV, 

+ 

  

  

tats, IL paraît que ce mineral est sujet ă ren= 
fermer des phosphates, dont le phosphore ne 
peut jamais 6tre entierement chasse, et qui, 

venant se joindre ă aluminium, en altâre 
les proprietes. 

La preparation de Valuminium par la eryo- 
lithe seule a donc ete abandonnee. Cependant 
nous ne devons pas manquer de dire que ce 
mineral est aujourd'hui employe dans la pre- 
paration de laluminium, comme fondant ou 

comme auxiliaire utile, ă quelque titre que 

ce soit. On P'emploie dans la proportion que 
nous indiquerons. 

Nous allons decrire la pr&paration de Palu- 
minium par le melange de chlorure d'alu- 
minium, de sodium et de eryolithe, tel qu'il 

s'execute ă Pusine de M. Paul Morin, ă Nan- 

terre, ou pour mieux dire ă Pusine de 
MM. Merle, ă Alais. En effet, le chlore et le 
carbonate de soude, qui interviennent dans la 
preparation de Valuminium, sont fort chers 
ă Paris, tandis qu'ils sont ă bas prix en Pro- : 
vence, par suite du voisinage des fabriques de 

364
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soude artificielle de Marseille. C'est cette : 

circonstance qui a determine M. Paul Morin 
ă faire fabriquer ă Pusine de MM. Merle, ă 

Alais, laluminium par le procede que nous 
allons maintenant decrire. 

On prend 4110 kilogrammes de chlorure 

d'aluminium et 40 kilogram mes de cryolithe. 
On pulvârise bien exactement ce melange, 

auquel on ajoute 35 kilogrammes de sodium, 

prâalablement coupe en morceaux au moyen 
du couteau. : 

Ce melange opâre, on commence par 
chauffer le four. Ce four, que represente la 
figure 437, consiste en une longue cavite 

a voute surbaissee, A, que la flamme du 

foyer, F, peut parcourir dans toute son 

Gtendue, avant de s'tchapper avec la fumee 
par L'orifice, H, qui est lentrâe du tuyau 

de cheminse. Ce tuyau n'est pas entitre- 
ment visible sur notre dessin, parce qu'il 

se recourbe de haut en bas, comme dans 

beaucoup de cheminâes d'usines, dites che- 

mindes traînantes. On voit en | la partie 
descendante de ce tuyau de cheminee. 

Quand le four est bien chaud et que la 

flamme remplit toute sa capacite, on y pro- 

jette le melange de chlorure d'aluminium, 

de cryolithe et de sodium, par le trou E, 
lequel est ferme par un tampon metallique 

que Pon peut promptement deplacer et re- 
placer. Le mâlange n'6tant pas expos€ au 

contact de Pair, puisquiil tombe aussitât 

dans la flamme du four, le sodium ne s'oxyde 

pas. Dăs quiil est tombe sur la sole du four 
le melange fond, et la raction entre le chlo- 

rure d'aluminium et le sodium commence. 

Elle se traduit au dehors par une scrie de 

petites explosions, qui annoncent la decom- 

position graduelle du chlorure et la mise en 

liberte de Paluminium. | 
A mesure qu'il est mis en liberte, Lalumi- 

nium entre en fusion et occupe le bas de la 
sole du four. Le chlorure de sodium râsultant 

de la râaction, ainsi que le fluorure de la cryo- 

lithc,fondent &galement, et formentau-dessus 

  

  

du mstal fondu, une couche qui le preserve 
de l'oxydation. Cependant une partie du me- 
tal se trouve brilee, ce qui occasionne tou- 
jours des pertes. 

L'operation dure environ trois heures et 

demie. Au bout de ce temps, tout le chlorure 
d'aluminium est decompose. Alors on en- 
lăve la premiăre brique, C, qui ferme le four, 
ă Voppos€ du foyer. Les parties les plus l6- 

găres du melange liquefie par la chaleur, 

s'6coulent au dehors par cette ouverture, en 
suivant la rigole de fonte, B. Ce sont les sco- 
ries, c'est-ă-dire le melange de chlorure et de 

fluorure de sodium provenant de la reaction 
ainsi que du fondant. On les regoit dans une 
caisse de tole, portee sur. un chariot ă roues 
qui reposent elles-mâmes sur les rails d'un 

petit chemin de fer. 
Quand la caisse est pleine de ces scories li- 

quides et brilantes, on retire le chariot, et 

on le remplace immediatement par un vase 

de fonte, J. Retirantalors laseconde brique, D, 
on laisse couler l'aluminium fondu dans ce 

vase. Sans le laisser refroidir, on verse aussi- 

tât le metal fondu dans des lingotiăres. 

Avec les proportions indiquces ci-dessus, 

une opâration fournit 10 kilogrammes d'alu- 
minium. 

On voit que'la preparation de aluminium 

exige L'intervention du sodium. Le sodium, 

indispensable ă cette fabrication, se prâpare 

dans les mâmes usines qui servent ă Vextrac- 
tion de aluminium. Comme la pr&paration 

du sodium donne le curieux exemple d'une 

operation de laboratoire transportee sans 

modifications dans le domaine de industrie, 

nous croyons devoir en dire ici quelques mots. 

Il n'y a pas bien longiemps, le sodium €tait 

un produitexclusif des laboratoires de chimie. 

On ne Pavait jamais obienu qu'en quantites 
trăs-faibles, et seulement comme €chantillon 

pour les cours et les coilections de chimie. On 

le payait alors 800 francs ou 1,000 franes le 

kilogramme. Grâce aux modifications que 

s 
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Fig. 438. — Four pour Pextraction du sodlum. 

M. H. Sainte-Claire-Deville a introduites dans 
V'extraction de ce metal, le sodium ne revient 
aujourd'hui qu'ă 10 francs le kilogramme. Sa 
preparation marche avec une facilite et une 
regularite surprenantes ; elle est aussi facile 
que celle du zinc, aussi reguliăre que celle 
du gaz de L'eclairage. 

Pour preparer industriellement le sodium, 
on suit le procede qui se trouve decrit dans 
les ouvrages de chimie, c'est-ă-dire que Pon 
se sert du procâde dit de Brunner, qui con- 
siste ă decomposer le carbonate de soude par 
le charbon, ă une temperature trâs-6levee, 

Le perfectionnement introduit par M. De- 
ville dans la preparation industrielle du so- 
dium, a consiste ă ajouter de la craie au me- 
lange de carbonate de soude et de charbon.   

Cette craie (carbonate de chaux), en se decom- 
posant, fournit du gaz acide carbonique, 
qui, venant se joindre ă Pacide carbonique 
provenant du carbonate de soude, facilite la 
volatilisation du sodium, en renouvelant 
constamment l'espace dans lequel ses vapeurs 
peuvent se repandre. 

Les proportions employes dans lusine de 
Nanterre, et aujourd'hui dans Pusine d'Alais, 
pour la preparation du sodium, sont les sui- 
vantes: 

Carbonate de soude sec........ 40 kilogr. 
Crai, [cnc neaeeanneeseee 7 = 
Houille de Charleroi enpoudre. 18 — 

Le mâlange de ces matitres &tant opere, on 
lintroduit dans des cylindres de tâle rivte,
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qui sont fermes ă leurs deux extremites par 
des bouchons de fonte ă vis. L'un de ces bou- 
chons est perce d'un trou qui donne passage 
ă un tube de fer. | 

Le cylindre de fer, B (fig. 438), plein de 
ce melange, est introduit dans un four et dis- 

pose horizontalement. 

Au tube G que porte ce cylindre de fer, on 
ajoute alors le recipient A dans lequel doit 
venir se condenser le sodium rendu libre, 

car le sodium, €tant volatil, distille comme un 

liquide. Ce recipient A'G', que Lon voit repre- 

sente ă part dans la figure 438, est'une sorte 
de large flacon aplati, forme par la rcunion 
de deux demi-boites pareilles en fer, et qui 
laissent entre elles une cavite. 

P'operation dure environ deux heures ; le 

charbon, decomposant la soude du carbonate 
de soude, fournit de acide carbonique, qui 

distille. Ce sodium vient se condenser dans la 

boite de fer, A, qui sert de refrigerant, et que 
Lon a remplie en partie d'huile de schiste. 

Quand loperation est terminee, on ouvre 
la boiîte A en separant les deux plaques de 

fer mobiles qui la constituent, et on en de- 

tache le sodium. On opăre cette separation 

dans lhuile de schiste, pour ne pas laisser le 
metal s'oxyder ă Pair. 

Pour conserver le sodium, on place les 
masses ou lingots de ce mstal oxydable, dans 

des vases de zinc, pleins d'huile de schiste, et 

fermes par-dessus au moyen d'une fermeture 
hydraulique d'huile de schiste. Ces vases 
ne sont pas pleins d'huile de schiste, mais 
les lingots de sodium, aussitot aprts leur 

moulage, ont et€ trempes dans cette huile, 

laquelle, en s'oxydant, a laiss6 ă Pexterieur du 
mâtal, une sorte de vernis jaune, qui le pre- 
serve de Paction de l'air. On peut, en soule- 
vant le couvercle de ces seaux de zinc conte- 

nant le sodium, examiner ă Vair ces masses de 

sodium, qu'il etait autrefois si difficile et si 

dangereux de manier. Pourvu que !'on evite 

      

  

tout contact avec leau, on peut le toucher, 
comme si c'âtait de l'stain ou du'plomb. 

Le sodium ne presente, dans son manie- 
ment, aucune des difficultes ou des dangers 
auxquels on pouvait s'attendre, quand on r€- 

flechit aux proprictes bien connues du po- 
tassium, son analogue. On sait que le po- 
tassium decompose l'eau ă la temperature 
ordinaire, avec production de flamme, par 

suite de Linflammation du gaz bydrogene 
degage. En outre, dăs qu'on €l&ve sa temp&- 
rature, il brăâle au contact de Pair. Le sodium 

ne presente aucune de ces proprietes dange- 
rcus:s, qui auraient apporte un obstacle in- 
surmontable ă sa preparation et ă son emploi 
comme agent industriel. ll demeure, sans 
s'enflammer au contact de lair, en pleine fu- 
sion; et s'il decompose l'eau comme le po- 

| tassium, le gaz degage ne s'enflamme pas 

se dâgage avec celui qui provient de ladecom- | 

position de la craie, et le sodium rendu libre. |--:: 
  

CHAPITRE II 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'ALUMINIUM, — LE 

BRONZE D'ALUMINIUM. 

Quand on a parle pour la premiere fois de 

Valuminium, une certaine exageration, d'ail- 
leurs inevitable, s'tait mâlee aux apprecia- 

tions concernant lavenir de ce curieux pro- 
duit. Mais depuis cette epoque, cette question 
a €teexamince ă loisir, et l'on a pu la juger 

avec maturite. L'auteur de la decouverte du 
nouvel aluminium, M..H. Sainte-Claire-De- 

ville, a publice un memoire ou toutes les 
questions qui se rattachent ă cet objet sont 
expos6es avec beaucoup de soin et de r6- 
serve. Nous ne saurions mieux faire, pour 

exposer I'6tat rcel de cette question au mo- 

ment ou nous ecrivons ces lignes, que de 

mettre sous les yeux du lecteur le passage du 

memoire de M. Deville concernant les appli- 
cations futures de Valuminium : 

« Je ne doute pas aujourd'hui, dit M. Deville, que 
Valuminium ne devienne î6i ou iard un mâtal  
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usuel, Depuis que j'en ai mani6 des quantitâs con- 
sid6rables, j'ai pu verifier Pexaciilude de toutes les 
assertions rapportees dans le premier Mâmoire que 
j'ai publi€ sur ce sujet. Bien plus, son inaliârabilit€ 
et son innocuil6 parfaites ont pu ctre expârimentâes, 

“et aluminium a subi ces €preuves mieux encore 
que je ne pouvais le prâvoir. Ainsi, on peut 
fondre ce metal dans le nitre, chauffer les deux ma- 
titres au contact jusqu'au rouge vit, temp6rature ă 
laquelle le sel est en pleine d&composition, et, au 
milieu de ce degagement d'oxygâne, l'aluminiura ne 

s'allere pas;il peut &ire 6galement fondu dans le 
soufre, dans le sulfure de potassium, sans s'attaquer 
sensiblement (1). Resistant parfaitement bien ă 'ac- 
tion de Vacide nitrique, de V'acide sulfhydrigue, et 
en cela superieur mâme ă largent, il se rapproche 
de l'€tain, quand on le met au contact de l'acide 
chlorhydrique et des chlorures. Mais son innocuit6 
absolue en permelira l'emploi dans une foule de cas 
ou l6tain prâsente des inconvânients, â cause de la 
facilit6 avec laquelle ce metal est dissous par les 
acides organiques, Du reste, on a peu 6tudi6 le de- 

gre de resistance qu'opposait A nos agents les plus 

communs ies mâtaux que nous employons le plus 

fr6quemment. Ainsi, lorsque l'on fait bouillir pen- 

dant quelques instanta une solution de sel marin 

dans un creuset d'argent, on dissout de ce mâtal des 

quantit6s assez fortes pour que l'eau sale devienne 
alcaline et bleuisse fortement la teinture rouge de 
tournesol, Si l'on prend de l'6tain lamins, du pasllon 
d'6iain, qu'on le fasse chauffer pengant quelques 

minutes dans une dissolution de sel marin acidule 

avec de Yacide acâtique, on pourra constater, en 

decanianl la liqueur claire et en Ia traitant par V'hy- 
drogene sulfură, qu'il s'est dissous des quantitâs 
considerables d'6tain. Tel sera V'effet constant d'un 
mâlange de sel et de vinaigre sur les vases de cui- 
sine. Mais l'6iain n'aşant pas, îl parait, d'action no- 

table sur V'Economie et la saveur de ses sels €tant 
trăs-peu prononce, quoique dâsagrâable, la pr& 

sence de l'6tain dans nos aliments passe inapergue. 
« Toutes les proprittes chimiques que j'ai attri- 

buses â Valuminium se irouvent en outre confirmâes 

par les exp6riences que M. Wheatstone, â Londres, 
et M. Hulot, ă Paris, ont tentâes pour d6terminer le 
rang 6lectrique de ce mâtal. 

« Jai pu 6tudier, sur des 6chantilloas volumi- 
neux, les propri6i6s physiques de l'aluminium, et 
j'ai constat qu'on pouvait le laminer comme l'ar- 

gent ou Lstain, et le lirer aussi fin que l'argent et 

le cuivre. Enfin, une propriât6 curieuse, qu'il ma- 
nifeste avec d'autant plus d'intensit€ qu'il est plus 
pur, c'est une sonoril€ excessive, qui fait qw'un lin- 
got d'aluminiura suspendu â un fil et frappt d'un 
coup sec, produit le son d'une cloche de cristal. 
M. Lissajous, qui a constată avec moi cete sonorit, 

(1) L'or ne r&sistepas ă ces deux agents d'oxydation et de 
sulfuration. 
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"en a profit€ pour consiruire en aluminium des dia- 
pasons qui vibrent trâs-bien. Beaucoup d'usages 
sp&ciaux lui sont, en outre, râservâs â coup sâr, d 
cause de son excessive l6gtret6 ; et depuis que Valu- 
minium est dans le commerce, plusieurs essais 
d'application ont 6t6 dâji tentâs avec succăs. 

a Pourtant ces qualilâs ne sont pas suffisantes 
pour faire prefârer, dans la plupart des cas, Valu- 
minium aux m6taux prâcieux 4 6galit6 de prix. La 
condition pour que ce mâtal devienne d'un emploi 
g6n6ral est donc sa production â un prix notable- 

* 
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Fig. 439. — EH. Sainte-Claire-Deville. 

ment inf6rieur ă celui de largent. îl est vrai qu'ă 
cause de la difference de leurs densit6s, l'alumi- 
nium et largent ayant la mâme valeur, le pre- 

mier serait, en râalit€, quatre fois moins cher 

que le secondă volume 6gal; etă volume 6gail'a- 

luminium posstde une rigidit€ plus grande que 

Yargent. | 
« Le probl&me de la fabricalion 6conomique de 

Paluminium me parait de nature â âtre râsolu, d'un 
jour ă Yautre, par lindustrie, d'une maniâre satis- 

faisante, parce que les mal6riaux avec lesquels on 

peut le produire, mâme avec les proc6d6s actuels, 
sont tous â bas prix. Ainsi, th6oriquement, pour 

obtenir 2 €quivalents ou 28 kilogrammes d'alumi- 
nium, il faut : 

3 €q. de chlore, 108 kilog., 4 60 fr. les 100 kilog,.. 64 80 

  

1 €q. d'alumine, 52 kilog., ă 30 fr. les 100 kilog... 15 80 

3 €q. de carb. de soude, 159 kil.,ă 36fr.les 100 ki... 63 60 

26q. d'aluminium, 98 kilogr... 1. o csseeeeeaa 144 20
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« Ce qui porleă 5,45 centimes le prix des ma- 

liăres rigoureusement nâcessairesă la production de 
| kilogramme d'aluminium. » 

Les lignes qui precădent exposent nette- 
ment Letat actuel de la question qui vient de 
nous occuper. M. Deville ne presente point 

Valuminium comme destine ă remplacer lor 

et largent dans leurs precieux usages. A ses 
şeux, il tient un rang intermâdiaire entre les 
metaux precieux et les mâtaux oxydables, 
tels que le cuivre et '6tain. Mais il est cer- 
tain que, meme reduit ă ce râle interme- 
diaire, Paluminium, sil €tait ă bas prix, 
serait encore une acquisition des plus pre- 

cieuses pour lindustrie et economie domes- 
tigue, et qu'il nous rendrait, dans une foule 

de cas, de trăs-importants services. 

Arrivons aux applications industrielles de 
l'aluminium. L'Angleterre parut un moment 
vouloir s'en accommoder. Le peu de durete 
de Valuminium, la facilite avec laquelle on 
le travaille, la possibilite de melanger sa 

nuance propre avec celle de lor, parurent de- 

voir assurer son introduction dans l'orfevre- 
rie, chez nos voisins. Cependant cette faveur 

- fut de courte duree ; L'orfevrerie anglaise ne 

tarda pas ă ahandonner le nouveau metal. 
L'orfevrerie frangaise ne lavait jamais serieu- 

. sement adopte. Aujourd'hui aluminium ne 
sert plus que pour certains cas trăs-limites, 

par exemple pour former les corps de lor- 
gnettes, qu'il faut legers et solides, ou des in- 

struments de precision, et surtout pour les di- 
visions du gramme. Sa legtrete permet de 

fabriquer un centigramme sous la forme 
d'un ceyşlindre surmonte d'un bouton. 

L'activite des chercheurs ne fut point las- 

s6e par Pechec qu'avaient eprouve les appli- 

cations de laluminium. Elle se tourna vers 
les alliages de ce metal. 

Ce fut lalliage d'aluminium et de cuivre 
qui prevalut. Cependant les premiers essais 
furent infructueux, l'alliage stait trop dur et 

paraissait trop difficile ă travailler. Cestă 

  

    

M. Paul Morin que revient Phonneur d'avoir 
resolu les probl&mes qu'ofiraient la fabrica- 
tion industrielle du bronze d'aluminium et 

ses applications ă industrie. 

On a pu voir, ă l'Exposition universelie de: 
1861, dans deux magnifiques vitrines de 
M. Paul Morin, les plus beaux specimens de 
bijouterie, d'orfevrerie religieuse et de table, 
d'objets de fantaisie et de creation d'art. 

Cest ă Pusine d'Alais que s'effeclue la 

preparation du bronze d'aluminium. L'op&- 
ration est fort simple ; elle se reduit ă melan- 

ger par la fusion, dans un creuset, les deux 
mâtaux purs. Dans le cuivre fondu, on jette 
des lingots d'aluminium ; on agite la masse 

avec un ringard, et on la coule dans des lin- 
gotiăres. 

Le bronze d'aluminium, tel est le titre que 

cet alliage a regu dans Lindustrie, peut âtre 

fabriquc ă des titres divers, suivant les usages 

auxquels on le destine. Mais le meilleur, 

par l'ensemble de ses propristes, est compos& 
de 90 parties de cuivre et de 10 parties d'a- 

luminium. Les vases sacrâs, V'orfâvrerie de 
table et la bijouterie sont aujourd'hui ex- 
clusivement fabriques avec cet alliage, qui 
est le plus dur, le plus rigide, le plus tenace 
et le moins alterable. 

Cet alliage offre un grain extrâmement fin, 
qui se prâteă un poli remarquable et aussi 
agreable que la dorure. 

Le bronze d'aluminium prâsente une 
grande homogensite, qualite assez rare dans 

Jes alliages. On sait que le bronze des canons, 
par exemple, laisse &couler une partie de son 

&tain longtemps avant que la masse entitre 

entre en fusion : c'est ce qu'on nomme /igua- 
tion. Le bronze d'aluminium ne presente pas 
ce phenomene fâcheux; ses €lements cons- 
tituants ne se separent jamais par la fusion. 

La malleabilite et la duciilită du bronze 
d'aluminium sont considerables. II se forge 

ă froid, en se recrouissant fortement sous 

Laction du marteau, ce qui lui donne la 

durete et l'elasticit. A chaud il se forge
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Fig. 440. — Modâles d'objets d'âglise en aluminium, fabriqu6s par M. Paul Morin. 

aussi bien, et peut-etre mieux que le fer. 

Cette malleabilite ă chaud et ă froid le 
rend propre au laminage. On le tire ă la 
filiere en fils de toute grosseur; il se tire 

6galement en tubes de toute dimension. On 
peut le faconner ă froid, au marteau, comme 
font les orfevres pour Por et Pargent. 

Sa resistance ă la traction et au choc est 
des plus grandes. Simplement fondu, il ne 

rompt que sous Leftort d'un poids de 65ă 
10 kilogrammes par millimetre de section. 

Reduir en fils, il supporte jusqu'ă 90 kilo-   

grammes par millimătre avant rupture, c'est- 
ă-dire trois fois plus que le fer. 

Le tableau comparatit suivant fait connai- 
tre les resistances comparatives du beonze 
d'aluminium et d'autres alliages ou metaux ; 

Bronze des camons.... cc... 28 
Fer... ccneeeeaeeoe eseu 30 
Acier londu de Krupp........... 33 
Bronze d'aluminium ă 10 0/0.... 65 

Son 6lasticite a ete constatce par une seule 
experience au Conservatoire des arts et me- .



  

104 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

  
Fig. 441. — Modăles d'objets d'6glise en aluminium, fabriqu6s par M. Paul Morin, 

tiers. Simplement tondu ă l'etat brut, son 

coefficient d'elasticite est egal ă la moiti€ de 

celui du meilleur fer forge; il est quadruple 
de celui du bronze des canons, 6galement ă 
Vetat brut ou simplement fondu. 

A la fonte, le bronze d'aluminium se com- 

porte comme le meilleur mâtal fusible ; il 

n'est pas de piăce, si petite ou si grosse qu'elle 
soit, qu'on ne puisse reussir. La fonte au 

sable râussit parfaitement. 

Le bronze d'aluminium' n'empâte pas la 
lime, il se prâte avec la plus grande facilite 
au tranchant des outils. 

Il se repousse au tour, s'emboutit au ba-   

lancier, s'6tampe au mouton, se prâte, en un 

mot, docilement ă toutes les manipulations. 

Mais une propriete qui en fait par-dessus 
tout un mâtal prâcieux, c'est son inaltera- 
bilite relative. Il resiste, sans s'oxyder, aux 

corps gras ; il se ternit beaucoup moins vite 
ă Pair que Largent, le laiton, le bronze d'e- 

tain et les autres alliages cuivreux, ă plus 

forte raison que le fer et lacier; il n'a de su- 
perieurs, sous ce rapport, que aluminium 
pur, Lor et le platine. 

Du reste un simple frottement suffit ă faire 

disparattre lirisation tr&s-superficielle que 

lui fait &prouver Laction de latmosphere. Les
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Fig. 442. — Modtles d'objets d'eglise en aluminium, fabriquts par M. Paul Morin, 

jus acides des fruits ne L'attaquent pas. Le vi- 
naigre, surtout additionne de sel, a plus 
d'action, mais Vargent lui-mâme se laisse 
attaquer facilement dans le meme cas. 

Le bronze d'aluminium râsiste plus que 

tout auire metal aux graves inconvenienis 

de la sulfuration, ce qui le rend propre ă 
la confection des armes ă feu. 

La densit6 du bronze d'aluminium conte- 
nant 10 pour 100 d'aluminium est de 7,7,ă 
peu pres celle du fer et un peu moindre que 
celle du bronze ă canon. 

Un objet fait en bronze d'aluminium ă 10 
pour 100, păserait donc 14 pour 100 de moins 

TI, 
  

que le meme objet fait en brouzeă canon, 

condition tr&s-importante ă observer dans 
les &valuations de poids et de prix. 

C'est en raison de ces diffârentes qualitss, 

qui repondent toutes ă des besoins prati- 

ques de Lindustrie, que le bronze d'alumi- 
nium a conquis rapidement la place que l'on 

avait erue d'abord râservee au metal pur. Pour 

donner la nomenclature de toutes les appli- 

cations de cet alliage qui ont ete realisces, ou 

qui sont possibles, il faudrait passer en revue 
tous les objets d'orfevrerie, de bijouterie, 

de quincaillerie, de service de table, d'hor- 
logerie, d'optique, d'harnachement, d'orne- 

365
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Fig. 443. — Modâles d'objets d'Eglise en aluminium, fabriques par M. Paul Moria. 

menis, de musique, de mecanique, grosse 
et petite, de materiel de chemin de fer, de 
guerre, de marine, ete. 

IL est une application particuligre du bronze 
d'aluminium, qui prend depuis quelques 
aun6es une extension considerable. C'est la 
fabrication des boîtes de montres. Tout le 
monde a vu ces montres nouvelles, dans les- 
quelles la boite d'or ou d'argent est rempla- 
c6e par une boiie d'une teinte rappelaui assez 

celle de lor : elles sont en bronze d'alumi- 
nium. Dans ces montres, que la nouvelle 
matiere formant la boite, râduit ă un prix 
minime, le cadran est trăs-petit. Le mâtal 
enveloppe presque totalement les rouages,   

ce qui assure une meilleure resistance et 
une plus longue conservation aux organes 
mâcaniques. 

Mais od lalliage d'aluminium a pris une 
extension vraimeni remarquable, c'est dans 

lorfevrerie religieuse. A L'Exposition uni- 
verselle de 1867, dans les vitrines de M. Paul 
Morin, une grande quantii de vases et objets 
d'orievrerie religieuse,calices, ciboires, osten- 
soirs, flambeaux d'autel, candâlabres, lampes 

de chceur, benitiers et burettes, en bronze d'a- 

luminium, attiraient les regards par V6clat, 
le brillant du metal et le volume des piăces. 

Le nouvel alliage a trouve lă un debouche 
considerable. La contection des vases d'eglise 
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absorbe aujourd'hui une bonne partie de Pa- 
luminium qui se fabrique en France. | 

II y avait toutefois une difficult ă Pintro- 
duction de la nouvelle matiăre dans les usages 
religieux, les rites catholiques ne per- 
mettant que largent et Por pour les cer6- 
monies du culte. ]! €tait donc nâcessaire de 

dâcider PEglise catholique ă accepter Pad- 
jonction du nouveau metal aux deux seuls 
qui soient toleres depuis des siăcles. 

Un digne prelat trangais comprit de quelle 
importance pouvait âtre pour le clerg& pau- 
vre, pour les petites paroisses, Pemploi d'un 
mâtal solide, brillant, inalterable, 6conomi- 
que, reunissant toutes les qualites de lor et 
de Largent, sans en avoir la valeur 6levâe. 
II fit plaider aupris du Saint-Păre, ă Rome, 
la cause de la nouvelle metalurgie, et ob- 
tint pour M. Paul Morin une audience du 
Souverain Pontite. | 

Le Saint-Pâre, aprăs sâtre fait renâre 
compte par M* Regnani, savant protesseur 
de chimie romain, des qualites exception- 
nelles du bronze d'aluminium, des avantages 
qu'il prâsentait par sa solidite, son €clat 
et son prix modeste, autorisa, par un rescrit 
en date du 6 dâcembre 1866, Pemploi du   

7071 

bronze d'aluminium pour la fabrication des 
coupes de calice et des patânes. 

Cependant la Congregation des rites, con- 
servatrice ne des usages traditionnels, ne 
se rendit pas entitrement. Elle voulut que 
Ion conservât au moins P'apparence, Pexie- 
rieur. Expliquons-nous. Elle exigea que tout 
en fabriquant en bronze d'aluminium les 
vases sacres, on dorât leur surface int&ricure. 

Ainsi, pour tout vase sacră, la dorure est 
obligatoire : Pinterieur des coupes et leurs 
bords exterieurs, ainsi que Pintcrieur des 
patânes doivent 6tre dores. 

L'Eglise, on le voit, a tenu bon pour le 
principe. Elle s'est, toutefois, montree ac- 

commodante; elle n'a pas exige€ le fond des 
choses : une pellicule Va contentee. C'est peu 

de chose qu'une pellicule d'or; mais ici elle 
a maintenu le principe et sauvegarde les 
apparences. 

Grăce ă ce mezzo termine qui a tout ar- 
range,il n'est si modeste paroisse qui ne 
puisse avoir ses vases sacres et son orfevrerie, 
en matitre solide et belle ; pas d'humble vi- 

caire qui ne puisse posseder cn propre son 
calice, ă Pabri des atteintes du temps, de la 
profanation et de la cupidită. 

FIN DE L'ALUMINIUM ET DU BRONZE D'ALUMINIUM.



LA PLANETE NEPTUNI     LA
 

  

La science, comme la gucrre, a ses actions 

d'eclat. i/histoire des travaux de lesprit hu- 
main nous fournit quelques exemples de ces 
sortes de hauts faits scientifiques dans les- 
quels la grandeur de la decouverie, limprevu 

de ses resultats, l'etendue de ses consequen- 
ces, les difficultes qui l'environnaient, tout 

semble se reunir pour confondre Lesprit du 
vulgaire et arracher ă homme €clair€ un 
cri d'enthousiasme. Telle fut l'impression 

que produisirent en 1687 les recherches de 
Newton , resumees dans son immorlel ou- 

vrage, Principes mathematiques de philo- 
sophie naturelle. Lorsque, €tendant les lois 
de la gravitation ă toutes les particules ma- 

terielles de Punivers, Newton d&montra pour 
la premitre fois que les astres circulent 

dans leur orbite et que les corps qui tom- 

bent ă la surface de la terre obeissent ă 

une commune loi, ce fut, selon l'expression 

de Biot, avec une admiration qui tenait de 
la stupeur, que Pon vit de tels sujets et en si 
grand nombre, soumis au calcul par un seul 

homme. C'est avec un sentiment ă peu prăs 

semblable qu'a ete accueillie, de nos jours, la 

decouverte de lerherisation, qui realisa en 
un moment le râve de vingt siăcles. 

De tels triomphes sont uliles et presque 
n6cessaires pour entretenir la juste conside- 
ration que on doit aux sciences. Nous som- 

mes lr&s-disposes, sans doute, ă confesser l'im- 

portance des recherches scientifiques, mais il 

n'est pas hors de propos que, par intervalles, 

  

  

quelques faits eclatants viennent justifier cette 

confiance en quelque sorte instinctive, et nous 
fournir un temoignage visible de Lutilite de 

cerlains travaux dont les applications sont 

difficiles ă saisir au premier apergu. Rien n'a 
mieux servi ă ce titre les interets et l'honneur 
des sciences que la decourerte de la planăte 
Neptune. L'histoire conserve avec orgueil les 
noms de quelques astronomes heureux qui 
reconnurent dans le ciel l'existence de pla- 
nătes jusqu'alors ignores; mais ces decou- 
vertes n'avaient en elles-memes rien d'inu- 

site ni d'insolite, elles ne sortaient pas du 
cadre de nos moyens habituels d'exploration; 
le perfectionnement des instruments d'opti- 

que y joua le premier et quelquetois lunique 
râle. Les planătes Uranus, Cerăs, Pallas, Vesta, 

Junon, Astree, ont ete reconnues en etudiant 

avec le telescope les diverses plages celestes. 

C'est parune msthode differente et bien autre- 
ment remarquable que M. Le Verrier a proce- 

_d6.]l n'a pas eu besoin delever les yeux vers le 

ciel. Sans autre secours que le calcul, sans 

autre instrument que sa plume, il a annonce 
existence d'une planăte nouvelle qui circule 
aux confins de notre univers, ă douze cents 

millions de licues du soleil. Non-seulement 

il a constate son existence, mais il a deter- 

mine sa situation absolue et les dimensions 

de son orbite, âvalue sa masse,regle son mou- 

vement et assigne sa position ă une epoque 
dâtermince; de telle sorte que, sans avoir une 
seule fois mis Veil ă une lunette, sans avoir 
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jamais observe lui-meme, il a pu dire aux 

astronomes : « A tel jour, ă telle heure, 

braquez vos telescopes vers telle region du 
ciel,, vous apercevrez une plante nouvelle. 
Aucun &il humain ne la encore apergue, 

mais je la vois avec les yeux infaillibles du 
calcul. » Et Vastre fut reconnu precisement 
ă la place indiguce par cette prophâtie ex- 
traordâinaire. Voilă ce qui fait la grandeur et 
Voriginalite admirable de cette decouverte 
positivement unique dans histoire des 

sciences. 
Mais ce n'est pas seulement comme un 

moyen de grandir aux yeux du monde Lauto- 

rit€ des sciences, que la decouverte de M. Le 
Verrier se recommande ă notre attention. 

Elle est appelte ă exercer sur lavenir de 

astronomie une influence positive, et nous 

nous attacherons ă faire comprendre la di- 
rection particuliere quelle doit imprimer ă 
ses travaux. Personne n'ignore, d'ailleurs, 

que la decouverte de notre compatriote a 
soulev6 en Angleterre une discussion assez 
vive de priorite. La publication du travail 
original de Pastronome anglais a permis de 
râsoudre cette question d'internationalite 

scientifique, qui a s6rieusement occupe les 
savants des deux câtes du dâtroit. 

Ajoutons, enfin, qu'il n'est pas hors de pro- 

pos d'examiner et de reduire ă leur juste va- 
leur certaines critiques que le travail de M. Le 
Verrier a provoquces parmi nous, Îl est si 
facile, en ces matiăres, de surprenăre et d'€- 

garer opinion publique, que, sur la foi des 

petits journaux, bien des personnes sima- 
ginent aujourd'hui que la decouverte de M. Le 
Verrier s'est evanouie entre ses mains, et 

que -sa planete a disparu du ciel. On est 
presque honteux d'avoir de telles presomp- 

tions ă combattre ; cependant il importe â 
P'honneur scientifique de notre pays de cou- 

per court sans retard ă une erreur si gros- 

sitre. L'histoire de cette decouverte et des 
moyens qui ont servi ă Laccomplir suffira 

ă retablir la verite.. 

  

  

  

CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE DE LA DECOUVERTE DE LA PLANE(E NEPTUNE 

L'observation attentive du ciel fait recon- 
naitre lexistence de deux sortes d'astres. Les 
uns, en multitude innombrable, sont inva= 

riablement fixs ă la votite celeste, et conser- 

vent entre eux des relations constantes de 
position, ce sont les stoiles; les autres, en 

trăs-petit nombre, se montrent toujours 
errants dans le ciel, ce sont les planătes. Le 
deplacement n'est pas le seul moyen qui per- 
mette de distinguer les planătes des etoiles. 
En general, les planătes se reconnaissent ă 
une lumitre, quelquefois moins vive, mais 
trangauille et non vacillante; elles ne scintil- 

lent pas comme les ctoiles; enfin, ă l'aide des 

instruments, on leur reconnait un disque ou 
un diamttre sensible, tandis que les €toiles 
ne se presentent dans nos lunettes que comme 
des points sans dimension apprâciable. 

On compte aujourd'hui environ cinquante 
planătes. Cinq ont €t6 connues de toute anti- 
quite; ce sont Mercure, Venus, Mars, Jupiter 

et Saturne. Les autres ne peuvent s'apercevoir 
qu'ă Laide du telescope; aussi leur decou- 
verte est-elle postârieure ă lepoque de ia 
construction et du perfectionnement des ins- 
truments d'optique. Lorsque William Hers- 

chell eut construit, ă la fin du xvur* siccle, ses 

gigantesques telescopes, il put penstrer dans 
espace ă des prolondeurs jusque-lă inacces- 

sibles aux yeux des hommes; la premitre 

decouverte importante qu'il râalisa par ce 

moyen fut celle de la planete Uranus. 

Le 13 mars 1181, Herschell etudiait les 

6toiles des Gemeauz, lorsqu'il remarqua que 
Pune des etoiles de cette constellation, moins 

brillante que ses voisines, paraissait offrir un 

diamâtre sensible. Deux jours apres Pastre 

avait chang6 de place. Herschell“ne s'arrâta 
pas d'abord ă idee que cet astre nouveau 
pourrait &tre une plantte; il le prit simple- 

ment pour une comâte, et il lannonţa sous



  

710 MERVEILLES DE LA SCIENCE. 
  

ce titre aux astronomes. On sait que orbite 

que les comătes decrivent est en general une 
parabole, tandis que les planătes parcourent 
“une ellipse presque circulaire dans leur r€- 
volution autour du soleil. Aprăs quelques 
semaines d'observation on se mită calculer 

Vorbite suivie par la pretendue comâte; mais 

Lastre s'ecartait rapidement de chaque para- 
bole ă laquelle on pretendait Vassujettir. 
Enfin, quelques mois apres, un Frangais, 

amateur d'astronomie, le president de Saron, 
reconnut le premier que le nouvel astre etait 
situ6 bien au delă de Saturne, et que son 
orbite stait sensiblement circulaire. D&s lors. 

il m'y avait pas ă hâsiter, ce n'etait pas une 

comete, c'6lait bien reeliement une plantte 
circulant autour du soleil ă une distance ă 
peu pr&s double du rayon de orbite de Sa- 
turne. 

Dăs que L'existence de la nouvelle planăte 
fut bien constatee, on s'occupa de determi- 

ner avec prâcision les elemenis de son orbite. 
Avec les moyens dont Lastronomie dispose 

de nos jours, orbite d'Uranus aurait ete 
calculee quelques jours apres sa decouverte, 
et avec tres-peu d'erreur. Mais les methodes 
mathematiques staient loin de permettre 

encore de proceder avec auiant de sirete et 

de promptitude. Ce ne fut qu'un an plus tară 

que Lalande put la calculer au moyeu d'une 
mâthode dont il stait lauteur. 

Cependant 'observation de la marche d'U- 
ranus montra bientât que cet astre €tait loin 

de suivre Porbite assianse par Lalande. On 
chercha donc ă corriger; les erreurs intre= 

duites dans les calculs de Lalande, en tenant 

compte des actions que l'on dâsigne sous le 
nom de perturbations planetaires. 

“ Les lois de Kepler permettent de fixer d'a- 
vance l'orbite d'un astre quand ona determi- 

n6,un petit nombre de fois, sa position dans le 

ciel. Cependant les lois de Kepler ne sont pas 
exactes d'une maniere absolue; elles ne le se- 

raient que si le soleil agissait seul sur les pla- 
nătes. Or, la gravitation est universelle, c'est-ă- 

„ dire que chaque planăte est constammentcar- 
„teede la route que lui tracent les1ois de Kepler, 
"par les atiractions qu'exercent sur elle toutes 

  

  

les autres planătes. Ces €carts constituent ce 
que les astronomes designent sous le nom de 
perturbalions planetaires. Leur petitesse fait 

qu'elles ne deviennent sensibles que par des 
mesures trăs-delicates, mais les perfectionne- 

ments des moyens d'observation les ont ren- 
dues, depuis Kepler, trăs-facilement appre- 
ciables. Des les premiers temps de la 

dâcouverte d'Uranus, on reconnut Linfluence 

qu'exergaient sur cet astre les perturbations 
de Saturne et de Jupiter, et grâce aux pro- 

gres de la mecanique des corps celestes, crede 
par Newton, grâce aux iravaux de ses succes- 
seurs, Euler, Clairault, d'Alembert, La- 

grange et Laplace, on put calculer les 
mouvements d'Uranus, en ayant gard non- 
seulement ă Vaction preponderante du soleil, 
mais encore aux influences perturbatrices 

des autres planttes. On put ainsi construire 
lephemeride d'Uranus , c'est-ă-dire Pindica- 

tion des positions successives que cet astre 
devait occuper dans le ciel. 

L'Academie des sciences proposa celte 
question pour sujet de prix, en 1790. De- 

lambre , appliquant les theories de Laplace 
au calcul de orbite d'Uranus, construisit les 

tables de cette planăte. Mais /inexactitude 

des tables de Delambre ne tarda pas ă ctre 
demontree par lobservation directe, et il fal- 
lut en construire de nouvelles. Ce travail fut 
execute en 1821 par Bouvard. 

En câpit de ces nouvelles corrections, Ura- 

nus continua de s'ecarter de la voie que lui 
assignait la thsorie. L'erreur allait tous les 

jours grandissant; enfin la planete rebelle, 
comme on lappela, n'avait pas encore ter- 

mine une de ses revolutions, que l'on perdait 

tout espoir de representer ses mouvements 
par une formule rigoureuse. 

Les astronomes ne sont pas habitues ă de 

pareils mecomptes : cette discordance les 
prâoccupa vivement. Pour. une science aussi



  

stire dans ses procedâs, c'âtait lă un fait d'une 

gravite extraordinaire. Aussi eut-on recours, 

pour Lexpliquer, ă toutes les hypothăses pos- 
sibles. On songea ă existence d'un certain 
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fluide, ether que Von croit rpandu dans 
Vespace, et qui troublerait, par sa resistance, 

les mouvements d'Uranus. On parla d'un gros 
satellite qui le suivrait, ou bien d'une planăte 
encore inconnue dont action perturbatrice 
produirait les variations observâes; on alla 
mâme jusquă supposer quă la distance 
enorme du soleil (prăs de sept cents millions 
de lieues ou se trouve Uranus, la loi de la gra- ! 
vitation universelle pourrait perdre quelque 
chose de sa rigueur; enfin, une comete n'au- 
rait-elle pu troubler brusquement la marche 

taient appuyees d'aucune considâration s€- 
rieuse, et personne ne songeaă les soumettre 
au calcul. En cela, du reste, chacun suivait le 
penchant de son imagination, sans invoquer 
d'arguments bien positils. On ne pouvait pen- 
ser s6rieusement ă entreprendre un iravail 

menses, dont Lutilite n'etait pas 6tablie, et 
dont on ne possedait mâme pas les elements 
essentiels. C'est en cet €tat que M. Le Verrier 
trouva la question. 

TA 

faite, qu'elle n'offre qwun bien petit nombre 
de ces grands problămes capables de seduire 
Limagination et d'entraîner les jeunes esprits; 
il y avait au contraire au bout de celui-ci une 
perspective toute brillante de gloire : M. Le 
Verrier se decida ă l'entreprendre. 

La «premiăre chose ă faire, c'etait de re- 
prendre dans son entier le travail de Bou- 
vard, afin de reconnaitre sil n'âtait pas 
entache d'erreurs. ÎL fallait s'assurer, en 
remaniant les formules, en poussant plus 
Join les approximations, en considârant quel- 
ques termes nouveaux, nâgliges jusque-lă, 
si Pon ne pourrait pas râconcilier Pobserva- 

„tion avec la theorie, et expliquer, ă Laide de 
| a. aa 

ces elements rectifiâs, les mouvements d'U- | ? 

d'Uranus? Mais ces diverses hypothăses n'e- ranus par les seules influences du soleil et 
„ des planătes agissant conformement au prin- 
„cipe de la gravitation universelle. 'Telle fut 

la premiăre partie du travail accompli par 
„M. Le Verrier; elle fut Pobjet d'un memoire 
„€lendu qui fut present ă Academie des 
„sciences le 10 novembre 1845. L'habile geo- 

mathâmatique dont les difficultes taient im- 

M. Le Verrier n'6tait alors qwun jeune | 
savant assez obscur; il âtait simple repetileur 

d'astronomie ă PEcole polytechnique. Cepen- 
dant son habilete dans les hauts calculs ctait 

connue des gomitres, et les recherches qu'il 
avait publiâes en 1840 sur les perturbations | 

ct les conditions de stabilite de notre systăme 

plandtaire, avaient donne une haute opinion 

de son aptitude ă manier Vanalyse mathe- 

matique. C'est sur celte assurance qu'Arago 
conseilla, en 1845, au jeune astronome d'at- 

taquer par le calcul la question des pertur- 
bations d'Uranus. C'âtait lă un travail ef- 
frayant par ses difficultes et son 6tendue; 
une partie de la vie de Bouvard s'y &tait con- 
sumee sans râsultat. Mais Pastronomie est 

aujourd'hui une science si avancee et si par- 

matre etablissait, par un calcul rigoureux et 
definiti, quelles 6taient la forme et la gran- 
deur des termes que les actions perturbatrices 
de Jupiter et de Saturne introduisent dans 
Vexpression algebrique de la position d'Ura- 
nus. ÎI resultait dâjă de cette revision analy- 
tique qu'on avait neglige dans les calculs 
anlerieurs des termes nombreux et tr&s-nota- 
bles, dont Vomission devait rendre impossi- 

| ble la representation exacte des mouvemenis 
de la planăte. M. Le Verrier reconnut ainsi 
que les tables donnces par Bouvard 6taient 
entachees d'erreurs qui viciaient Pellipse 

„theorique d'Uranus, ă tel point que, par cela 

seul, et independamment de toute autre 
cause, les tables construites avec des €l6- 
menis aussi imparfaits ne pouvaient en au- 
cune manitre concorder avec l'observation, 
Ainsi furent mises en €vidence les inexacti- 
tudes qui aftectent les calculs de Bouvard. 

Cette revelation, pour le dire en passant, 
stonna beaucoup les astronomes; mais peut-



  

12 

&tre a-t-on trop insiste ă cette 6poque sur les 

erreurs de Bouvard. Pour juger le travail de 

“ce gtomâtre, il faut se reporter ă Pepoque o 

i] fut execută, et considerer surtout que les 

mâthodes perfectionnees dont on se sert au- 

Tig. 444. — Bouvard. 

jourd'hui €laient encore ă decouvrir. Ainsi 

que le remarque M. Biot, Bouvard a fait tout 

ce que l'on pouvait faire de son temps : « On 
« fait mieux maintenant, dit M. Biot, ces 

« calculs apres lui, mais, sans lui, on n'auraiţ 

« pas seulement ă les perfectionner : le sujet 
« manquerait; car, sans Passistance de Bou- 

« vard, Laplace n'aurait jamais pu ctendre 
« si loin les developpements de ses profondes | 

; cet astronome. Îl en construisit de nouvelies, « theories. » 

Les personnes qui, vers lannee 1840, fre- 
quentaient les seances de l'Institut, ne man- 

quaient pas de remarquer un petit vieillard | 

negligemment vâtu, et qui, toujours assis ă 

la meme place, passait toul Lintervalle de la 
s6ance courbe sur un cabier couvert de chit- 
fres : c'stait Bouvard, qui, selon l'expression 

d'Arago, renouvelee d'un passage de Con- 
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dorcet dans son Eloge d'Euler, « ne cessa 
de calculer qu'en cessant de vivre. » Venu 

ă Paris du fond de la Savoie, sans €duca- 

tion et sans ressources, le hasard Lavait 

rendu temoin des travaux de !'Observatoire, 

et des ce moment une veritable passion s'€- 

tait developpte en lui pour astronomie 

et les mathematiques. Il s'occupait d'etu- 

des de ce genre avec une ardeur extraordi- 

naire et sans trop savoir od elles le condui- 
raient, lorsqui'il eut Poccasion d'âtre mis en 

rapport avec Laplace. Le grand geometre, 
retir& alors ă la campagne, dans les environs 

de Melun, travaillait ă la composition de sa 
Mecanigue celeste. Mais il ne pouvait suflire 

seul aux calculs et aux deductions numeri- 
ques que necessitait cette euvre immense. Îl 
trouva un secours d'une valeur inestimable 

dans Vassistance de Bouvard, qui, dăs ce mo- 
ment, se devoua ă ses travaux avec une doci- 

lit€ et une patience infatigables. C'est grâce ă 

labnegation de Bouvard et par sa collabora- 
tion assidue, qui se prolongea durant sa vie 
entitre, que Laplace put mener ă fin cette 

cuvre de genie, dont les geomâtres de notre 
temps recueillent les benefices. Ainsi, sans 
les travaux de Bouvard, les methodes abre- 

gees de calcul dont nos astronomes tirent un 
si grand parti, seraient encore ă crâeraujour- 

d'hui; il y aurait done injustice ă lui repro- 
cher avec amertume des erreurs qui ont 6t€ 

le fait moins de son esprit que de son 

temps. 

Les erreurs de Bouvard une fois constatees, 

-M. Le Verrier corrigea les formules qui 

| 

avaient preside ă la composition des tables de 

et compara les nombres ainsi rectities avec 
“ les donntes de l'observation directe. 

Malgre cette correction, ces tables restărent 

en desaceord avec les mouvements d'Uranus. 

„M. Le Verrier put done conclure, mais cette 

fois avec toute la rigueur d'une demonstration 
mathematique, que ia seule influence du 

soleil et des planătes connues €tait insulti-   ami
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sante pour expliquer les mouvements de cet 

astre, et que on ne parviendrait jamaisă re- 
presenter sa marche, si Von n'avait 6gard ă 
d'autres causes. Ainsi ce n'etait plus dâsor- 

mais dans les erreurs des gcomâtres, mais 
bien dans le ciel mâme qu'il fallait chercher 

la clef des anomalies d'Uranus. Une carritre 
nouvelle s'ouvrait donc devant M. Le Ver- 
rier; il s'y engagea sans retard, et le 1* juin 

„1846 il exposait ă Academie des sciences le 
resultat de ses admirables calculs. 

Nous avons dejă vu que, pour expliquer les 
perturbations d'Uranus, les  astronomes 

avaient mis en avant un grand nombre d'hy- 
pothăses. On avait songe â la resistance de 

L'ether, ă un satellite invisible, ă une planăte 
encore înconnue; enfin on etait alle jusqu'ă 
redouter qu'ă la dislance enorme de cette 

planete, la loi de la gravitation ne perdit 
quelque chose de sa rigueur. Au debut de 
son mâmoire, M. Le Verrier passe en revue | 
chacune de ces hypothăses, et il montre que . 

la seule idee ă laquelle on puisse logique- . 
ment s'attacher, c'est Pexistence dans le ciel 

d'une plantte encore inconnue. 

«Je ne m'arrtterai pas, dit M. Le Verrier, ă cette 
idâe que les lois de la gravitalion pourraient cesser 

d'âtre rigoureuses, ă la distance du soleil od circule 

Uranus. Ce n'est pas la premiere fois que, pour ex- 

pliquer les anomalies dont on ne pouvait se rendre 

compte, on s'en est pris au principe de la gravita- 
tion. Mais on sait aussi que ces hypothâses ont tou- 

jours €t6 antanlties par un examen plus profond 
des faits. V'alţtration des lois de la gravitaiion se- 
rait une derniăre ressource ă laquelle il ne serait 
permis d'avoir recours quw'aprăs avoir 6puis6 les 
aulres causes, et les avoir reconnues impuissantes â 
produire les eitets observâs, 

« de ne saurais cruire davantage ă la rsislance de 
Vether, r6sislance dont on a ă peine eutrevu les 
iraces dans le mouvement des corps dont la densită 
est la plus faible, c'est-ă-dire dans les circonstances 
qui seraient les plus propres ă manifester action de 
ce fluide. 

dont on suppose l'existence devrait âtre trâs-gros et 
n'aurait pu 6chapper aux observaleurs, 

« Serait-ce done une comăte qui aurait,ă une cer- 
taine $poque, chang6 brusquement orbite d'Ura- 
nus? Mais alors la pâriode des observations de cette 
planăte de 1781 ă 1820 pourrait se lier naturelle- 
ment, soit ă la sârie des observations ant6rieures, 
soit ă la scrie des observations postârieures ; or, elle 
est incompatible avec Pune et l'autre. 

«il ne nous reste ainsi d'aulire hypothâse ă es- 
sayer que celle d'un corps agissant d'une manitre 
continue sur Uranus, et changeant son mouvement 
d'une manitre irâs-lente. Ce corps, d'aprâs ce que 
nous connaissons de la constitution de notre Sys- 
tăme solaire, ne saurait ctre qu'une planle encore 
ignore. » 

M. Le Verrier demontre, dans la suite de 
son memoire, que cette hypothăse explique 
numeriguement tous les resultats de Pobser- 
vation, et il €tablit, d'une manitre irrecu- 
sable, Vexistonce d'une planăte, jusqu'alors 
inconnue, et qui trouble, par son attraclion, 
les mouvements d'Uranus. Mais par quels 
maoyens M. Le Verrier a-t-il ete conduită un 
resultat si remarquable, et sur quels faits 
a-t-il appuye ses calculs? 

Il ne savait rien sur la masse de la plantie 
perturbatrice, ni sur orbite quelle decri- 

„vait; îl 6tait done necessaire d'âtablir quelque 
hypothăse qui pât servir de point de depart 
au calcul. Pour donneră la planăte inconnue 
une place approximative, M. Le Verrier eut 
recours ă une loi câlăbre en astronomie. On 
sait que les distances des planătes au soleil 
sont ă peu pr&s doubles les unes des autres; 
cette relation purement empirique, et dont 
la cause physique est d'ailleurs inconnue, 
porte le nom de /oi de Bode ou de Titius. 
K&pler avait dejă signal, entre les distances 

„des planătes au soleil, un rapport de ce genre, 

« Les inâgalit6s particulitres d'Uranus seraient- . 
elles dues ă un gros satellite qui accompagnerait la - nomes modernes ont confirme cette conjee- 
plantte? Ces in€galitâs aflecteraient alors une irts- | 
courte pâriode; et c'est prâcisâment le contraire ; 
qui r6sulle des observations, D'ailleurs le satellite | 

T, 1V, 

et il avait 6t€ amene, par cette remarque, ă 
indiquer entre Mars et Jupiter Pexistence 

+ d'une lacune ou de ce qu'il nommait un 
hialus. La patience et la.sagacită des astro- 

» tare hardie, en faisant decouvrir dans cet es- 
pâce, et aux places indiquces par la loi de 

306
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Bode, les planătes Cerăs, Pallas, Junon, Vesta 

et toute la serie des petites planătes telesco- 
piques, aujourd'hui au nombre de plus de 
cent et dont la liste s'augmente sans cesse. 
Comme Uranus est deux fois plus 6loigne du 
soleil que Saturne, M. Le Verrier pensa que 

la n“uvelle planete serait elle-mâme deux 

fois plus €loignee du soleil qu' Uranus. Cette 
hypothăse lui fournit donc une Evaluation 

approximative de la distance de Pastre in- 
connu, quiil savait d'ailleurs se mouvoiră 

peu pres dans L'ecliptique. 
Ce premier resultat obtenu, il restait ă 

fixer la position actuelle de l'astre dans son 

orbite, avec assez de precision pour que l'on 
pât se mettre ă sa recherche. Si la position 

et la masse de la planete avaient ete connues, 
on aurait pu en deduire les perturbations 
qu'elle fait subir ă Uranus; mais ici le pro- 

. : 1 - | 
bleme se trouvait renverss : les perlurbations 

€laient connues, il fallait determiner avec cet 

element la position que la planăte occupait 

dans le ciel, &valuer sa masse, trouver la 

forme et la position de son orbite, et expli- 
quer par son action les inegalites d'Uranus. 

II nous est impossible d'entrer dans aucun 
dâtail sur la methode mathematique suivie 

par M. Le Versier, sur les calculs immenses 
u'elle a necessites, les obstacles de tout 

genre que cet astronoine dut rencontrer, ct 

Vhabilete prodigieuse avec laquelle il les 

surmonta. Nous donnerons cependant une 
idee suffisante des difficultes que presentait 

execution de ce travail, en disant que ces 
petiis deplacements d'Uranus, ces perturba- 

tions, qui €taient les seules donnces du pro- 

bleme, ne depassent gutre en grandeur 4 de 

degre, c'est-ă-dire, par exemple, le diamâtre 

apparent de la plantte Venus, quand elle 

est le plus prăs de la terre. Bien plus, ce n'€- 
taient pas ces perturbations mâmes qui 

€taient ies elements du calcul, mais leurs ir- 

regularites, c'est-ă-dire des quantites encore 
plus petites et entachees naturellement des 

erreuts d'observation. Ajoutons enfin que les 

" vrais elements de Porbite d'Uranus ne pou- 

“ vaient &tre considâres eux-memes comme 

! connus avec exactitude, puisqu'on les avait 
calcules sans tenir compte des perturbations 

de la planăte qu'il s'agissait de chercher. 
M. Le Verrier triompha de toutes ces dif- 

„ Gcultes. Le 1* juin 1846, il annongait publi- 

" quementă l'Academie des sciences ce resul- 
| tat formel: La planete qui trouble Uranus 
| existe. Sa longitude au 1** janvier 1841 sera 

| de 325 degres, sans guil puisse y avoir une 
| erreur de 10 degres sur cette evaluation. 

Cependant, pour assurer la decouverte 
materielle dela nouvelle planete, pour en 

| hâter Linstant, il ne suffisait pas d'avoir ma- 
„ thematiquement demontre son existence, et 

| d'avoir assign€, avec une certaine approxi- 

„ mation, sa position actuelle. Comme elle 
avait, jusquă ce moment, €chappe aux 

„ observateurs, il 6tait evident qu'elle devait 

„offrir dans les lunettes Papparence d'une 

6toile et se confondre avec elles. ]l fallait donc 

d6terminer avec plus de rigueur sa position ă 

un jour donne, c'est-ă-dire le lieu du ciel vers 
lequel il fallait diriger le telescope pour l'aper- 

cevoir. M. Le Verrier entreprit cette nouvelle 
„tăche. Trois mois lui suffirent pour extcuter 

le travail immense qu'elle necessitait, et le 

31 aoăât 1846, il en presentait les râsultats ă 
I Academie des sciences. Dans ce second ms- 
moire il donnait des valeurs plus rapprochees 

des elements de la planete; il fixait sa longi- 
tude ă 326 degres 1/2 au lieu de 325, et sa 

distance actuelle ă trente-trois fois la distance 

de la terre au soleil au lieu de trente- 
neuf, comme l'exigeait la loi empirique de 
Bode. 

On a peine ă comprendre comment une 
telle masse de calculs si compliqu6s put tre 

execuite dans un si court intervalle. Mais 

M. Le Verrier avait interâtă terminer son tra= 

vail avant la prochaine apparition de la pla- 

nâte, qui devait arriver vers le 48 ou le 19 aott, 

| C'ctait la situation la plus favorablepour lob- 

server, car ensuite elle serait projetee sur 
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des points de Lecliptique de plus en plus 
rapproches du soleil, et elle aurait alors dis- 
paru pendant plusieurs mois dans l'eelat de 
ses rayous; la recherche aurait dă âtre ren- 
voyee ă lannce suivante. Malgre cette hâte 
excessive, M. Le Verrier n'omit aucun des 
details qui devaient inspirer la confiance aux 
astronomes, et les exciter ă rechercher astre 
nouveau dans la place du ciel qu'il designait. 
II annonga que la masse de sa plante surpas- 
serait celle d'Uranus, que son diamâtre appa- 
rent el son eclat seraient seulement un peu 
moindres, de telle sorte que non-seulement 
on pourrait Vapercevoir avec une bonne lu- 
nette, mais encore qu'on la distinguerait 
sans peine des €toiles voisines, grâce ă son 
disque sensible ; il ajoutait enfin que pour la 
dtcouvrir, il fallait la chercher ă 5 degrâs ă 
Vest de Vetoile 3 du Capricorne. 

Dăs ce moment, et de Vaveu de tous lesas- 
tronomes, la planăte €taittrouvee. En effet, sa 
decouverte physique ne se fit pas attendre. Le 
18 septembre 1846, M. Le Verrier annongait 
ses derniers resultats ă l'observatoire de Ber- 
lin. Lun des astronomes, M. Galle, regut la | 
letire le 23. Par une coincidence bien singu- 
ligre, M. Galle avait sous les yeux une carte 
trăs-precise de la region du ciel que parcou- 
rait la planăte. Cette carte, qui fait partie de 
la grande publication entreprise sous les aus- 
pices de l'Academie de Berlin, sortait le jour 
mâme de la presse, par le fait d'un hasard ! 
heureux, et ne se irouvait encore dans aucun 
autre observatoire. M. Galle mit aussitât Poeil 
ă la lunette, la dirigea vers le point indique, 
et reconnut ă cette place une petite &toile 
qui se distinguait par son aspect des €toiles 
environnantes, et qui n'etait pas marque sur 
la carte de cette region du ciel, que venait de 
publicr l'Academie de Berlin. II fixa aussitât sa. 
position. Le lendemain, cette position se trou- | 
vait change, et le deplacement s'6tait opere 
dans le sens predit : c'âtait donc la plante. 

M. Galle s'empressa d'annoncer ce fait 
a M. Le Verrier, qui, le 5 octobre, donna 

" connaissance ă l'Academie de l'observation 
de M. Galle. 

Pour juger de la precision avec laquelle 
M. Le Verrier avait fix€ la position de cet 
astre, il suffit de comparer deux nombres 
empruntâs ă ses calculs. 

| 
La longitude hâliocentrique conclue des 

| observations de M. Galle, le 4ee octobre, 
este cccacacese... înnasaneaseeese 

La longitude heliocentrigque calcule 
d'avance par M, Le Verrier, et annon- 
ce le 21 aoât, est... cc... . 

3270 94 

3260 32 

pe 5% Difference... cc... 

Ainsi, la position de la planâte avait ete 
prevue d moins d'un degre pres. 

En presence d'un tel resultat, et quand on 
considăre les immenses difficultes du pro- 
bl&me, On ne peut sempâcher d'admirer la 
cerlitude eta puissance de Panalyse mathema- 

| tique. Quels &iaient, en effet, les 6lements du 
„ calcul de M. Le Verrier? Quelquesosciltations 
d'une plantte observte seulement depuis un 

„ demi-siăcle, des diplacements ă peine sensi- 
bles dont amplitude ne d&passait gutre i de 
degre, ou, pour mieux dire, les seules dit- 
fcrences de ces deplacements. Quclles Etaient, 
au contraire, les inconnues ă dâgager ? La 
place, la grandeur et tous les €l&ments d'un 
astre situ6 bien au delă des limites de notre 
systeme planiaire, d'un corps eloign6 de 
plus de douze cents millions de lieues du so- 
lei], et qui tourne autour de lui dans un in- 
tervalle de cent soixante-six ans. Or, ces nom- 
bres immenses sortent du calcul avec une 
valeur tr&s-rapprochee, et le resultat de Pob- 
servation ne demontre pas une erreur de un 
degre dans la determination thsorique. 

On se rappelle la sensation que produisit 
dans le public Vannonce de cet &v&nement 
scientilique. Sans doute, peu de personnes, 
mâme parmi les savants, pouvaient apprecier 
la veritable importance et la nature des dif- 

| ficultes du travail de M. Le Verrier; cepen- 
! dant lout le monde comprenail ce qu'il y avait 
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de merveilleux ă avoir constate d priorz, et 

sans autre secours que le calcul, lexistence 

d'une plantte que nul cil humain n'avait 
encore apergue. Aussi les temoignages de 
Padmiration publique ne manqutrent pas ă 

M, Le Verrier. 
Le roi Louis-Philippe voulut recevoir en : 

audience particulitre le jeune aslronome, le 
feliciter de sa brillante decouverte et lui an- 

noncer lui-m&me les brillantes recompenses 
quw'elle devait meriter ă son auteur. 

La place de professeur d'astronomie ă la 

Sorbonne, suivie bientât de toutes sortes de 

hauts emplois dans Penseignement, fut ac- 

cordee ă P'auteur de la decouverte de Lastre 
nouveau. Jamais, on peut le dire, travail 

scientifique ne fut plus largement honore 

par la reconnaissance publique. 

On s'est demande ă cette €poquexomment 

M. Le Verrier n'avait pas essaye de chercher 
lui-m6me dans le ciel la planăte dont il avait 
theoriquement reconnu L'existence, et com- 

ment, aprăs avoir fixe, avec une si 6tonnanie 

precision, sa position absolue, il ne s'etait pas 

empress€ de diriger une lunelte vers la r€- 

gion qu'il indiquait, afin de verifier lui-meme 
sa prophetie, de: sassurer de cette manitre 

Yhonneur tout entier de sa decouverte. M. Le 
Verrier ne proceda point lui-meme ă cetie 

recherche, parce qu'il n'âtait pas observa- 

teur. Les travaux astronomiques embrassent, 

en effet, deux parties trăs-difterentes : le cal- 

cul et !observation ; les astronomes suivent 

d'une maniere ă peu prăs exclusive Lune ou 
Pautre de ces deux carri&res, qui exigent 

chacune des &tudes et des qualites speciales. 
Quand on jette les yeux sur les instruments 

de P'Observatoire de Paris, cet equatorial gi- 

gantesque, ces telescopes ă vingt pieds de 

foyer, ces cereles divis6s avec une precision 

merveilleuse, ces lunettes dont les reticules 
sont formâs de fils plus fins que ceux de l'a- 
raignce, ces pendules dont la marche riva- 

lise Wuniformite avec le mouvemeni diurne 

de la vote câleste, etc., on comprend ais6- 

  

  

ment que la pratique de l'observation astro- 
nomique ne soit pasă la portee de chacun. 

  

CHAPITRE II 

DECLAMATION DE M. ADAMS CONCERNANT LA DÂCOUVERTE DE 

LA PLANETE NEPTUNE, — OBJECTIONS DE M, BABINET, — 

CRITIQUES DIBIGEES CONTRE LES RESULTATS OBTENUS PAR 

M. LE VERBIER, — INFLUENCE DE LA DECOUVERTE DE 

NEPTUNE SUR WAVENIR DES TRAVAUX ASTRONOMIQUES, 

On n'6tait pas encore revenu de Padmira- 
tion et de la surprise qw'avait excitees en 

France la dâcouverte de M. Le Verrier, lors- 

qu'un incident inattendu vint ajouter ă la 

question un interet nouveau. Dix jours ă 

peine apr&s Pobservation de M. Galle, les 
journaux anglais annonctrent qu'un astro- 
nome de Cambridge avait fait la meme d6- 

couverte que M. Le Verrier. Un jeune ma- 
thematicien, M. Adams, agrege du college 
de Saint-Jean, ă Cambridge, avait execute, 

disait-on, un travail analogueă celui de notre 
compatriote, et il tait arrive ă des “resultats 

presque identiques. Les calculs de M. Adams 
p'avaient pas ete publies, mais on affirmait 
qu'ils etaient connus de plusieurs savanis. 

Exprim6 mâme en ces termes, ce fait ne 

pouvait porter aucune atteinte aux droits 
publiquement stablis de M. Le Verrier ; ce- 

pendant il souleva une vive controverse et 

amena des dâbats tr&s-irritants. La publica- 

tion des calculs de l'astronome anglais a mis 
un terme ă ces discussions regrettables, et 

permis de râtablir la verită. Le travail de 
M. Adams a €te produit dans la seance du 
13 novembre 1846, devant la Societe astro- 

nomique de Londres, qui en a ordonne lim- 
pression et la distribution au monde savant. 

Il resulte de l'Ezpose publie par M. Adams 

et des lettres qui laccompagnent, que, dăs 
Pannee 1844, cet astronome, alors €ltve ă 

Puniversite de Cambridge, s'occupait de la 

theorie d'Uranus, et cherchait ă rectifier les 

mouvements de cette planâte par I'hypothese 
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Fig. 445. — M. Le Verrier recu par le roi Louis- Philippe, au palais des Tuileries, ă l'occasion de sa dâcouverta 

de la plantte Neptune. 

d'un astre perturbaleur. Ce n'etait pas d'ail- 

leurs la premiăre fois que cette pensce se 
presentait ă Pesprit des astronomes. On voit 

dans Lintroduction des tables de Bouvard 
que ce geomâtre, dsesperant de representer 
le mouvement d'Uranus par une formule ri- 
goureuse, s'arrete vaguement ă Lidee d'une 

plante perturbatrice. D'apres le temoignage 
de sir John Herschell, le celebre astronome 

allemand Bessel aurait exprime cette opinion 

d'une manitre beaucoup plus formelle. En 

examinant attentivement les observations 
d'Uranus, Bessel avait reconnu que ses ecarts 

excedaient de beaucoup les erreurs possibles 

de Pobservation, etil aitribuait ces difteren- 

ces ă action d'une plantte inconnue, les er- 

reurs 6tant systematiques et telles qu'elles 
pourraient €lre produites par une planste 

exterieure. Cependant cet astronome ne sou- 
mit jamais cette vue au contrâle du calcul. 

M. Adams prit le probleme plus au serieux, 
puisqu'il en fitle sujetd'un travail particulier
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Comme M. Le Verrier, Pastronome anglais 
avait eu recoursă la loi de Bode pour obtenir 

d'abord une distance approximative du nou- 
vel astre. Vers la fin de 1845, il connaissait ă 
peu prăsla position de la planăte qu'il suppo- 
sait d'une masse triple de celle d'Uranus. Au 
mois de septembre 1845, il fit part de ses r&- 

sultats au divecteur de Pobservatoire de Cam- 
bridge, M. Challis, qui l'engagea ă se rendre 
ă Greenwich pour les communiquer ă l'as- 
tronome royal, M. Airy. M. Adams se rendit 
en eflet ă Greenwich, mais Vastronome royal 

&tait alors ă Paris. Dans les premiers jours 

d'octobre 1845, M. Adams se presenta de nou- 
veau ă Greenwich, mais M. Airy &tait encore 

absent, -et il dut se borner ă lui laisser une 

note dans laquelle il fixait les divers €lements 
de sa planăte hypothâtique. II annongait, 
dans cette note, que la longitude moyenne de 

sa plantte serait de 323" 2”, le 1* octo- 

bre 1846. Îl avait calcule que sa masse serait 
triple de celle d'Uranus; que, par const- 
quent, astre nouveau jouirait du m&me €clat 

qu'une ctoile de 9 grandeur, ce qui permet- 
trait de la voir facilement ; il esperait que, sur 
ces indications, lastronome royal voudrait 

bien faire entreprendre sa recherche. Mais 

M. Airy ne semble pas avoir pris au sârieux 
le travail de M. Adams, car il ne fit pas exc- 
cuter cette recherche ; il avait fait â l'auteur 

une objection qui 6tait demeuree sans r€- 
ponse, et sa conviction ne se forma qu'apres 

la lecture du memoire bien autrement decisif 

de M. Le Verrier. Quantă M. Adams, il n'a- 

joutait pas sans doute une grande foi ă ses 
propres calculs, caril se refusa ă les publier 
et ne les adressa ă aucune societe savante; il 
ne chercha pas mâme ă prendre date pour 
son travail, bien qu'il fât informe par la pu- 
blication du premier mâmoire de M. Le Ver- 
rier, quw'un autre mathematicien s'occupait 
du meme sujet. lattendit, pour parler de 
ses calculs, que M. Galle: eiit constate par 
“Vobservation directe Pexistence de la planete. 
Disons d'ailleurs que M. Adams, plus €qui- 

  
    

table en cela ct plus sincere que scs amis, n'a 
pas hesit ă reconnaitre lui-mâme le peu de 
fondement de ses reclamations. II “exprime 
ainsi dans le preambule de son Ezpos€: 

« Je ne mentionne ces recherches que pour mon- 
trer que mes râsuliats ont 616 obtenus indâpendam- 
ment et avant la publication de ceux auxque!s M. Le 
Verrier est parvenu. Je n'ai nulle întention d'inter- 
venir dans ses justes droits aux honneurs de la d6- 
couverte, car il n'est pas douteux que ses recherches 
n'aient 6!6 communiquâes les premitres au monde 
savant, et que ce sont elles qui ont amenâ la d6- 
couverie de la planâte par M. Galle. Les faiis que 
j'ai 6tablis ne peuvent donc porier la moindre at- 
ieiute aux merites qu'on lui altribue (4). » 

Si maintenant et indâpendamment de la 
question de priorite, qui ne saurait tre dou- 
teuse en faveur du savant frangais, on com- 
pare le travail mathematique des deux astro- 
nomes, il est facile de reconnaitre que celui 
de M. Adams n'stait qu'un premier apergu, 
une simple tentative ă laguelle les deux as- 
tronomes anglais qui en eurent commuhica- 
tion, et probablement aussi Pauteur lui- 
mâme, n'accordaient que peu de con- 
fiance (2). M. Adams n'a donn6 qu'une 
analyse de ses recherches, mais il en a dit 

(1) Transactions de lu Socidtd royale d'astronomie de 
Londres. 

(2) Une lettre citâe par Aragu dans le cahier du 19 octo- 
bre 1846 des Comples rendus de P'Acadimie des Sciences, 
montre que le directeur de l'observatoire de Greenwich 
n'ajoutait aucune confiance aux resultats annonces par 
M. Adams, Depuis Pann6e 1845, M. Airy avait entre les mains 
le travail de M. Adams qui contenait les €l&ments de sa pla- 
nâte hypothâtique; cependant îl accordait si peu de credit 
ă ces donnâes, qu'au mois dejuin 1846, c'est-ă-dire apres la 
publication du premier memoire de M. Le Verrier, il ne 
croyait pas encore ă existence d'une planăte &trangăre qui 
troublăt les mouvements d'Uranus. Voici en effet ce qu'il 
€crivait le 26 juin ă M. Le Verrier, en lui presentant des 
objections conire les conclusions de son memoire : 

« ÎL parait, d'apres Pensemble des derniăres observations 
d'Uranus faites ă Greenwich (lesquelles sont complâtement 
decrites dans nos recueils annuels, de maniâre & rendre 
manifestes les erreurs des tables, soit qu'elles affectent les 
longitudes hâliocentriques ou les rajons vecteurs); il parait 
dis-ja,que les rayons vecteurs donn6s par les tables d'Ura- 
nus sont considrablement trop petits. Je disire savoir de 
vous si ce fait est une consequence des perturbations pro- 
duites par une planâte eaterieure, placee dans la position 
que vous lui avez assignde. - 
«Jimagine quil nen sera pas inst, car le principal 
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assez pour que les mathematiciens aient pu 
constater que la methode qu'il a suivie n'6- 
tait qu'une sorte de tâtonnement empirique, 

un essai de nombres plutt qu'un calcul mâ- 
thodique et rigoureux. 

Dans les premiers temps de la decouverte, 
Arago proposa de donner ă lastre nouveau 

le nom de Planete Le Verrier; il pensait qu'il 
€tait bon d'inscrire ce nom dans le ciel pour 
rappeler le geomâtre qui avait si admirable- 
ment €tendu les bornes de nos moyens d'ex- 

ploration. Cependant le nom de Weptune a 
prâvalu, et il est aujourd'hui definitivement 
adopts, pour ne pas rompre Luniformite des 
denominations astronomiques. 

Nous n'avons pas besoin de dire que tous 
les astronomes, et notamment ceux qui pos- 

sedaient de puissantes lunettes, s'empressă- 
rent d'observer Neptune et d'etudier sa 
marche. Aussi Von ne tarda pas ă annoncer 
que cetle planăte est accompagnce d'un sa- 
tellie; il avait ete decouvert par M. Lassell, 
riche fabricant de Liverpool, qui consacre ses 
loisirs et sa fortune ă des observations astro- 
nomiques. C'esl avec un telescope dont le mi- 
roir a deux pieds d'ouverture et vingt pieds 
de longueur focale, et qu'il a construit de ses 
mains, que M. Lassell a observe ce nouveau 
corps qui circule autour de la planăte: dans 
un intervalle d'environ six jours, 

D'apres les donn6es les plus recentes de 

observation, le diametre de Neptune est de 
dix-sept mille trois cents lieues. Son volume 
est donc environ deux cents fois celui de la 

terre, et il peut âtre vu avec un telescope 
d'une force  trăs-mediocre. Sa  vitesse 
moyenne, de quaire mille huit cents lieues 

terme de Pin6galit€ sera probablement analogue ă celui 

qui reprâsente la variation de la lune, cest-ă-dire depen- 

ra de sin (V — V')....» 
Ainsi, Pun des astronomes les plus habiles de P'Europe, 

quoique en possession du travail de M. Adams, ne croyait pas 
qu'une planâte extârieure pât expliquer les anomalies d'Ura- 

nus. « En faut-il davantage, dit Arago, pour 6tablir que le 

travail en question ne pouvait 6tre qu'un premier apercu, 
qu'un essai informe, auquel Pauteur lui-mâme, press€ par 
la difficulte de M. Airy, n'accordait aucune confiance? » 

  

  

  

par heure, est six fois moindre que celle de 
la terre. II decrit autour du soleil une ellipse 

presque circulaire avec une vitesse lineaire 
d'une lieue et un tiers par seconde; la duree 
de sa r&volution est d'environ cent soixante- 

six ans, et sa distance moyenne au soleil est 

trente fois plus grande que celle de la terre, 
c'est-ă-dire de douze cents millions de lieues. 

Enfin, il est, dit-on, pourvu, comme Saturne, 

dun anneau; mais existence de cet anneau 

est problematique; il se pourrait que ce ne 
făt lă qu'une pure illusion d'optique dont les 
meilleurs telescopes ne sont pas toujours 
exempts. 

Ici se terminerait Vhistoire de la decou- 
verte memorable qui vient de nous occuper 

si, vers a fin de lannce 1848, un academi- 

cien n'etait venu soulever, au sein de !'Insti- 

tut, une discussion, nullement serieuse au 

fond, mais qui, mal comprise ou defigurte, 
jeta inopin6âment dans le public, sur la de- 
couverte de L'astronome francais, certains 

doutes qu'explique aisement Lignorance ge- 
nerale en pareille matiere. Voici quelle [ui 
origine de cette controverse. 

Dăs que la planăte Neptune fut signalce 
aux astronomes, on s'occupa de l'observer et 
de fixer ses €lments par Pobservation directe. 

On ne surprendra personne en disant que 
Vorbite de la planete nouvelle ayant ete cal- 
culce d'aprăs l'observation, ses 6lements pre- 
senterent quelques desaccords avec ceux que 

M. Le Verrier avait deduits d prior: du calcul 

avant que lastre făt apergu. Ce desaceord 
6tait d'ailleurs assez faible et infiniment au- 
dessous de la limite des erreurs auxquelles 

on pouvait s'attendre. Cependant M. Babinet 
crut pouvoir se fonder sur ces dillerences 
pour admeitre que la planiăte nouvelle ne 

suffisait pas pour rendre compte des ano- 

malies d'Uranus. Il rechercha si !on ne 
“pourrait pas les expliquer, non plus par la 

seule influence de Neptune, mais par action 

de cette planete râunie ă celle d'une seconde
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plante hypothâtique encore plus €loignce, 

et que, par une prâvision qu'il est permis de 
trouver anticipee, il designa sous le nom 
d'Hyperion. | n'y avait rien dans cette idee 

qui pât eveiller de grands debats; c'âtait une 

simple vue de Lesprit qu'ă tout prendre on: 

pouvait discuter, bien que, pour le dire en 
passant, la plupart de nos g6omâtres s'accor- 
dent ă repousser comme theoriquement inad- 
missible lhypothese de M. Babinet, car 
Vaction de deux planttes ne saurait âtre rem- 
placee par celle d'une troisieme situce ă leur 
centre de gravite, comme il le dit en termes 

formels. Le tvavail de M. Babinet aurait donc 
passe sans exciter d'emotion particulitre, si 
les termes qu'il employa dans son memoire 
netaient venus donner le change ă Vesprit du 
public. Voici, en effet, comment debute le 

memoire de M. Babinet: 

« L'identit6 de la planâte Neptune avec la plantie 

thâorique, qui rend complte si admirablement des 
perturbations d'Uranus, 

MM. Le Verrier et Adaras, mais surtout d'aprâs ceux 

de V'astronome frangais, n'6tant plus admise par per- ! 
sonne depuis les 6normes âifltrences constattes en- 

ire astre rel et Lastre thâorique, gquantă la masse, ; 

ă la dure de la râvolution,ă la distance au soleil, 

ă Vexcentricite et mâme ă la longilude, on est con- 

duit ă chercher si les perturbations d'Uranus se pr&- 

teraient ă Pindication d'un second corps plandtaire 
voisin de Neptune.... » 

Si M. Babinet se făt borne ă constater les 

desaccords qui existent entre la masse, la dis- 
tance et l'orbite de Neptune, fournis par 'ob- 
servation directe, et ces mâmes elements 

deduits du calcul par M. Le Verrier, il n'au- 

rait fait que rappeler des faits incontestables. 
Mais lambiguite de sa redaction donna lieu 
aux interpretations les plus fâcheuses, et sur 

la foi de sa grave autorite, des critiques sans 
fin contre la decouverte de M. Le Verrier 

firent tout d'un coup irruption. Nous ne nous 
arr6terons pas ă la niaiserie de certains jour- 
naux qui ont tout bonnement prâtendu que 

la plante Neptune n'existe pas. Mais il im- 

porte d'examiner en quelques mots les criti- 

d'apris les lravaux de ; 

' ques plus serieuses el mieux fondees en ap- 
parence, qui ont 6te dirigees, ă cette occasion, 

contre le travail de M. Le Verrier. 

On ne peut nier qu'il n'existe une diffe- 
rence entre la position vraie de Neptune et 
celle que le calcul lui avait assign6e. Mais 
pouvait-il en tre autrement? M. Le Verrier 
a decouvert cette planăte par un moyen d6- 
tourne et sans Vavoir vue; il etait donc im- 

possible qu'il fixât sa place avec la precision 
de l'observation directe; tout ce qw'il a pr€- 

tendu faire et tout ce qu'on pouvait esperer, 

c'etait de determiner sa situation dans le ciel 
avec assez d'exactitude pour qu'on piât la 
chercher el la decouvrir. Demander en pa- 

reille matiere une prâcision absolue, c'est 
evidemment exizer Pimpossible : « Dirigez 

Linstrument vers tel point du ciel, a dit M. Le 
Verrier, la planete sera dans le champ du 

| telescope. » Elle s'y est trouvee; que deman- 

der de plus? 

Mais, ajoute-t-on, M. Le Verrier s'est trompe 

sur la distance de Neptune, puisque, au lieu 
d'âtre acluellement, comme il l'a dit,de trente- 

trois fois la distance de la terre au soleil, elle 
n'est que trente fois cette distance. Est-ce lă 

„une erreur bien notable? Sans doute, si, dans 

le but de frapper Limagination, on exprime 
cette difference en lieues ou en kilomttres, 
on arrivera ă un nombre effrayant; mais 

cette maniere d'argumenter manque €evidem- 

ment de bonne foi. Comme Petendue de no- 

tre systme solaire est immense relativement 
ă notre globe, et relativemeni ă la petitesse 

des unites adoptâes pour nos mesures lineai- 
res, la moindre erreur dans leur evaluation 

se traduit par des nombres enormes, de telle 
sorte que le reproche qu'on fait pour Nep- 

tune pourrait sappliquer ă tous les travaux 
astronomiques qui ont eu pour objet la dster- 

mination de la distance des astres. Conside- 

rons, par exemple, la distance de la terre ău 

soleil, dont la determination a cote de si 
longues recherehes. La mesure de cet 6l€- 
ment fondamental a present, entre les mains   
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Fig. 446. — Observatoire de Paris. 

des plus grands astronomes, des discordances 
superieures ă celles qu'on reproche ă M. Le 
Verrier. En 1750, on s'accordait ă admettre, 
pour celte distance, trente-deux millions de 
lieues. Vingt ans aprăs, on la portaită plus 
de trente-huit millions de licues; la diffe- 
rence de ces deux resultats depasse six mil- 
lions de lieues, ou la cinquisme partie du 
premier , tandis que l'erreur reprochâe & 
M. Le Verrier ne serait que d'un dixiome, 
c'est-ă-dire deux fois moindre. Et cependant, 
d'une part, il s'agissait du soleil, Pastre le 
plus important de notre moade, Vobjet des 
observations quotidiennes des astronomes 
depuis deux mille ans; d'autre part, c'&tait un 
astre jusqu'alors inapergu, et qui ne devait 
se devoiler aux yeux de lesprit que par les 
faibles €carts qu'il produit chez une planăte 
connue seulement depuis un demi-sitele, 

TI, 
  

On accuse encore M. Le Verrier d'avoir 
attribu€ ă sa planăte une masse plus consi- 
derable que celle quelle a reellement. A cela 
il suffit de repondre que les astronomes ne 
s'accordent pas mâme sur la grandeur des 
masses de plusieurs planătes anciennement 
connues, et notamment sur celle d'Uranus 
meme. On congoit, d'ailleurs, que si M. Le 
Verrier a place Neptune un peu trop loin, il 
a dă, par compensation, le faire un peu trop 
gros. Ainsi Vincertitude sur la masse de la 
plantte resultait necessairement de celle de 
sa distance. C'est ce dont conviennent tous 
les astronomes. Sir John Herschell, dans une 
lettre ă M. Le Verrier relative ă cette dis- 
cussion, n'a pas hâsită ă connaitre que Pin- 
certitude des donnses de la question entrai- 
nait torc&ment celle des 6lements de Porbite 
de Neptune. Ces €l&ments n'ttaient, du reste, 
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qwune partie accessoire du probleme : 

« L'objet direct de vos efforts, ajoute M, Her- 

« schell, stait de dire ou stait place le corps 

«troublant ă lepoque de la recherche, et 

«oti îl stait trouve pendant les quarante ou 

« cinquante annces precâdentes. Or c'est ce 
« que vous avez fait connaitre avec une par- 

« faite exactitude. » 

Aprăs un tel temoignage, auquel on pour- 

rait joindre celui de bien d'auires astronomes 

&trangers, et celui de nos illusires compa- 

triotes, MM. Biot, Cauchy, Faye, etc., on voit | 

quel casil faut faire des singuliăres asser- 

tions dont la dâcouverte de M. Le Verrier a 

&te Pobjet. Grâce aux commentaires des pe- 

tits journaux, une bonne partie du public 

simagine encore aujourd'hui que la planete 

de M. Le Verrier a disparu du champ des t€- 

Jescopes, tandis quwau contraire, depuis le 

jour de sa dâcouverte, elle a si bien suivi la 

route que Pastronome frangais lui avait assi- 

gnce, que chacun peut maintenant, ă laide 

de ses indications, Pobserver dans le ciel, siil 

est muni d'une lunette fort ordinaire. En r6- 

sumă, le Neptune trouve par M. Galle, comme 

la planăte calcule par M. Le Verrier, rendent 

parfaitament compte des perturbations dU- 

ranus, et:leur: identile ne saurait âtre con- 

teștâe par-aucun savant de bonne foi. 

i fig ja 

elle: est, reduita. ă ses termes les plus 

simples, histoire de, cette decouverte extra- 

ordinaire, qui. -ocaupera une si grande place 

dans les :annales.de!la:science contempo- 

rdine.;Ce.. qui a:frappe surtout et ce qui de-” 

vait rapper en, elle, c'est Ja; confiriation 

merveilleuse. qu'elle a, fournie.:de la certi- 

tude des methodes mathemaţiques qui ser- 

vent ă calculer.les monements “des corps c6- 

lestes. Elle nops a appris: comment, Jintelli- 

gence, aidee de ce precieux instrument qu'on 

appelle.le calcul, peut en quelque sorte,sup- 

pleeră nos sens, et nous devoiler des faits qui 

semblaient jusque-lă inaccesșibles ă L'esprit. 
“Mais ce qui a ete moins, remarque, c'est la   

confirmation €clatante que cette decouverte a 

apportse ă la loi de Pattraction universelle. 
Les anomalies d'Uranus avaient fait craindre 
ă quelques astronomes que, ă la distance 
€norme de cette planăte, la loi de Laitrac- 
tion ne perdit une partie de sa rigueur: la 

decouverie de Neptune est venue nous ras- 
surer sur Pexactitude de la loi generale qui 
regle les mouvements câlestes. Cependant, 

dans son bel expose du travail mathema- 
tique de M. Le Verrier, imprime en 1846 
dans le Journal des savanis, M. Biot assure 

que cette confirmation €tait loin d'âtre n€- 
cessaire, et que la loi de Newton n'etait nul- 
lement mise en peril par les irregularites 

d'Uranus. ÎI cite ă ce propos une ssrie de 
faits astronomiques, tous fond6s sur la loi de 

Vattraction et dont la precision et la concor- 

dance suftisaient, selon lui, pour €tablir la 

certitude absolue de cette loi. Les preuvesin- 
voquees par M. Biot sont sans replique; que 
Pon nous permette cependani de faire remar- 
quer que tous les exemples irivoqu6s par l'il- 

lustre astronome se passent tous, si Pon en 
excepte le fait empruntâ ă la reapparition des 
comătes, dans un rayon d'une €tendue re/a- 

tivement mediocre. Au contraire, la planăte 

Neptune est placee aux confins du monde so- 
laire. Or la consideration de la distance n'est 

pas ici un 6lementă dâdaigner. Il n'est pas 
rare, en eflet, de voir certaines lois physiques 

commencer ă perdre une partie de leur ri- 

gueur quand on les prend dans des condi- 

tions extrâmes. C'est ainsi que les belles re- 

cherches de M. Regnault ont demontre que 

les lois de la compression et de la dilatation 

des gaz se modifient quand on les considere 
au moment oti les gaz se rapprochent de leur 

point de liqucfaction. N'tait-il pasăcraindre, 

d'aprăs cela, que la Loi elle-mâme de Vattrac- 

tion ne pât subir une alteration de ce genre, 

qui ne deviendrait sensible qu'ă partir de cer- 

taines limites? Dans un moment ou, d'aprăs 

les resultats des recherches les plus recentes 

de nos physiciens, on remarque une tendance 
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marquce ă tenir en suspicion plusieurs 

grandes lois dont'le credit ctait rest long- 
temps inebranlable, cette confirmation du 
principe de Vattraction universelle a paru ă 

beaucoup d'esprits serieux un temoignage 
utile ă enregistrer. La plupart des astro- 
nomes n'ont pas hesite ă porter ce juge- 
ment, et M. Enke a proclamă la decou- 
verte de M. Le Verrier la plus brillante 
preuve qu'on puisse imaginer de l'attraction 

universelle. . 

Une autre consequence decoule de la de- 
couverte de M. Le Verrier, consequence plus 
lointaine, eţ qui a di frapper moins vivement 
les espriis, bien qu'elle merite de fixer toute 
Vattention des savanis. M. Le Verrier ter- 
mine son travail par la reflexion suivante: 
« Ce succăs doit nous laisser esperer qu'aprăs 
« trente ou quarante annces d'observations . 

«de la nouvelle plantte, on pourra lem- 
«ployer ă son tour ă la dâcouverte de celle 
« qui la suit dans Pordre des disiances au 
« soleil. » Ainsi la planete qui nous a revel€ 

son existence par les irregularites du mouve- 
ment d' Uranus n'est probablement pas la der-   

nidre de notre systeme solaire. Celle qui la 
suivra se decelera de mâme par les pertur- 

bations qu'elle imprimera ă Neptune, etă 
son tour celle-ci en dâcălera d'autres plus 
€loignees encore, par la perturbation qu'elle 
en eprouvera. Placesă des distances enormes 
ces astres finiront par n'etre plusappreciables 
ă nos insiruments; mais, alors meme quuils 
&chapperont ă notre vue, leur force atirac- 

tive pourra se faire sentir encore. Or la 
marche suivie par M. Le Verrier nous donne 
les moyens de decouvrir ces astres nouveaux 

sans qu'il soit necessaire de les apercevoir. |l 

pourra donc venir un temps ou les astro- 
' nomes, se fondant sur certains dsrangements 
observes dans la marche des planătes visibles, 
en decouvriront d'autres qui ne le seront pas, 
et en suivront la marche dans lescieux. Ainsi 

sera crese cette nouvelle science qu'il fau- 
dra nommer /'astronomie des invisibles; ct 

alors les savants, justement orgueilleux de 
cette merveilleuse extension de leur domaine, 

prononceront avec respect et avec reconnais- 

sance le nom du geomâtre qui assura ă las- 
tronomieune destince si brillante. 

FIN DES MERVEILLES DE LA SCIENCE,
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Cesar, II, 6. 
Chabannes (de), III, 303. 
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Desroche (V.), III, 112, 114%. 
Dessau (de), Il, 473, 

Desternod, IV, 7. 

i Desvaux, IV, 600, 607, 

i Detouche, II, 445. 
| Detzena, IL, 679. 
| Deutsch, 1V, 195, 
Devergie, Il, 636. 

Devilie (L.), îV, 543, 
Devisme, II, 511, 

| Didion, 1, 302. 

! Didion, III, 431. 
: Dietz, |, 423. 
Digney, H, 139. 

Diller, 1V, 96. 
Diodore, IV, 529. 
Dioscoride, H, 630. 
Dodone, H, 630. 

Donn6, Ul, 130, 165; 

Donnet, 1V, 614. 

Dood, [, 215. 
Double, I, 293. 
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