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les
du reste, la curiosité est justifiée; les découvertes
_.i m«,+,™
irto i-mrûn+.innslAsnlnsextraordinaires
les plus extraordinaires
plus saillantes, les inventions
Si l'on ajoute
sont, en effet, du domaine de l'électricité.
eu un penchant pour ce qui
que la foule .a toujours
lui paraît tenir du merveilleux et pour ce qui surexcite son imagination, on s'expliquera sans peine
date
son engouement. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
la foule!
l'expression significative électriser
faMalheureusement, les phénomènes électriques
commodes
ciles à produire et à observer, sont moins
se trouve cependant
à comprendre et à interpréter. Il
des personnes qui ne se contentent pas de voir, elles
marche à
voudraient savoir. D'autre part, la science
ne la suit pas au jour le jour,
de
géants;.
lorsqu'on
pas
trouve
on est bien vite débordé par les faits; on se
a dû sauter
c*un peu dans la situation de celui qui
d'un livre et qui voudrait cepenplusieurs chapitres
être sommairedant, avant de poursuivre la lecture,
De
ment mis au courant de ce qu'il lui a fallu passer.
à comce côté aussi, il y a certainement une lacune
bler.
nous a offert un champ
L'Exposition d'électricité
ce qui était neuf, tout
d'exploration inespéré tout
ce qui était remarquable était groupé aux Champsde bien juger d'une indusÉlysées. Le meilleur moyen
voir les outrie, c'est de pénétrer dans l'usine, d'y
Le specvriers à l'œuvre et les machines en fonction.
se rend
tacle est saisissant; on suit le travail; on
un tableau d'encompte des procédés; pour présenter
la
semble des applications de l'électricité, la méthode
c'est de consaplus courte et la plus démonstrative,
à
crer quelques heures à des visites rétrospectives
un double avantage.
l'Exposition. Nous en retirerons
2

DELECTRICITE.
L EXPOSITION

O

Chemin faisant,
lisant, nous
nous aurons à rappeler des notions
oubliées et
et peu connues, à examiner des problèmes
pleins de promesses en même temps, nous fixerons
dans ces esquisses rapides le souvenir de l'événement
scientifique le plus important de l'année 1881.
L'Exposition de 1881 a montré dans tout son épanouissement l'étonnante fécondité des applications
de l'électricité; elle restera la première manifestation
imposante des progrès incessants d'une science à
laquelle semble appartenir l'avenir.
C'était le rêve des anciens de diriger et de maîtriser la foudre. Le rêve est dépassé; on l'a maîtrisée,
on l'a asservie et on l'a obligée à se rendre utile.
Nous fabriquons l'électricité industriellement; noujj.
la conduisons où nous voulons; elle travaille pour
nous; elle obéit à tous nos caprices; elle peut remplacer la force de milliers de chevaux elle fait fonctionner des pompes, des batteuses, des charrues, des
machines, des outils de toute sorte; elle remorque
des voitures; elle dore, argente, purifie les métaux,
se fait métallurgiste et graveur; elle transmet au
loin la parole, le chant, la musique, l'écriture, le dessin, la peinture; elle éclaire, elle fond les substances
les plus réfractaires c'est la force universelle par
excellence; jamais même force naturelle n'a été
aussi complétement domptée; elle mène à bonne
fin les travaux les plus durs et les travaux les plus
délicats. On dirait qu'elle a été d'autant plus énergiquement soumise à la volonté de l'homme, qu'elle
s'est montrée, au début, plus violente et plus terrible
dans ses colères et dans sïs révoltes. Le visiteur qui
pénétrait dans le palais pouvait facilement se cou-
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.,r.a.
;l oi',i~ 6+n
vaincre ;1qu'il ,r,~r.nho;+
marchait n"
en "c
pays conquis; il eût été
bien imprudent de le parcourir, il y a tout au plus
un demi-siècle. On avait accumulé aux Champs-Élysées
et asservi assez d'électricité pour foudroyer des bataillons et couvrir de feu des villes entières. Heureusement, nous sommes désormais les maîtres, et nous
pouvons aujourd'hui admirer sans crainte notre
œuvre et assister sans danger à notre triomphe,
C'était le soir qu'il était préférable d'entrer pour la
Si l'on n'avait su
première fois À l'Exposition.
d'avance où se trouvait le palais, on l'aurait bien vite
deviné à la lueur qu'il projetait au loin sur la ville.
On aurait dit que le feu était aux Champs-Elysées ou
qu'une magnifique aurore boréale resplendissait à
l'occident. La lumière s'échappait par les plafonds
vitrés et allait éclairer les nuages. Deux puissants
foyers électriques munis de réflecteurs et installés au
sommet du portail de la porte d'honneur envoyaient
leurs sillons étincelants sur l'Arc-de-Triomphe et la
place de la Concorde. Tantôt la fumée des machines se
rabattait dans la zone d'éclairement et prenait des
tons pourpres et fauves d'incendie; elle roulait des
vagues lumineuses qui s'élevaient et s'abaissaient dans
l'obscurité de la nuit. Tantôt, au contraire, l'espace
était libre et le faisceau brillant ondulait et vibrait
dans des scintillements éblouissants; aux premiers
plans, on la voyait courir sur la cime des marronniers,
et la crête des feuilles s'allumait et prenait des tons
d'émeraude on eût dit d'une pelouse ensoleillée suspendue dans les airs. Aux seconds plans, le rayon
fouillait et embrasait les massifs humides il les couvrait de reflets chatoyants, et les petites gouttelettes
de rosée tombaient lentement une à une comme des
"'T~~nJ"'l"û.
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perles aux couleurs d'arc-en-ciel. Au loin, les maisons
étincelaient au milieu d'une auréole blanche. Le coup
d'oeil était singulier, et l'on se serait cru volontiers
transporté dans un pays de féerie.
Lorsqu'on avait franchi le grand portail, le spectacle
devenait magique. Il convenait de monter immédiatement au premier étage le regard embrassait dans son
ensemble la grande nef et ses innombrables lumières;
l'illamination était incomparable de splendeur. Çà et
là, partout, sans ordre ni symétrie, au milieu des
machines, des appareils en %iouvement, brillaient
comme des lanternes vénitiennes éclatantes les
lampes
électriques enfermées dans leurs globes opalins la nef
était comme piquée de gros diamants blancs, qui marquaient les emplacements des nations et limitaient la
ici, des foyers à la lumière
place des exposants
intense là, des lampes à rayonnement doux, et chaud
partout des lustres, des candélabres, des lampadaires,
des bougies envoyant leurs clartés disparates sur le®
oriflammes, les bannières, les drapeaux multicolores.
Du-premier étage on eût dit une immense mosaïque
d'or, d'argent et de pierres fines. Au centre, et dominant ce miroitement étincelant, se dressait un phare
de premier ordre qui projetait encore dans toute* les
directions des éclats alternativement rouges et blancs.
La coupole de l'édifice apparaissait comme une
immense voûte de feu. Le palais des Champs-Elysees
*était bien devenu le véritable palais de la Lumière.
Lorsqu'on entrait dans l'exposition par le grand portail, on avait à sa droite la section française, à sa
les sections étrangères. La place avait été
•'gauche
Effectivement partagée par parties égales moitié aux
nations étrangères, moitié à la France. En face, dans
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toute la longueur du palais, se développait la galerie
des machines et des générateurs d'électricité.
Du côté français, l'œil s'arrêtait immédiatement
sur les expositions des principales Compagnies de
chemins de fer
signaux, sémaphores électriques,
avertisseurs de manoeuvres, etc., sur les expositions
des Sociétés de Gramme et Jablochkoff. Plus loin, le
visiteur pénétrait dans le pavillon de la Ville de
Paris, où l'on avait exposé les différents systèmes de
remise à l'heure des horloges, les appareils de protection des édifices parisiens contre la foudre, le réseau
et les appels des
té^graphique municipal, les signaux
sapeurs-pompiers, etc. plus loin encore se trouvait le
luxueux pavillon du ministère des postes et des télégraphes avec tous les appareils de transmission et de
réception télégraphiques les plus perfectionnés". Tout
autour, sur les bas cotés, on avait installé les expositions des ministères .de la guerre et de la marine,
•l'exposition de l'Académie d'aérostation, etc.
Du côté étranger, l'emplacement avait été partagé
en trois grandes ijavées longitudinales et en plusieurs
travées transversales. Le commencement de la première travée, en face du phare, avait été réservé à
Le gouvernement britannique avait
l'Al|leterre.
élevé un joli pavillon en forme de chalet, dans lequel
tous les appareils télégraphiques
étaient exposés
employés par le Post-Office de Londres. Tout autour,
en avant et en arrière, étaient groupés les instrument?
de toute nature, les câbles, les signaux des exposants
•- anglais.Le regard était arrêté au passage par une immense bouée qui se dressait comme un petit ballon^^
au-dessus des vitrines et des tables voisines. C'esMH
un spécimen des bouées indicatrices qui jalonnent.en
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les bouées
les
câbles sous-marins;
câbles
bouées
mer la position
position
des
des
sous-marins;
.A1,7.n
rln il
devient
au câble; en cas de
sont reliées
rupture, il ;¡~tTlaT1+
facile de relever le conducteur et de lé réparer.
Après l'Angleterre, venaient dans la même travée
l'Autriche, la Suède, puis l'Italie avec son pavillon
qui rappelait le palais ducal de Venise. On y voyait
les appareils de Volta, qui remontent à la première
année de ce siècle. Enfin, l'exposition suisse et l'exposition du Japon. Sur les bas côtés, on trouvait encore
l'Angleterre, puis la Hongrie, la Norvège, la Russie,
encore l'Italie, et la Suède.
La seconde travée, premier rang, était occupée
par l'Allemagne, où l'on remarquait un modèWde la
première machine électrique de Otto de Guéricke. A
sa suite venait l'exposition des Pays-Bas, au milieu
de laquelle on avait placé l'immense machine électrique de Van Marum, presque un monument, et en
tout cas une curiosité historique (1). Deux volumes
« Description
étaient -déposés près de l'appareil
d'une très-grande machine* électrique placée dans
le Muséum 'de Tayler, et des expérimenta faits,
,_par les moyens de cette machine, par Martinus Van
Marum. Harlem, 1785. » Cette machine a été conelle est formée de deux
strifts par Cuthberson;
plateaux en jHft^e e m. 65 de diamètre, frottant
Marum obtint avec elle des
sur 't -colj^HiVan
dé praRfe soixante centimètres de longueur
•éti^R
grosseur d'un tuyau de plume; pour
et
Saf r(ipjnesSe de l'Expositionavaitétéréservéeà un Muséerétros*pectif renfermantles anciens appareils qui peuvent servir de
point de repère aux progrès de la scienceélectrique.Toutefois,
on trouvait encore, disséminés dans les sections étrangères,
quelquesappareilshistoriquesd'un véritableintérêt.
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l'époque, la machine électrique de Van Marum
Mari
était une merveille.
Troisième travée Etats-Unis; encore l'Allemagne
dont l'exposition était considérable; la Belgique et
l'Espagne. En Amérique, beaucoup d'inventions originales. En Belgique, on s'arrêtait devant le modèle
d'un édifice protégé par le système de paratonnerres
de M. Melsens et devant le bel appareil d'enregistrement météorologique automatique de M. Van Rysselberghe. Dans l'encoignure, entre l'Espagne et la galerie
des machines, se trouvait l'ascenseur électrique de
M. Siemens qui permettait de passer sans fatigue du
rez-de"aussée
au premier étage. Tout près, à la
porte sud-est du palais, la station d'arrivée du
tramway électrique du même inventeur.
De tous côtés, dans presque toutes les sections
françaises et étrangères, les outils fonctionnaient
comme par enchantement. On n'apercevait ni transmission de mouvement, ni moteurs à vapeur ou à
gaz. Les machines à coudre, les brodeuses tournaient
toutes seules les scies, les rabots, les tours faisaient
leur besogne comme entraînés par une force occulte.
Les' ventilateurs, les pompes étaient en pMne
marche, et le curieux ne voyait aucun^machine^ur
les mettre en mouvement. Tout
de fonca^j^RLir
tionner seul, comme dans un
palaH^HpTill^^ine
Nuits. Et en effet, il n'y avait rien de ible
àl4b
force quelquefois énorme, qui les entraînait,
se^PËit
furtivement par un fil métallique de
quelques millimètres de diamètre. On attache le fil à iffle
pefitÉÉ
machine électrique, et l'électricité, venue comme
par
le télégraphe, oblige les outils à effectuer leur travail. C'était le propre de cette Exposition d'emplir
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rt *J -*»fil Vw~l-ms^-mt
LJ
J*^_
T
le palaisT de
lumière et de
force avec de simples fils de
transmission. On voyait les fils courir de toutes
parts dans l'enceinte. Les câbles et les conducteurs
s'entrecroisaient et portaient à destination la force
que l'on préparait sur place dans la galerie des
grosses machines. Jusqu'au tramway électrique circulant de la place de la Concorde au palais, qui puisait
sa force télégraphiquement dans le magasin de travail
de la galerie longitudinale
On lui envoyait strictement ce qu'il lui fallait de force pour transporter ses
voyageurs, comme on enverrait à un bec le gaz nécessaire à l'éclairage d'un appartement. Nous insisterons longuement sur cette distribution
électrique de
la force, une des puissances nouvelles de l'industrie
de l'avenir.
Le rez-de-chaussée avait ses partisans, mais le
premier étage avait surtout le don d'attirer la foule des
curieux. C était effectivement dans les salles du premier
que l'on avait groupé les applications les plus saillantes
de l'électricité. Chaque salle avait son
éclairage
on
propre
jugeait ainsi mieux et plus en détail des
avantages de chaque système. Le visiteur, en montant par le grand escalier qui terminait la section
française près du pavillon du ministère des postes,
parvenait à gauche dans la salle du théâtre éclairée
par la lampe Werdermann. Quatre fois par semaine
on s'y pressait pour entendre la fanfare Ader airs de
chasse transmis par le téléphone. Puis venaient successivement, à droite des salons, des appartements
éclairés par une lumière électrique dont on fait varier
l'intensité aussi facilement qu'on le fait avec un bec
de gaz ou une lampe modérateur, les salles des
appareils de physique, des condensateurs électriques, des
1.
1.
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des averparatonnerres,
paratonnerres, de l'horlogerie électrique,
tisseurs d'incendie, des jouets électriques, du Musée
rétrospectif, les salles de l'exposition Edison.
Les quatre salons d'audition téléphonique ont eu
surtout la vogue de 3 à 4,000 personnes s'y portaient
tous les soirs. Nous nous y arrêterons aussi tout particulièrement, car l'audition téléphonique ainsi perfectionnée n'est pas seulement une curiosité, le problème résolu est important. Il est aujourd'hui démontré par ces essais extrêmement remarquables que l'on
des
peut transmettre à des distances considérables
chœurs, des solos, la musique d'un orchestre, toutes
les ondes sonores si complexes qui sortent des instruments les plus variés, avec une netteté, une pureté,
une intensité incroyables. Le téléphone à l'oreille, et
l'on est positivement dans la salle de l'Opéra. Il est
de le vouloir
permis d'affirmer qu'il suffit aujourd'hui
les
pour faire entendre l'Opéra, l'Opéra-Comique,
Français aux quatre coins de Paris. On pourrait
canaliser la musique la plus fine et la plus bruyante
et la distribuer à domicile comme on distribue l'eau
et le gaz. Nous n'avions jusqu'ici que les locations
dans la salle on aura, quand on le désirera, des locations à domicile. Peu importent les dimensions d'une
salle; avec la téléphonie elles n'ont plus de limites,
distribuer les chants
puisqu'il est facile de porter et de
et toutes les délicatesses d'une orchestration puissante dans tous les quartiers d'une grande ville. On
de la foule qui
comprend très-bien l'enthousiasme
envahissait les salons d'audition. On surprenait
abandonnant leurs téléphones
quelquefois des visiteurs
comme s'ils se trouvaient
pour applaudir avec frénésie
réellement à l'Académie de musique.
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Et cependant,
ant, quatre ans à peine nous séparent de
la découverte de Graham Bell. Il y a trois ans le
téléphone était un joujou; on se moquait de sa voix
de polichinelle; aujourd'hui on s'en sert dans tout
Paris; on parle par son intermédiaire dans tous les
i coins du palais; deux personnes se reconnaissent à
leur voix sans s'apercevoir; on reconnaît sans hésitation à 3 kilomètres de distance la voix de nos
artistes et de nos acteurs, leur place sur la scène,
leurs positions respectives; l'oreille supplée à l'oeil
dans une certaine mesure. Les progrès de la téléphonie sont étonnants.
Lorsqu'après avoir jeté dans une première visite
un coup d'œil d'ensemble sur l'Exposition, on songe
un peu à la simplicité des moyens mis en œuvre pour
obtenir des résultats si extraordinaires, il est bien
difficile de franchir la porte de sortie sans emporter
avec soi un profond sentiment d'admiration pour
toutes ces créations du génie de l'homme (1).
Tout dans cette enceinte tient du merveilleux; on
n'était plus ici, comme dans les Expositions universelles, en face d'industries connues; tout y était neuf,
(1)Il résulte des documentsofficielsque 1,764exposantsont
148.
pris partà l'Exposition,ainsirepartis France,937.Allemagne,
Autriche, 37. Belgique,208.Danemark,5. Espagne, 23. Angleterre, 122.Hongrie, 10.Italie, 81. Japon, 2. Norvége,19. PaysBas, 18. Russie,38. Suède, 23. Suisse, 4. Le nombre des visiteurs payants a été de 673,347.Les entrées gratuites ont été
largement accordées.Les recettes, y compris la subventionde
l'État de 200,000fr. et celle de la Ville de 25,000,ont été de
1.048.417fr. 68. Les dépensesd'environ689,119
fr. 84. Produit
net 358,926ir. 84.Le bénéficenet, tout soldé, aura été supérieur
à 325,000fr. Par décret'endate du 23 février,rendu sur la propositiondu ministre des postes et télégraphes,cette sommea
été appliquésà la créationd'un laboratoirecentral d'électricité,
à Paris.
4
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tout y était plein d'originalité et de surprise:
fa
surprise; il fallait, bon gré mal gré, faire un effort d'intelligence
pour comprendre ce qui nous entourait, on se serait
cru volontiers transporté dans une autre planète.
Nous n'avions pas .encore l'habitude de voir fonctionner tant de machines sans cause apparente. Ces
procédés occultes déroutaient l'esprit. Le secret de
leur existence nous échappait. Ces transformations,
ces métamorphoses rapides paraissaient tenir du prodige. Et l'on se surprenait presque à demander quel
était le machiniste qui, comme dans les dessous d'un
théâtre, présidait à cette œuvre magique. En effet,
au fond, n'était-on pas au milieu d'un vaste théâtre?
Seulement ici le machiniste, c'est une force si subtile,
qu'elle est restée pendant des siècles insaisissable;
elle glissait entre nos mains; elle s'échappait sans
cesse avec la vitesse de l'éclair c'est à peine s'il était
possible de l'entrevoir.
Aujourd'hui, emprisonnée, conquise, elle est la
force souple et maniable par excellence; elle sera
bientôt la puissance souveraine qui transformera le
monde.
Pauvre petite étincelle de nos informes machines
d'hier, elle aura été l'aurore d'une civilisation nouvelle t

II
Productionde l'électricité. Les deux formesde l'électricité.–
Electricitéà l'étatde repos; électricitéà l'état de mouvement.Découvertede Galvaniet de Volta. Influenced'une grenouille
sur les progrèsde la civilisation.-La pilevojtaïque. Générateurs d'électricitépar actionchimique. Description des
chimiquesdansla pile.
pilesélectriques. Jeudes réactions
Décompositionde l'eau. Passagedu courant. – Obstacleàla
Notions générales
propagation. Polarisation des piles.
sur le .débit électrique. Force électro-motrice.– Résistance. – Conducteurs. – Montagedes piles en tension; mon–
tage en quantité. – Piles à réactionsphysiques. Lespiles
thermo-électriques. Pile Noé; pile Clamond.
La question que se posait invariablement le visiteur, qui parcourait le palais des Champs Elysées,
était toujours la même il voyait bien les fils télégraphiques courir de toute part, les machines tourner,
les lampes s'illuminer; il savait bien que c'était l'électricité qui faisait tout ce travail, mais il se demandait naturellement dans quelle partie de l'Expostion
on produisait cette électricité, et surtout comment
on la fabriquait en quantité suffisante pour la répandre ainsi à profusion de tous côtés. Il était bien
témoin des effets, mais c'est la cause qui lui échappait il cherchait le secret de ce rouage gigantesque
qui donnait la vie à toute l'Exposition. Aussi on entendait le public réclamer un guide pour lui expliquer
ce qu'il ne comprenait pas.
Il ne faut pas se dissimuler que, même avec
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un guide,
guide, les personnes étrangères à la science
auraient eu quelque peine à se rendre compte de ce
qui les entourait. On parlait une langue qui était
loin d'être familière à tout le monde; on ne
pouvait la déchiffrera livre ouvert; une instruction préalable est absolument nécessaire
on ne
saurait s'étonner du désappointement que paraissait
témoigner les visiteurs, qui essayaient inutilement de
saisir la clef d'un phénomène ou le mécanisme d'une
machine.
La science électrique, devenue très complexe de nos
jours, exige des années d'études; mais pour avoir
une idée d'ensemble sur l'électricité, pour pénétrer
le jeu des forces électriques, qui excitent à un si haut
degré la curiosité, .du public, il suffit en définitive
d'avoir présentes à la mémoire quelques notions
fondamentales très-simples. Ces notions sont indispensables on ne saurait trop le répéter; sans elles
toutes les explications seraient superflues avant de
pouvoir lire, il est indispensable d'apprendre à
épeler. C'est l'alphabet électrique que nous allons
essayer de faire connaitre. Ensuite, les difficultés
s'aplaniront d'elles-mêmes, et le visiteur ne parcourra
plus des pays inconnus.
Nous faisons chaque jour et à tout instant de
l'électricité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait
de la prose. Il est impossible de lever le
doigt, de
toucher à un corps sans engendrer de l'électricité. En
effet,, nous poserons immédiatement un principe
essentiel, démontré par l'expérience. Toute modification dans l'état physique, et à plus forte raison
dans l'état chimique d'un corps, a pour
conséquence
la production d'électricité; il est impossible de chan-

L

ÉLECTRICITÉ.
1
1 •
-i»

STATIQUE.

177

ger l'état moléculaire d'une substance, et son état
chimique, sans donner naissance à de l'électricité.
Lorsqu'on frappe une substance, on change l'équilibre de ses molécules constitutives, on fait de l'électricité. Quand on tord un fil métallique, on modifie
l'équilibre moléculaire, on fait de l'électricité. Lorsqu'on comprime un métal, lorsqu'on imprime des
vibrations à une tige métallique, lorsqu'on frotte deux
corps ensemble, quand on brise une pierre, quand on
casse un morceau de sucre, quand on fait
jaillir
un jet d'eau, on change l'équilibre de la matière, on
produit de l'électricité. Lorsqu'on chauffe un corps,
lorsqu'on porte un liquide à rébullïtion, lorsqu'on
comprime ou dilate un gaz, on fait de l'électricité.
Lorsqu'on attaque chimiquement une substance,
qu'on expose un métal à l'action d'un acide, on produit de l'électricité
quand on fait travailler les
muscles, on engendre de l'électricité.
Bref, il ne s'opère pas un déplacement de matière
dans la nature morte, un acte volontaire ou inconscient dans la nature vivante, sans qu'il y ait production d'électricité en rapport exact avec l'énergie du
travail dépensé. On le voit, il n'est pas bien difficile
de produire de l'électricité, et nous en faisons ainsi,
sans nous en douter, depuis le commencement
(1) du
monde.
Mais, objectera-t-on, si nous en faisons si facilement,
(1)L'électricitéparatt résulter d'un modede mouvementparticulier des corps, commela chaleur et la lumière. Tout ce
qui trouble ce mouvementdétermine une production de calorique et d'électricité. Ons'expliqueainsi commentles chocs, le
frottement,les vibrations, lesactions chimiquessuffisant pour
modifierle systèmevibratoire des molécules,peuvent donner
lieuà unemanifestationélectrique.
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La réponse
réponse
nous en anercevons-nous
pas?? La
apercevons-nous Bas
pourquoi ne
est aisée. Rien de si subtil et de si fugitif que l'électricité. Elle s'échappe à mesure qu'elle se produit;
elle se sauve si bien, qu'on ne soupçonne pas son
existence. Aussitôt faite, aussitôt partie. Approchez
une flamme, un tison, d'une boule métallique, la chaleur est si fugitive aussi, que la sphère ne paraitra
De
pas s'échauffer le métal laisse fuir le calorique.
même les métaux laissent s'échapper l'électricité si
rapidement, que l'on a beau les frotter, on ne recueille
aucune trace d'électricité. Mais il existe certains corps
dont la constitution moléculaire est telle, que l'électricité produite s'échappe assez difficilement. Tels
sont l'ambre, les résines, le verre, le soufre, la
soie, etc. C'est en frottant de l'ambre, six cents ans
avant notre ère, que Thalès observa l'un des premiers
ute le dégagement de l'électricité. Il suffit
sans doute
f J 1*
1._ J_J_
d'encastrer les extrémités d'une baguette
métallique dans du verre et de frotter le
métal pour obliger l'électricité engendrée
à se manifester aussitôt. Dans ce cas, elle
elle est emprine peut plus s'échapper
sonnée par le corps mauvais conducteur, et
elle devient tangible. En 1670, Otto de
Guericke bourgmestre de Magdebourg
réalisa la première machine électrique; il
prit une grosse boule de soufre et la fit
tourner vivement en appliquant la main
g" 2. sur sa surface. Le frottement engendra de
,a~
-+~
1~ e"r·fa~p rtû 1~. hnnlP
l'électricité qui resta à la surface de la. boule.
Pour la premiere fois, Otto de Guericke put voir
une étincelle. Tel fut le point de départ des machines à plateau de verre et de caoutchouc que tout
nnnmiira
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le monde connaît.
Le
plateau tourne et, en frottant sur des coussins, produit de l'électricité, qui va
s'accumuler sur des conducteurs métalliques. On peut
se faire, au reste, une machine électrique élémentaire
à bon compte, en brossant vivement une feuille de papier à lettre préalablement chauffée. La feuille s'électrise et adhère aux murs, aux meubles pendant plusieurs minutes on en tire des étincelles parfaitement
visibles dans l'obscurité.
L'électricité qui s'accumule ainsi sur les corps mauvais conducteurs ou sur des conducteurs isolés, et qui
reste à leur surface comme immobilisée, porte le
nom d'électricité statique. Quand on en produit beaucoup, elle acquiert de la tension et s'échappe sous
forme d'étincelle ou d'effluve lumineuse. Le frottement des grandes masses d'air qui sillonnent l'atmosphère donnè lieu à un dégagement d'électricité souvent considérable. Les orages et les coups de foudre
n'ont pas d'autre origine que cette électricité des
nuages.
Pendant des siècles, personne ne soupçonna que
l'électricité pût revêtir une forme tout autre et présenter des caractères absolument différents. On connaissait fort bien les effets énergiques de l'électricité
statique Franklin avait inventé le paratonnerre en
1750; Coulomb avait fixé la loi de répartition de l'électricité dans les corps en 1787.
Et c'était tout, lorsque, en 1790, Galvani, professeur d'anatomie à Bologne, fit une découverte qui devait avoir des conséquences inattendues. Galvani
étudiait depuis quelque temps l'action des décharges
électriques des machines et des nuages orageux sur
les membres dépouillés de grenouilles fraîchement
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+.11PASa« muscles
m norias rlA
Anf.r-afvf nÎAnf. vivA
de l'animal
vivel'animal sa
se ocontractaient
tuées; 1les

ment à chaque décharge. Un jour, Galvani attacha
par hasard les membres d'une grenouille avec un fil
de cuivre au balcon en fer du palais Zambeccari. La
l'atmosgrenouille s'agita brusquement.
quement. cependant
Cependant ratmosphère était Dure et le temns
ips sans oraere.
orage. Les secousses se
reproduisaient chaque fois
que les jambes du batracien dépouillé touchaient
le balcon de fer. Cette expérience, bientôt connue
du monde, savant, excita
un étonnement général (1)
et fut très-diversement
commentée. Il y avait de
l'électricité produite mais
d'où venait-elle, comment
s'engendrait-elle?
Galvani avança que les
animaux dégageaient une
électricité propre. Un professeur uc
icaacm
de iPavie,
a r Lc~ Volta,
vuiua,
contact des
ries deux
deux métaux
métaux
affirma
c'était
le contact
que
différents,
tricité.

le cuivre
Il s'éleva

entre

le physicien
de Pavie
années.
Galvani
et Volta
et les

expériences.

l'élecengendrait
le physiologiste
de Bologne
et
un débat qui dura plus de dix

et

le fer,

qui

multiplièrent
fit voir
Galvani

les arguments
que les contrac-

avait cependant observé les
(1) Déjà en 1.658 Swammerdam
contractions des grenouilles sans y porter autrement son attention. Selon le Journal
de Bologne de 1786, un élève du célèbre
anatomiste de Naples Cotugno, en disséquant une souris, aurait
'reçu une secousse électrique. Le bras de l'opérateur serait même
resté engourdi pendant quelques instants.
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tiens d'une
aie grenouille s'obtenaient sans métaux par
le contact direct des muscles et des nerfs. Volta n'en
soutint pas moins que le contact des métaux donnait
naissance à de l'électricité. Et c'est ainsi qu'il fut
conduit, en 1800, à inventer l'admirable instrument
qui porte son nom, la pile de Volta.
Galvani et Volta avaient raison, chacun de leur
côté. Le muscle vivant fait de l'électricité. Le contact des métaux engendre de l'électricité..
Volta empila les uns sur les autres des disques de
zinc et de cuivre en les séparant par des rondelles de
drap mouillé d'eau acidulée. Il fit la première pile.
Mais, à vrai dire, ce n'est pas le contact du zinc et
du cuivre qui produit l'électricité, c'est l'action chimique qu'exerce l'acide sur le zinc et qui modifie son
état moléculaire. L'électricité ainsi engendrée possède
des propriétés caractéristiques.
Quand on approche les fils qui partent de chaque
extrémité de la pile, on constate un dégagement continuel d'électricité, on voit même au moment où l'on
rompt le contact jaillir une étincelle. L'électricité
circule dans le fil, la pile la fabrique à mesure de
l'oxydation du zinc, et elle court dans le fil métallique
à la façon d'un courant liquide. Elle n'est plus immobilisée ici, emprisonnée sur place; au contraire, elle
est en mouvement, elle circule sans cesse. Elle emplit
le conducteur et ne reste pas 'seulement à sa surface;
en allongeant le fil, on peut la conduire où l'on veut
d'où son nom d'électricité dynamique, par opposition à l'électricité des anciens ou électricité statique.
L'invention de la pile et la découverte de l'électricité dynamique ont ouvert un champ immense aux
recherches des physiciens; l'année 1800 marque une
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fvra
nouvelle
flans
la nhrainn»ere nouvelle
aans
il'histoire
nisioire rlfi
ae la
toutes Toc
les
pnysique; imitas
merveilles qui nous frappent aujourd'hui d'admiration
de déaeont pour
oiu
pourpoint
point ae
1 1 Oi
part la découverte
découverte
part
physiologiquede Galt vani et la découverte
physique de Volta.
C'est le courant électriquedela grenouille qui a été l'avantcoureur des forces
puissantes qui don-,
nentl'activitéàl'Exposition. Au sommet
de l'édifice, toute la
civilisation
moderne télégraphie,
travail
téléphonie
électrique, etc. à la
base: une grenouille.
Ironie du sort i
L'Université.de
Pavie, l'Institut de
Milan, leLycéedeCôme qui se partagent
les reliques de l'inventeur de la pile,
avaient eu grand soin
de mettre sous les
yeux des visiteurs
les premiers instruments de Volta, -les
les lames métallicontrôler les "v~
ques dont il s'était servi pour ""r+:.m,
expériences
de Galvani, etc. Sésostris aurait exigé la grenouille 1

J

ÉLECTRICITÉDYNAMIQUE.

23

riû Volta
Vnlta. a conduit d'étapes en étapes à
La pile de
toutes les piles perfectionnées dont'se servent les
en a combiné de toutes
physiciens et les chimistes. On
sortes. Au point de vue philosophique, la pile, quelle
instrument qui fabrique soit sa combinaison, est un
Nous avons
que de l'électricité par actions chimiques.
dit que toute modification dans l'équilibre molécul'action
laire d'un corps engendrait de l'électricité
des corps. Les
chimique attaque la' structure intime
molécules constitutives sont ici plus qu'ébranlées;
elless se heurtent et sortent de leurs liens; il y a destruction de l'édifice et reconstruction sur un nouveau
effectué se traduit par
plan le travail moléculaire
une mise en liberté équivalente d'électricité. Dans
l'action chimique
presque toutes les piles modernes,
se passe entre du zinc et un acide qui attaque le zinc,
et bat en brèche ses molécules. Le zinc s'oxyde sous
l'influence de l'acide comme le charbon s'oxyde dans
nos foyers. La pile est un générateur d'électricité au
même titre qu'un foyer est un générateur de calosert de combusrique. Dans la pile, c'est le zinc qui
et
tible dans le foyer, c'est le charbon qui s'oxyde
brûle, la comparaison est d'une exactitude rigoureuse.
On voit immédiatement que la production de l'électricité au moyen de la pile est bien autrement coûteuse que celle de la chaleur, puisque le zinc,
combustible employé, est environ 15 fois plus cher
les actions
que la houille. L'électricité engendrée par
nous aurons
chimiques a un prix excessif sur lequel
à insister, C'est ce prix élevé qui pendant si longà l'intemps a limité les applications de l'électricité
dustrie..
Bien que les piles électriques soient aujourdlmi
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très-connues, il ne nous paraît pas inutile d'entrer à
leur égard dans quelques détails, et de décrire successivement les types les plus employés.
Il est bien facile de préparer une pile, puisque la
plus petite action chimique dégage de l'électricité.
Une rondelle de zinc mise sur la langue et une rondelle de cuivre placée sous la langue constitue un
couple de Volta le zinc est attaqué par la salive et
l'on éprouve la sensation d'une petite secousse et l'on
sent un goût amer. Une lame de zinc mise dans de l'eau
non distillée près d'une lame de cuivre forme un
couple. L'eau renferme des sels calcaires, une action
chimique intervient, le zinc s'oxyde et si l'on fait
toucher les deux baguettes, il se manifeste un petit
courant. Si, à l'eau, on ajoute de l'acide sulfurique
qui rend le liquide plus conducteur et qui attaque le
zinc, au moment du contact entre les deux métaux,
un courant électrique se produit et assez énergiquement pour qu'un peu de papier imbibé d'iodure de
potassium passe du blanc au bleu si on le place sur
le trajet du courant.
En thèse générale, on forme une pile en déposant
dans un liquide conducteur une lame métallique chimiquement attaquable et une lame moins attaquable
ou inerte. En réunissant les deux lames par un fil,
un courant électrique circule. La lame attaquable
produit de l'électricité la lame inerte sert de collecteur, s'il est permis de s'exprimer ainsi, à l'électricité dégagée dans le liquide, et si l'on joint les
lames par un fil métallique, l'électricité passe d'une
lame sur l'autre au fur et à mesure de l'action chimique.
Le phénomène mérite d'être examiné d'un peu
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plus près. Concevons donc le couple très-simple constitué par une lamé de zincet unelame de cuivreplongéés
dans de l'eau aiguisée d'acide
Le zinc est,
sulfurique.
comme on sait, très-oxydable pour peu qu'un acide
mêlé à l'eau vienne encore
ajouter son action propre,
l'équilibre moléculaire du
liquide est tout à fait rompu
l'oxygène est attiré par le
zinc ot l'hydrogène chassé
(
H
sur le cuivre. L'oxydation du
zinc engendre de la chaleur et
j
un flux électrique qui se ==
propage à travers le liquide
jusqu'à la lame de cuivre.
ei
les deux lames,
S'il n'y a pas communicationn entre
l'équilibre' se rétablit bientôt; la tension électrique a
-~11

'

Fig;,6..–Fîtesà. tassés:;

seulement gagné en puissance dans tout le système.
Si sa valeur est + a sur une lame, elle est– '« sur
2
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l'autre, égale et de sens contraire. Aussi, quand on
réunit les deux lames par un fil, puisqu'il y a excès
de tension a d'un côté et diminution a de l'autre, il
a,
se produit un courant dans le fil de + a vers
du cuivre au zinc.
Puis le zinc étant de nouveau attaqué, un nouvel
excès de tension
se forme d'un
côté, correspondant à une nouvelle diminution
de l'autre, et le
courant
circule
tant que l'oxydation du zinc se
poursuit.
Le zinc est le
du
générateur
mouvement. Aussi le courant vat-il à travers le
liquide du zinc au
cuivre et en dehors à travers le
fil, du cuivre au
uzinc.
n On
vm m.yue.
désigne
par pôle positif celui qui correspond au métal collecteur le courant paraît en sortir, comme l'eau s'écoulè d'un réservoir. On appelle pôle négatif celui
qui correspond au zinc; le courant va s'y perdre.
On appelle Électrodes les lames métalliques en présence (1).
(i) Commedans la décompositionde l'eau par un courant.
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.r..Y\-l-~n~~rA
nH..h;+.
La plupart rI.o.C:ll..1CJ.+Y>T\C<
des électriciens ont
conservé l'habitude,
pour faciliter le langage tout au moins, de désigner
l'électricité du pôle positif comme de l'électricité
positive, et l'électricité du pôle négatif comme de
l'électricité négative. Ils disent même volontiers
fluide positif et fluide négatif, en partant, de cette
vieille idée que le fluide neutre se compose de fluide
positif et de fluide négatif. Quand on sépare ces deux
fluides, les deux électricités se manifestent. Ces dénominations un peu démodées donnent une idée erronée
des faits nous supprimons absolument le terme de
fluide, qui n'a plus de sens dans la science moderne.
L'électricité est une forme de mouvement comme la
chaleur, comme la lumière; il n'y en a pas deux
espèces.
Les mouvements moléculaires s'effectuent le plus ordinairement dans des orbites diverses, un peu comme
les gtgiles .qui décrivent des trajectoires plus ou moins
différentes. Quand un courant électrique se produit
par action physique ou chimique, il modifie l'équilibre de la matière, et met de l'ordre dans ces mouvements confus; il oriente les orbites qui prennent des
directions coordonnées. Deux systèmes perpendiculaires l'un à l'autre dominent; une orbite tourne dans
un plan, l'autre orbite dans un plan perpendiculaire.
On peut se les figurer comme une roue tournant
autour d'un axe horizontal et une roue placée transversalement en face, tournant autour d'une ligne

l'oxygènese rend au pôlepositif et l'hydrogèneau pôle négatif,
on dit encore que l'oxygèneest électro-négatifet l'hydrogéof,
électro-positif.Ces dénominationsn'ont rien d'absolu et sont
gênantesdans le discours;elles prêtent aux malentenduset aux
donfusions.
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verticale. En même temps que se produit cette orientation systématique, les molécules entraînées dans les
orbites à axe vertical s'éloignent des molécules entraînées dans les orbites à axe horizontal. Les deux
systèmes tourbillonnaires se repoussent. On peut démontrer la possibilité du fait à l'aide d'expériences
réalisées sur des systèmes tournan t rapidement au sein
d'un liquide, autour d'axes perpendiculaires l'un à
l'autre.
Il résulte de là, que dans un milieu où circule un
courant, d'un côté se groupent des molécules appartenant à un système d'orbites et de l'autre des molécules
appartenant au système d'orbites opposé. L'équilibre
statique est obtenu. Mais cette orientation caractéristique des mouvements moléculaires entraîne une
conséquence remarquable. Chaque orbite par suite de
la rotation crée au centre une raréfaction et à la périphérie une pression égale. Leur orientation étant perpendiculaire sur chaque lame, il y a sur l'une, raréfaction
a, sur l'autre, pression -+- a. Maxwell a
donné une théorie du phénomène un peu différente.
C'est pourquoi, dans une pile, il y a courant de
la zone à pression vers la zone à raréfaction dans
le circuit extérieur; autrement on ne comprendrait pas pourquoi le courant ne reviendrait pas sur
lui-même dans l'intérieur de la pile. L'oxydation du
zinc détermine le flux qui oriente les orbites 'et plus
cette oxydation est active dans l'unité de temps,
et plus l'orientation est elle-même rapide et complète;
aussi plus le courant a d'énergie. Le zinc étant le
métal qui, à bas prix relatif, s'oxyde le plus rapider
ment, c'est à lui qu'on a presque toujours recours
pour constituer la lame motrice du courant.
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L'énergie du flux, la tension électrique qui en résulte et qui permet au mouvement de vaincre les résistances qu'il rencontre sur son passage à travers la
pile et dans le conducteur s'appelle ordinairement
force électro-motrice. La force électro-motrice est
comparable à la pression dans une conduite d'eau.
Comme dans ce cas, elle est liée à la différence des
niveaux, à la hauteur de chute, ou, ainsi qu'on le dit
dans le langage moderne, à la différence de potentiel
au pôle de sortie ét'au pôle de rentrée du courant. La
force électro-motrice croît en raison de cette hauteur
de chute (1).. Lecourant marche d'un potentiel élevé
à un potentiel plus faible.
Il ne faut pas confondre la pression, la force électromotrice d'un courant avec. son intensité. Le mot intensité signifie quantité, volume débité. On peut produire très-peu d'électricité sous forte tension, ou au
contraire beaucoup d'électricité sous, tension faible.
La force électro-motrice est liée exclusivement à la
nature du métal employé et du liquide dans lequel il
est plongé, puisqu'elle dépend seulement de. la rapidité
de l'oxydation ou du travail chimique. La quantité
d'électricité engendrée dépend au contraire seulement
de la grandeur des surfaces mises en jeu. Il est .clair
que plus il y aura de métal. en. travail, et plus la
quantité générée sera, considérable. C'est ainsi qu'on
peut opposer un élément du pile énorme à un élément
très-petit; et cependant le courant fourni par le petit
élément refoulera et empêchera de passer le courant
du gros élément. En effet, le gros élément pourra dè-

(1)C'est G. Green qui semble avoir introduitle premierdans
la sciencel'idée du potentiel dans son livre « Etude de, l'Electricité » publié en 1828.
2.
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biter beaucoup d'électricité;
d'électricité mais si on l'a fabriqué
fabriqu
avec un métal qui s'oxyde moins que le métal de
l'autre élément, la pression obtenue sera plus faible et
elle ne pourra refouler le courant envoyé par l'autre
couple; c'est l'électricité du petit élément qui passera
dans le gros élément. On est ici dans les mêmes conditions que si l'on avait relié par un tuyau deux réservoirs d'eau dont l'un serait beaucoup plus volumineux que l'autre, mais moins haut. La pression ne
dépend que de la hauteur. L'eau du réservoir haut
refoulera l'eau du réservoir bas.
Le physicien allemand Ohm a trouvé par le calcul
la relation qui lie entre elles la quantité d'électricité
débitée par une pile, la force électro-motrice et la résistance de propagation dans la pile et dans le conducteur. La même loi a été expérimentalement établie
à peu près simultanément par le physicien français
Pouillet. La force électro-motrice est égale à la quantité d'électricité débitée multipliée par la résistance
qu'elle doit vaincre pendant le trajet. Ce qui s'énonce
ordinairement en disant que « l'intensité d'un courant
est égale à la force électro-motrice divisée par la résistance (1). »
On voit, d'après cela, le rôle considérable que jouent
les résistances dans le fonctionnement d'une pile. Il
résulte de ce qui précède que, à force électro-motrice
égale, la quantité d'électricité débitée, l'intensité va
en diminuant quand la résistance augmente. Si la
résistance intérieure est grande, on obtient peu d'élec(1) I =

E

–
E représentant la force électro-motrice
5` + R
pile, r la. résistance intérieure de la pile et R la résistance
rieure" du conducteur.

de la
exté-
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tricité; si elle est faible, on en a beaucoup. On déduit
de là qu'il faut diminuer le plus possible la couche
d'eau traversée par le courant, rapprocher le plus
possible les deux lames métalliques plongées dans le
liquide. Si on réunit les deux pôles par un conducteur
gros et court, la résistance extérieure est affaiblie, il
passe beaucoup d'électricité. Si on les réunit par un
conducteur fin et long, la quantité qui circule est
diminuée; on ne recueille presque rien. Il est facile
de voir que, pour obtenir d'une pile la plus grande
somme de travail, il faut faire en sorte que la résistance intérieure soit égale à la résistance extérieure.
Car si la résistance extérieure était moindre, l'électricité reviendrait à son point de départ plus facilement
qu'elle ne se propage en dedans; le zinc n'aurait pas
en le temps de décharger tout sou flux avant le retour
de l'onde, le travail utile serait diminué. Si, au contraire, la résistance était plus grande, le conducteur ne
ramènerait pas l'onde assez vite, la décharge serait ralentie et le travail dans l'unité de temps diminué. Il
faut donc que le débit extérieur égale le débit
intérieur. Cela n'est strictement vrai que dans un
circuit fermé où le courant n'effectue aucun autre travail que l'échauffement qui résulte toujours de son
passage à travers les molécules du conducteur (1). Il
(1)Quandla pile travaille avecun circuitextérieurà peu prés
V
nul, on a 1 =r Quandelle travailleavecun circuitextérieur
Onvoit que l'intensitédans ce
tel que R = r. on a 1
=
cas est réduite à la moitié de l'intensité maximum que peut
donnerla pile. Le travailobtenuest maximum quaud la force
électro-motriceest réduite à la moitié de ce qu'ellepourrait
être.
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est indispensable néanmoins pour obtenir tout l'effet
utile possible d'une pile de se rapprocher le plus possible de ces conditions.
On peut avoir besoin d'un conducteur très-long
pour porter au loin le courant; c'est le cas des lignes
télégraphiques. On ne voit plus trop dès lors, la résistance extérieure étant très-grande, comment on'
pourrait satisfaire au rapport qui vient d'être indiqué. On pourrait éloigner les plaques l'une de l'autre
pour accroître la résistance intérieure, mais alors
on réduirait beaucoup la quantité d'électricité débitée.
Nous allons voir que l'on peut résoudre le problème
au- moyen d'une combinaison très-simple. Non-seulement il est bon de pouvoir faire varier à volonté le
rapport des résistances, mais il est indispensable
encore de pouvoir, accroître la force électro-motrice,
car il est clair que, pour aller loin et pour traverser
des corps résistants, il faut une grande tension.
Or, jusqu'ici nous n'avons considéré qu'un couple
voltaïque, qu'un seul élément de pile mais on peut
les grouper, en multiplier le nombre; alors les effets
produits augmentent en conséquence. On peut associer
les éléments de deux manières il est évident qu'on
peut relier ensemble un pôle positif d'un couple au

Fig.8.

Association
entension.

pôle négatif du couple suivant et ainsi de suite, ou
bien mettre en rapport un pôle positif avec un pôle
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positif, un négatif avec un négatif et ainsi de suite.
Les résultats obtenus diffèrent complètement.
Admettons le premier cas On associe un positif
avec. le négatif suivant; le négatif du premier est
relié par un fil au positif du second. Dans ces conditions, l'électricité du premier élément pénètre sur le
zinc du second avec la force électro-motrice initiale.
L'oxydation du zinc dans ce second élément détermine
une nouvelle différence de potentiels, produit une
seconde chute qui s'ajoute à la première. Le courant
résultant a donc une tension double. S'il y a un troisième élément, troisième chute on crée ainsi une
série decascades à différences de niveau égales. Bref,
pour accroître la force électro-motrice,1 il n'y à .qu'à
grouper. ainsi des éléments à la suite les uns des
autres. Ce groupement est connu sous le nom d'association en tension ou en série.
C'est absolument comme si on empilait les uns audessus des autres des. vases cylindriques pleins d'eau
dont on aurait la possibilité de supprimer le fond au
moment voulu. Un seul vase débiterait son liquide
avec une pression dépendant de la hauteur du niveau;
mais toute la pile de vases ne formant plus qu'une seule
colonne en communication débiterait, l'eau avec une
pression mesurée par la hauteur, de la 'pile tout
entière. Il ne faut pas oublier que si l'on augmente
par cet artifice la tension, on multiplie de même la
résistance de la pile, en sorte que l'intensité reste ce
qu'elle était (1) si le conducteur extérieur est court.
(1)On a pour un seulélément
T

e
*•

R
+
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ant le second cas. On réunit les
Suddosoiis maintenant
pôles positifs aux pôles positifs et les négatifs avec les
négatifs. Si les deux éléments
ont exactement la même force
électro-motrice, il est clair
que le courant dans chaque
fil se fera équilibre, il n'y.
aura pas de mouvement. Dans
ce cas, on dit que les éléments
sont associés par opposition.
Mais si on relie le fil qui
joint les positifs au fil qui
réunit les négatifs par un
troisième fil, le double courant jusqu'alors équilibré va
passer par ce canal d'écoulement de la jonction positive
à la jonction négative; il
passera deux courants pour
un. Si l'on opère ainsi avec
trois, quatre, cinq, etc., éléments, on obtiendra, trois,
auatre. cina. etc., courants
on aura
simultanés;
La pile sera montée

etc., le débit.
triplé,
quadruplé,
La
en c~uantité
ou en batterie.

Et pour n élément.
nE
h~=nr+R~
'"='Mr+R'
Si R est très-petit, ln égale sensiblement I. Mais quand R est
on peut négliger n r devant R et alors l'intensité
très-grand,
au nombre des éléments
devient sensiblement
proportionnelle
associés.
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tension restera la même, mais le volume débité
sera augmenté (1).
Enfin en combinant ces deux modes d'associations,
on obtiendra à la fois de la tension et de la quantité

10.
Fig. 10.
Fig.

en tension
tension
Association en
Association
et
et en
en quantité.
quantité.

pour
faire

suffire

aux

Fig. 11. -•- Associationen tension
et en quantité.

applications
sommes
nous

qu'on
arrêtés

se

propose
peu sur

de

ces
un
(2). Nous
le nombre des éléments ainsi
(1) En effet m représentant
du
les surfaces conductrices
a augmenté
groupés, puisqu'on
la résistance
courant, on a diminué dans les mêmes proportions
T
au passage; de r elle devient rvz
E
On a
Si R est

Im= r_
m~r
évidemment
négligeable,

raison du nombre

de couples

l'intensité

ni nr

en

Mais si – est négligeable
m
que l'on n'augmente pas l'intensité
associés.

vis-à-vis de R, il est évident
sensiblement.
(2)L'intensité pour une pile montée en tension
est alors
E
n E
Imn=

augmente

R` m,7,

ln R

et en quantité
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détails, parce qu
qu'ils
lis sont essentiels aà connaître, et quand
on ne les a pas présents à la mémoire, il est impossible de comprendre le jeu des réactions électriques,
et de se faire une idée juste de la force électro-motrice, de la tension, de l'intensité du courant, des résistances, etc toutes notions dont il est indispensable
de se bien pénétrer.
L'élément de pile zinc-cuivre avec eau acidulée, tel
que nous l'avons décrit pour simplifier, ne fonctionnerait que peu de temps. La première pile de Volta
et ses nombreuses variantes sont dans ce cas; elles
ne sont pas les seules d'ailleurs. Le courant généré s'affaiblit très-rapidement et la pile ne débite bientôtplus
d'électricité. Elle se polarise, comme on dit. La diminution et l'annulation de la force motrice, et même
son renversement de sens quelquefois, tiennent à des
causes multiples; nous n'indiquerons que la plus
efficace. L'hydrogène, qui apparaît au pôle cuivre à
mesure que l'oxygène se porte sur le zinc, finit par
entourer la lame d'une gaîne isolante; le flux électrique ne peut plus passer, l'oxydation s'arrête et
le courant aussi. C'est si vrai que si l'on enlève mécaniquement l'hydrogène fixé sur le cuivre, le courant se
produit de nouveau. En outre, l'hydrogène tend sans
cesse à se recombiner avec l'oxygène du zinc et par
suite à engendrer une force électro-motrice inverse.
On augmente encore la force électro-motrice en combinant chimiquement cet hydrogène avec de l'oxygène apporté du dehors par un corps facilement décomposable. Bref, l'ennemi de la constance d'une
pile, c'est principalement l'hydrogène. Aussi tous les
inventeurs de pile n'ont-ils eu qu'un but, se débarrasser du gaz qui apparaît sur le cuivre au moment
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de sa production pour éviter la
polarisation. Nous
retrouverons cette préoccupation dans les
principales piles que nous allons maintenant décrire à
·
grands traits (1).
Les deux piles les plus énergiques sont celles de
Grove et de Bunsen.
Pile de Grove.
Un vase en porcelaine carré et
haut renfermant unev feuille de zinc recourbée en U
et enveloppant un
.:1vase r. poreux
de
forme aplatie; dans
le vase poreux, une
lame de platine
mince; dans le vase
de porcelaine
de
l'eau acidulée à l'a'cide
sulfurique;
dans le vase poreux,
de l'acide nitrique
fumant. Le zinc est
attaqué, l'eau décomposée, le flux électrique traverse la
terre poreuse, l'hyFlS- I3-~ Eléments de pile Grove,
se rend
rend sur
sur
drogène se
drogène
le platine
le
d'où ilil est
est
platine d'où
(1) Si E désigne la force électro-motrice
d'un élément, E la
force électro-motrice
due à l'oxydation
du métal, e la force
totale de polarisation,
on a toujours
e – E – e
c'est-à-dire que la force électro-motrice effective augmente
quand
la force de polarisation.diminue
et réciproquement.
Cette formule
se l-'L'U.VVL~
dans ,a
la théorie
~u~~mc uca
.u.
présentera encore u.U~
des 111iH;liUI~:S
machines
iiumitiu~5 dynamouynam0tiyriamuélectriques.
électriques.
T.'p.l.wrsrT!
o3
L'ÉLBOrR.
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enlevé par
uar l'acide nitrique qui lui cède de l'oxygène.
La molécule aqueuse se reconstitue et l'acide azotique
l'état d'acide hypo-azoteux dont
passe finalement à
UlUCi
l'odeur gênante est bien connue.
Vase de grèss vernissé, cylindre de
Pile Bunsen.
~inr voQ~n~m–
vase cylinzinc,
drique poreux,
à l'intérieur
prisme de charbon de cornue.
Avec
le zinc, de
x
l'acide sulfuI
'rique dilué dans
l'eau; avec le
charbon, acide
r^jnitrique.M.Wagner remplace
j|
l'acide nitrique
Wpar un mélange
de 8 parties
^i** «Av>^en
– jiiemenc
ue pue cTuiseii.
w-<
Fig. la.
d'acide nipoids
poids
d'acide
niinue: c'est nlus
plus éconotrique et de 5 d'acide sulfurique;
mique. Si la pile doit fonctionner plus de cinq
heures, il faut porter la proportion d'acide nitrique
jusqu'à 3 parties et demie.
Le zinc est amalgamé dans cette pile comme dans
la précédente. Le métal n'est attaqué dans ce cas que
lorsque la pile est en fonction.
On a modifié de diverses manières la pile Bunsen
sans l'améliorer notablement.
Vase en verre ou eh porcelaine,
Pile Daniell.
cylindre de zinc, vase poreux, lame de cuivre. Avec le
zinc, de l'eau et de l'acide sulfurique. Jusqu'ici, c'est
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Cette pile est your nous la plus commode des piles.
Elle est d'une remarquable constance, ne dégage au-
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em
cune mauvaise odeur, et ne réclame pour son entretien qu'un peu de sulfate de cuivre de loin en loin.
Sa force
Sa
force élecélect,rn -mnt.rifp.
tro
motrice est,
est
de 1 quand celle `
de Grove ou Bunsen est de 1,812
à 1,810. Donc,
plus faible un
peu, mais quelles
différences dans
l'entretien et la
manipulation
Ellefonctionne
des semaines,
s'en
t't~iu.–j~it.-iue~j~iiicn.
sans
qu
oit
qu'on Sdl
occupe et avec un
Tl
Ja
Jiredes
années.
Il
n'y
qu'à
approprié,
dispositif
mettre de l'eau pour remplacer celle que l'évaporation enlève et à retirer le sulfate de zinc en excès.
On l'a beaucoup transformée, selon les pays et les
circonstances. On l'a coifféed'un ballon en verre plein
de cristaux de sulfate de cuivre qui maintiennent la
solution saturée au voisinage du cuivre.
Pile Carré. – C'est la pile Daniell, dans laquelle,
pour diminuer la résistance intérieure, on a remplacé
le vase poreux par un vase enpapier-parchemin. L'auteur a pu faire fonctionner cette pile 200 heures de
suite, sans affaiblissementj)|]ï«ible, en ayant soin de
remplacer tous les deux Mira .pair de l'eau pure une
partie du sulfate de zinc qi&ibaigne l'électrode zinc
et qui finit par gêner les réactions, de la pile.
Pile William Thomson. – Les éléments qu'on
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,a.
-1_1~.L~~
1superpose en pile sont formés de cuves plates en bois
doublées d'une feuille de plomb pour les rendre étanches. Au fond de la cuve, une feuille de cuivre. Audessus, maintenu sur des tassots en bois, un gril à
barreaux très-serrés en zinc, enveloppé de papier
parcheminé. Cristaux de sulfate de cuivre autour de
là feuille de cuivre. Eau acidulée. Cette pile a peu de
résistance et donne d'excellents résultats.
'Pile ~'Mo~o. – Pile Daniell à sable. Le sable est
tasseau-dessus du cuivre avec cristaux de sulfate.
Le zinc est disposé au dessus dans l'eau acidulée. On
remplace avantageusement le sable par de la sciure
de bois.
Pile TVoM~.
Même type. Le sable est remplacé
par du papier buvard. Il suffit que lé papier soit
humide pour que la pile fonctionne; donc pas de
liquide; disposition heureuse pour certaines applications.
Pile Callaud.
Pile Daniell simplifiée. On supprime le vase poreux ou le séparateur en porcelaine,
parchemin, papier. Vase en verre. Un crochet placé
sur le rebord pour maintenir une petite lame de zinc;
une tige verticale de cuivre protégée par une gaine
de gutta-percha et terminée par une spirale de même
métal s'enfonçant dans le liquide autour de la spirale
les cristaux. En haut, l'électricité négative en bas,
l'électricité positive. La solution de sulfate de cuivre
et la solution de sulfate de zinc, restent à peu près l'une
au-dessus de l'autre sans trop se mélanger. La résistance est évidemment ici réduite au minimum. Les
piles Callaud sont très-économiques et très-répandues. Avec trois éléments de 10 centimètres de hauteur et de 6 de largeur, on décompose l'eau. On
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s'M)sert
Darticulièrement à l'Administration des
s'en
sert tout particulièrement
télégraphes de France et dans les chemins de fer.
Au Poste central de Paris, 6000 Callaud grand modèle
sont journellement en fonction. Même succès aux
États-Unis.
Pile -Mi~e-~er.
Vase en, verre renflé à quelques
centimètres du fond pour contenir plus d'eau à la
partie supérieure ou se concentre le sulfate de zinc.
Au fond, un gobelet renfermant une lame de cuivre
enroulée en cylindre avec tige verticale montant à
la surface, pour servir,de pôle positif. Pénétrant dans
le gobelet, le goulot d'un ballon placé au dessus
et ouvert par la base. On charge le ballon de cristaux
qui viennent lentement saturer 'le liquide près du
cuivre. Un cylindre de zinc maintenu à l'intérieur
du vase sert de support au ballon en même temps
que d'électrode négative. M. Meidenger remplacé
maintenant le cuivre par le plomb qui n'est pas
attaqué par l'acide sulfurique. La tige verticale
elle-même est en plomb, ce qui évite la garniture en gutta. Ces piles sont commodes; elles
fonctionnent sans qu'on ait besoin de les surveiller
trop souvent. On en fait un grand emploi en Allemagne, en Russie, et même en France sur la ligne
de Lyon. On reste quelquefois plus d'un an sans y
toucher.
Mêmee
Pile W~MTK. Thomson sans parchemin.
dispositif que la première pile décrite, mais suppression du séparateur. Autre dispositif. Cuivra en dessus, zinc en dessous. Dans ce cas, on maintient la
solution de zinc à 1,44, tandis que la solution de cuivre
ne peut dépasser 1,18. On a renversé la disposition
parce que ordinairement lorsque la solution de sulfate
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1a dissolution
ftiRRnhition
elle tf~mh~
tombe anT*
sur la
de zinc Mt.tT'oQ-QQt)if/~
est très-saturée, f~f*
de cuivre et le mélange nuit au bon fonctionnement
de la pile. Les avis sont partagés sur la valeur de
cette disposition origina le.
Piles dérivées de /Œ~7e.D<!MM'e/– On a combiné
un grand nombre de types d'après l'élément Daniell,
en remplaçant le cuivre par un autre métal et le sulfate de cuivre par un sulfate du même métal. Citons
les principales.
M. Marié-Davy, remplace le sulfate de cuivre par
le sulfate de mercure et le cuivre par un charbon
conducteur. C'est la pile au sulfate de mercure Avantages, force motrice supérieure, 1,5, presque celle de
Moins d'actions locales, meill'élément Bunsen.
leure utilisation, amalgamation du zinc par le mercure qui se dépose. – Inconvénients.. Le sulfate de
mercure est un poison violent. Son prix est élevé.
Polarisation parce que le sulfate de mercure est peu
soluble et ne suffi t pas à l'enlèvement de l'hydrogène.
M. Gaiffe emploie pour ses appareils médicaux la
pile au mercure.
On peut enlever l'hydrogène
Piles à cA~wes.
de-l'électrode inerte au moyen du chlore, M. MariéDavy a combiné sur ce principe la pile à chlorure
d'argent qui est devenue un instrument puissant
entre les mains de M. Warren de la Rue. Un vase
bacylindrique en verre. Électrode négative/une
guette de zinc pur de la Vieille-Montagne; électrode
positive, un ruban d'argent autour duquel est fondu
un cylindre de chlorure d'argent. Le liquide est une
solution de chlorhydrate d'ammoniaque. Le chlore
se sépare de l'argent et attaque le zinc l'argent se
dépose sous forme de masse poreuse. La force motrice
/!& ~Tt~
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celle de
de l'élément
l'élément
équivaut àà celle
équivaut
Daniell.
Daniell.
En groupant
En
groupant
4~ ûnrtûi~TviùT~c'
n~
T~T~~M~
~n
T~
11,000 éléments, M. Warren de la Rue a pu voir –~
un
trait continu de feu jaillir entre les deux pôles. Cette
pile ne s'use pas, quand le circuit est ouvert; le courant est constant: on peut d'ailleurs recueillir l'argent. M. Gaiffe a appliqué la pile au chlorure à ses
appareils médicaux.
Le perchlorure de fer peut très-bien servir aussi
de dépolarisant. On obtient facilement une pile en
plongeant du zinc dans de l'eau rendue conductrice
par du sel marin et à côté un électrode de charbon
entouré d'une solution du perchlorure. L'hydrogène
s'empare du chlore de perchlorure qui se transforme
en protochlorure. Cette pile a été imaginée par
M. Buff. M. Duchemin l'a remise en circulation, il y
a quelques années, croyant la combinaison neuve.
Cette pile s'affaiblit assez vite.
De même M. A. Niaudet, a construit une pile à
chlorure de chaux comme agent dépolarisant au contact du charbon, avec une solution d'eau salée. Déjà
M. Lavenarde avait eu recours aussi à l'hypochlorite
de chaux. La pile Niaudet mérite l'attention
elle
possède de nombreux avantages. Il serait à souhaiter
que M. Niaudet qui en a poussé l'examen déjà loin
en reprit l'étude. Le chlorure de chaux est à bas prix
et la pile ne dépense que lorsqu'elle travaille.
Piles au sel marin.
Électrodes, zinc et charbon,
liquide, eau salée. Le sel se décompose, le chlore
attaque le zinc. L'hydrogène qui se porte sur le'
charbon polarise la pile à la longue. Cette pile, trèséconomique, est très-employée en Suisse. Elle peut
fonctionner huit à dix mois sans qu'on y touche. On
en a vu durer six ans. On peut épuiser la pile assez

PILES

ÉLECTRIQUES.

4~

rapidement, mais il suffit de deux à trois heures,
pour rendre aux éléments leur énergie.. Il est probable que l'oxygène de l'air enlève peu à peu l'hydrogène de l'électrode en charbon.
Pile Palagi.
C'est la plus élémentaire des piles.
Un vase très-haut plein d'eau pure ou salée, dans
laquelle s'enfonce une longue bande de zinc et une
chaîne de morceaux de charbons suspendus les uns
aux autres par des fils de cuivre. Le courant est
faible, mais dure indéfiniment.
Pile au sel ammoniac.
Cette pile, connue aussi
sous le nom de pile Bagration, est encore très-simple.
Le prince Bagration a eu l'idée d'enfoncer une lame
de zinc et une lame de cuivre, dans un grand vase
plein de sable ou de terré qu'on arrose d'une solution
de sel ammoniac. On peut même se servir de tonneaux. Le courant est faible, mais d'une extrême
constance; le chlorhydrate d'ammoniaque attaque le
zinc; il est probable que l'hydrogène se diffuse, est
absorbé par la terre et se combine avec l'oxygène de
l'air.
Pile Loomis.-Deux
plaques zinc et cuivre, enfoncées dans le sol humide, procurent encore un courant
sensible. Telle est la pile Loomis.
`
Piles à oxydes.
La plus employée et la plus
énergique est sans contredit la pile Leclanché: Vase
carré, diaphragme cylindrique en porcelaine. A l'extérieur du diaphragme, l'électrode zinc sous forme de
bàton; à l'intérieur du vase poreux, une plaque de
charbon de cornue entourée par parties égales de charbon de cornue et de'peroxyde de manganèse. Liquide
excitateur de l'eau et du sel ammoniac. Le zinc amalgamé est attaqué par le sel ammoniac, l'hydrogene
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est enlevé du charbon par le peroxyde de manganèse
qui se réduit à un degré d'oxydation inférieur.
Cet élément présentait des variations de résistance.
A.

Fig. 17.

Elément

de ~ite Leelanché

à ~g~iomerés.

M. Leclanché l'a modifié. Il supprime le vase poreux
et prépare un aggloméré de charbon et de peroxyde
de manganèse (40 peroxyde, SS charbon, S gomme
laque) le tout est soumis à une pression de 30 atmosphères à la température de 1000. Les plaques ainsi
formées sont placées à droite et à gauche d'une lame
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flans le Hnnir)~
de charbon et rJnns'pRR
Les Diamica
plongées dans
liquide. T.t
plaques
~nt séparées du zinc par un morceau de bois, et tout
i-s système retenu ensemble par des lanières en
caoutchouc.
Avantages Le zinc ne s'use que pendant le travail.
La force électro-motrice est de 1,38 presque équivalente à celle d'un Bunsen; 24 éléments Leclanché remplacent 40 Daniell; très-faible résistance. La pile ne
gèle pas, même à 17 degrés au-dessous de zéro. Inconvénients
la pile ne donne son maximum d'action
que pendant quelques minutes elle s'affaiblit rapidement parce queleperoxyde de manganèse (pyrolusite
des minéralogistes) ne dépolarise pas assez vite le charbon, mais elle reprend vite son activité. C'est une
excellente pile très-usitée en télégraphie, en téléphonie et pour les usages domestiques, sonnette, allumoirs, etc. On n'y touche jamais il suffit d'y ajouter
de temps en temps un peu d'eau et de l'ammoniac. On
connaît certains éléments dont les zincs ont duré
10 ans.
~M~)Ke~~e
<~poJaWM!M~.– Elles sont en trèsgrand nombre; les plus employées sont les piles Grenet et Delaurier.
La pile Grenet se présente sous la forme d'nne bouteille-ballon à gros goulot, fermée par un couvercle de
caoutchouc durci. Le couvercle supporte intérieurement des plaques de charbon maintenues parallèlement à quelques centimètres l'une de l'autre entre
les deux charbons se place une lame de zinc fixée à
une tige de laiton, qui traverse le bouchon. Le liquide
emplit le vase aux deux tiers de façon à atteindre les
charbons. Quand on veut faire fonctionner la pile, on
fait descendre la tige, et le zincestpio:igé aussi dans le
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Hmnfio~Y~itato~if
excitateur. r'n)!f.<i;f)~A,t,–
Ce liquide à été combiné autrefois
liquide
par Poggendorti: voici sa composition. Bichromate de
potasse, 3 parties. Acide sulfurique, 4. Eau, 18. On emploie de préférence le mélange de Byrne, 340 grammes
sel de potasse, 925; acide sulfurique, 2,~00. Eau.
La réaction est assez complexe; l'acide
sulfurique
et le bichromate se combinent de façon à donner un
alun et de l'oxygène qui dépolarise le charbon.
Avantages Le zinc ne s'oxyde que pendant le travail. Grande facilité de manipulation. Courant énergique. Malheureusement, il s'affaiblit au bout de
quelques minutes. La dépolarisation est insuffisante.
Pile de laboratoire, pour expériences. M. Grenet et
beaucoup d'autres insufflent souvent de l'air à l'intérieur pour débarrasser le charbon de l'excès
d'hydrogène.
La pile Delaurier ressemble à la pile de
Bunsen;
zinc intérieur, vase poreux, double lame de charbon
avec le zinc de l'eau; avec le charbon de
l'eau, du
bichromate de potasse, du sulfate de fer, de l'acide
sulfurique; les actions chimiques sont compliquées.
Cette pile est très-employée pour des travaux
divers,
etc.
nickelage,
-P~e <7~s ~Mc~. -Pile à bichromate seulement
et à vase poreux. Le zinc est dans le vase
poreux, en
relation lui-même avec deux vases
accessoires, dont
l'un renferme de l'acide sulfurique, et l'autre du bichromate. Ces vases remplacent le ballon au sulfate
de cuivre àlimentateur de la pile Daniell. C'est un
magasin pour fournir du liquide dépolarisant. D'où
le nom de pile ~Mpo~-MM&~ un bien gros mot
pour
une légère modification sans avantage bien démontré.
Pile à eoMom!Ka</oM charbon.
Le zinc coûte
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cher. Si l'on pouvait oxyder du charbon au lieu de
zinc Partant de cette idée, M. Jablockhoû' à essayé
de plonger un charbon rougi au feu dans du salpêtre
fondu. Le charbon s'oxyde aux dépens de l'oxygène
du nitre. Le nitre est positif, le charbon négatif; cette
pile ne donne aucun résultat pratique Elle avait déjà
été essayée par Becquerel. L'expérience est. faite souvent dans les cours pour démontrer que la combustion dégage de l'électricité.
Pile 7%oM)K~ – L'inconvénient principal de la
pile énergique de Bunsen, c'est le dégagement de
vapeur rutilante d'acide hypo-azoteux, et le prix
élevé de l'acide azotique, qui sert de dépolarisant.
L'acide azotique coûte de 3 à 4 fois plus cher que le
zinc. M. Thommasi remplace l'acide azotique par un
t d'azotatede soude. Les
mélange d'acide sulfu!
zincs sont formés de
empilées on les remplace une par une, â
qu'elles s'usent. Avec
78 couples, on peut produs~SO becs Carcel de lumière.
Pile Reynier.
C'est une pile Daniell modifiée.
Le dépolarisant est toujours le sulfate de cuivre,
mais le zinc plonge dans une, solution de soude caustique additionnée d'une dizaine d'autres sels ayant
pour but d'augmenter la conductibilité du liquide. Le
diaphragme séparateur est en parchemin. La force
électro-motrice est considérable 1.47 la résistance
très-faible. M. Reynier, en ajoutant à la solution des
sels nombreux, avait aussi en vue de produire, dans la
pile; des réactions amenant la formation de composés
industriels. L'auteur ne parait pas avoir réussi. C'est
un problème qui a été posé, il y a longtemps, et qui réclame encore une solution. On peut citer, par exemple,
comme une bonne tentative dans cette direction la
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pi!edeSchœnbein ou vase cylindrique en fonte rendue
~-7

u·a~,

uo.

.cJl~l11ÿUI.r

üC

passive par l'action de l'otique.
dans lequel plonge un

1111C

.n,(:YIJl~l..

Uïi vase poreux
de fonte. On verse

Débutsdel'élément
Reynier.
3 parties acide azotique et 'I partie acide sulfurique
dans la marmite de fonte. De l'eau acidulée dans le
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C,R fnmi)~
pat tr~H-~n~TO~rm~
vase poreux. Ce
couple est
très-énergique, ~fca-rton
très-peu
coûteux et le sulfate de fer qui se forme a des usages
dans l'industrie.
M. Reynier a présenté tout récemment comme neuf
un autre dispositif de la pile Daniell. Ce dispositif
est, trait pour trait, celui qu'avait déjà réalisé Péclet.
Pile Af<K'cAe. M; Maiche donne au charbon des
piles la forme d'un~isque qua l'on fait tourner de
temps en temps. L'hydrogène de polarisation est ainsi
plongé dans l'air et s'en va. Dans une autre disposition, M. Maiche se sert d'un cylindre très-large de
charbon recouvert d'une pellicule de noir de platine.
Il pense que sous l'action du noir de platine l'hydrogène se recombine à l'oxygène de l'air. Liquide excitateur eau aciduIée.Me
sulfurique ou solution
de sel marin ou de~ioniacal.
On peut combiner ces deux mod~larisation
et empêcher
ainsi l'anaiblissemen~ile.
M. Maiche a repris aussi une excellente idée déjà
ancienne du reste, celle de régénérer les piles en faisant
passer uncourant dans leurs électrodes. Unepile qui est
usée parce que ses sels décomposes ne la dépolarisent
plus est remise à neuf par le passage d'un courant.
Pile Rousse. – Le zinc est remplacé par du ferro-.
manganèse à 85 0/0 de manganèse fabriqué industriellementdans plusieurs usines.Cetalliageaplusd'afnnité
que le zinc pour l'oxygène. La dépolarisation s'effectue
avec de l'acide azotique ou du permanganate de potasse.
Cette pile est économique, parce que le ferro-manganèse ne coûte que 50 francs les 100 kilogrammes et
que les produits peuvent être transformés en sels utilisables dans le commerce.
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13,*7,~ Ao.loo
{'t~f.C'i
_i
Piles
AMMM'~M.–Citons
encore la7. pile m"m__
Desruelles et
Bourdoncle, qui a l'avantage de ne pas contenir de
liquide. Les inventeurs mêlent à la solution d'une pile
quelconque de l'amiante en poudre. L'amiante peut retenir entre ses pores jusq-u~l fois son poids d'eau. On
évite ainsi le renversement~
liquide,mais on accroit
la résistance. Déjà.dansleméc~but,
on avait employé
le sable et la sciure de bois..
Skrivanow avait
exposé dans~a section russe e
pile à pâte sèche
suffisante pour mettre en act
une sonnerie électrique pendant des mois. Le bouton de sonnerie constituait lui-même la pile,le zinc était allié à du sodium
et la pâte dépolarisante était formée de bichromate
de potasse et de mélasse.
Arrêtons ici cette revuegAos rincipales piles; les
types sont innombrableaNSj~~t
imaginer des piles
à volonté en variant lesj~N~~Bjjjmiques, prendre par
ature
et les plonger
exemple des électrodes
dans des solutions différ
des piles au
omposer
gaz en réunissant par des fils deux éprouvettes pleines
de gaz différents et susceptibles de se combiner, etc.
Rien de si facile que de produire de l'électricité.
Mais rien de si difficile que d'inventer une pile
économique. Le zinc est le seul métal qui s'oxyde
assez vite pour donner beaucoup de force électrc'-motrice, mais il coûte cher. Les piles les plus économiques
sont encore très-dispendieuses.
Cependant, il est permis d'ajouter que les recherches n'ont peut-être pas été assez bien dirigées jusqu'ici, pour qu'on ne puisse pas cspcrcr découvrir
une combinaison plus satisfaisante. Néccssif,('- fait
loi; )e-moment est venu de produire commodément
de l'électricité, et nous pensons qu'on finira par nous

PILES THERMO-ÉLECTRIQUES.
.tn~fulU-f.Lt'.C'T.mQUES.
~jj~ij

~3
m3

doter d'unee pile vraiment commode et
~t T'~at~~moTit
relativement
économique.
Les piles précédentes sont connues sous le nom
de pues
générique ae
ëouenque
piles
Aye~o-gc~MMM
hydro-électriques TM.r
par
opposition à celles
dont nous allons parler et qui portent le
nomdep~M thermoélectriques. Dans les
premières, l'électricité est produite par
action
chimique;
––L-7
±'i~
dans les secondes, par
action physique. Nous avons déjà posé en principe
.j-j- toute modification
que
physique quelconque déterminait la production d'électricité. Quand on chauffe
l'extrémité d'un fil métallique ou même d'un corps
quelconque et qu'on maintient froide l'autre extrémité, on produit un courant. C'est Seebeck de Berlin qui fit cette découverte en 1821. Becquerel a
donné les lois du phénomène.
En soudant ensemble des métaux appropriés ou des
alliages, si on echauffe la soudure, l'effet électrique
est très-augmenté. Ainsi, en soudant sur une lame de
bismuth les extrémités d'une lame de cuivre, dès
qu'on chauffe une des jonctions, un courant circule
dans les deux lames. Le courant va de la soudure
chaude à la soudure froide dans le cuivre, et de la
région, froide à région chaude dans le bismuth.
Becquerel pense que le courant est dû à l'inégale propagation de la chaleur à travers les parties de ce circuit hétérogène.
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En groupant ainsi une série de lames soudée, en
recueillant les dinérents courants engendrés, on réalise une pile thermo-électrique. Ces piles ont très-peu

Fig. 23,

Pile thermo-électrique

de Noë.

de tension; la résistance au passage du courant est
très-faible la force électro-motrice d'un élément varie
entre 1/20 et 1/300 de celle d'un élément Daniell. Il
faut en réunir beaucoup pour obtenir une force électromotrice comparable à celle d'une pile hydro-électrique.
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~A~n+mi~s f)~)oftT')~it~
T~ sont
a~D+.rtaa
encore entrés
d'électricité ne
pas fTifnrp.CTit.T'PS
Ces générateurs
couramment dans la pratique. Toutefois, il en est
deux types perfectionnés qui font exception dans une
certaine mesure, et qui peuvent être décrits en quelques lignes nous faisons allusion à la pile de M. Noë
très employée en Autriche pour enëctuer les dépôts
galvaniques et à la pile Clamondqui a été modifiée et
expérimentée dans ces derniers temps sur un modèle
presque industriel.
Dans la pile Noëconstruite en France par la maison
Bréguet, les deux lames qui forment un élément sont
l'une en maillechort ou argentan, l'autre en alliage
d'antimoine et de zinc. Chaque système de double lame
est disposé en cercle; on les superpose. Un brûleur à
gaz chauffe les soudures. Chaque groupe de 20 éléments a une force électro-motrice de 1,28 de Daniell
et une résistance de 0,8 Ohm. Il faut donc compter
sur une pile de 20 éléments pour faire environ un
Daniell. Cette pile ne s'altère pas.
La pile Clamond perfectionnée est chauffée au coke
elle est formée, d'une série de chaînes disposées en
couronnes autour d'un cylindre de fonte au centre
duquel est installé le foyer de chaleur. Les éléments
ne sont donc pas au contact du feu. Les métaux emmétal
ployés sont l'alliage de zinc et antimoine et le
de la pile Marcus, c'est-à-dire un alliage nickel, zinc
60
.et cuivre. Une pile de 3,000 couples comprend
chaînes de 50 couples. On en superpose deux séries,
ce qui porte l'ensemble à 6,000 éléments. Pour une
température des soudures chaudes de 360 degrés et
une température de 80 degrés des soudures froides,
les 3,000 éléments donnent une force électro-motrice
de 109 Daniel et une resistance de 13 Ohm
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Le _Jl1~
modèle que nous avons vu fonctionner de 6,000
couples brûle 12 kilog. de coke par heure. On peut,
avec l'appareil, alimenter deux lampes électriques de
30 à 50 carcel. La pile Clamond à coke ressemble à un
gros calorifère. Aussi bien, elle peut servir à chauffer
les appartements et à donner de l'électricité.
.L

t')?.

fettte

pile Utermc-etcotnque

de Clamond

ohimS'ee au gaz.

En France, on n'utilise la pile
thermo-électriqne que
faire
des
pour
dépôts électro-chimiques, notamment à
la Banque de France et à l'usine d'Asnières de la maison Goupil.
On a conçu beaucoup d'espérances sur ce mode de
production de l'électricité. Nous ne partageons pas
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cette opinion, d'une manière générale. Évidemment,
les piles thermo-électriques seront susceptibles d'application dans beaucoup de circonstances déterminées
mais on s'illusionne, peut-être, quand on y voit un
mode de transformation'directe
et économique de la
chaleur en électricité. Une modification physique est
toujours moins énergique qu'une transformation chimique. Nous verrons bientôt qu'on produit mécaniquement l'électricité précisément par des actions
toutes physiques. Mais ici la variation physique est
rapide et répétée. Il en est bien autrement pour les
piles thermiques. En dehors de cette raison, il faut
ajouter qu'il se produit dans le système des pertes considérables par suite du rayonnement. Une pile thermoélectrique n'est bonne qu'à la condition d'être à la
fois une source de calorique et d'électricité. Si l'application n'est pas double, nous ne voyons pas qu'on
puisse atteindre un bon rendement économique.

III
Électricitédynamique.–Notionsfondamentales.–Les courants
Forceélectro-motrice.–- La
électriques. Volume.-Débit.
pression,le débit, le frottement. Chute électrique. Niveauxélectriques. Différencede potentiels. Loi de Ohm.
Variationdes potentiels avec le changementde débit. –'
Résistancedes conducteursen raison de la section. Courants dérivés. – Travail calonnquedu courant. Expression
du travail. Loi de Joule. Les unités électriques. Les
unités de l'AssociationBritannique.– Le congrésdes ÉlectriciensdeParis. Lesunitésinternationales. Le Volt,l'Ohm,
l'Ampére,le Coulomb,le Farad. Conclusion.
Avant d'aller plus loin dans notre examen rapide
des générateurs d'électricité, peut-être n'est-il pas
superflu de revenir un peu sur quelques notions
élémentaires bonnes à se rappeler. Il n'est pas essentiel de les connaître, mais elles présentent l'avantage de donner de la précision aux idées et elles permettent de se familiariser avec le langage des électriciens. Il s'agit de définir quelques-unes des propriétés
essentielles des courants et de dire ce que l'on doit
entendre par les unités électriques.
Un courant électrique présente beaucoup d'analogie
avec les courants liquides. On a besoin pour les applications de mesurer la valeur d'un courant électrique
comme on mesure celle d'un cours d'eau. Ainsi de
l'eau qui circule dans un tuyau coule en quantité
d'autant plus grande que la pression initiale, la
charge d'eau est plus considérable il est clair qu'un
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filet d'eau, qui.provient
qui provient d'un réservoir de 10 mètres
de haut, s'échappe parl'oriiice de sortie autrement
vite que le filet, qui n'a au-dessus de lui que quelques
décimètres d'eau. Une conduite d'eau débite en raison
de sa charge. De même un courant électrique débite
en raison de sa charge, c'est-à-dire de sa force électromotrice.
Le frottement de l'eau dans les tuyaux engendre de
la résistance à la progression du liquide. Nous avons
vu que, de même aussi, le flux électrique éprouvait une
résistance pour se propager, soit à travers les molécules
liquides de la pile, soit à travers les molécules du
métal. Il y a donc à considérer ici, comme pour une
conduite sous pression, la résistance au passage de
l'électricité.
La quantité d'électricité débitée est d'autant plus
grande que la force électro-motrice est plus considérable elle est aussi bien évidemment d'autant plus
petite que la résistance est plus forte. Nous avons déjà
eu l'occasion de dire que Ohm et Pouillet ont démontré.
ce fait curieux, que la quantité débitée varie exactement en raison directe de la force électro-motrice et
en raison inverse de la résistance. Avec ces deux
données uniques, force électro-motrice et résistance, on
a le débit. Cette proportionnalité est simple et trèsremarquable. Elle sert de base à tous les raisonneinents et à tous les calculs en électricité. La formule
E
1.== –R est fondamentale; il est bon de l'avoir
toujours présente à la mémoire; elle s'applique à
tous les points d'un circuit électrique; c'est-à-dire
que si dans un fil parcouru par un courant, on choisit
unpoint quelconque en amont et un point quelconque
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en aval, séparés par une distance quelconque, et que
e désigne la différence de potentiel entre ces points,
r la résistance opposée au passage entre les deux
mêmes points, on a toujours
1==~-

e
r

La dinérence de potentiels, ou si l'on veut encore
la dinérence des deux niveaux constitue la chute
électrique; elle sert de mesure à la force électromotrice entre ces points. Le débit étant toujours le
même dans tout le réseau, le rapport de toutes les
chutes à la résistance qui leur correspond est toujours le même. On a donc
e

==-~i- ==-

etc.

Si le fil a partout la même section, pour des points
séparés par la même distance, la chute est constante
elle est comparable aux marches d'un escalier. La
hauteur de la marche représente la chute, la largeur
de la marche la résistance.
Il n'en est plus ainsi, bien entendu, quand le fil
varie de section. A la même chute correspondent des
longueurs de conducteur dinérentes.
La chute électrique varie avec la résistance, nonseulement dans le circuit, mais encore dans la pile
elle-même. Si la résistance extérieure croît, la chute
diminue; le niveau électrique au pôle s'élève ou
s'abaisse en raison inverse de l'effort extérieur à
vaincre. L'écoulement est gêné et le niveau se maintient naturellement plus haut que si l'écoulement
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était facilité. Cette observation a sa valeur pratique;
quand nous traiterons de la distribution de l'électricité dans une canalisation, on verra qu'il est utile de
savoir que le niveau électrique s'abaisse ou se relève
dans un générateur d'électricité comme dans un réservoir selon que l'écoulement extérieur se fait sans
obstacle ou au contraire est gêné dans son parcours.
Il en résulte des différences de pression qui retentissent sur le régime de toute la canalisation.
Lorsque au lieu de réunir les deux pôles d'une pile
par un fil unique, on les relie par plusieurs fils de
section différente; le courant se partage et passe dans
les divers conducteurs en raison de leur section.
Chaque conducteur débite de l'électricité en raison
de son volume, absolument comme un tuyau. Et si la
pression dans la canalisation se maintient constante,
le débit reste uniforme. Il en est encore de même si
sur une canalisation, on branche des conducteurs dérivés, qui partant d'un point du circuit le rejoignent
à un autre point comme les différents bras de la
même rivière. Les courants dérivés ont aussi un débit
constant quand le régime permanent est établi. Seulement le débit de la canalisation est ici augmenta en
amont des bras dérivés et diminué en aval. Ces
détails sont bons à conserver dans la mémoire.
Aux notions précédentes, il convient d'ajouter quelques considérations d'un autre ordre. Le frottement
de l'eau contre les parois d'un tuyau, la résistance à
l'écoulement se traduit par un dégagement de chaleur.
De même, la résistance à l'écoulement électrique
engendre de la chaleur dans les fils et dans la pile.
L'oxydation du zinc crée de l'électricité; en chemin
l'électricité se transforme en calorique. La chaleur
4
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du frottement.
au travail
correspond
ainsi récupérée
sont synonymes;
et chaleur
l'équiOn sait que travail
a été mise hors de
de la force et de la chaleur
valence
c'est

doute;

un

Quand

tient
teur

belles

de la phy-

conquêtes
évaluer

veut

mécanicien

sous
de l'eau courant
enëctuer
de
la pression
en multipliant
débité,
de chute
par le volume
de chute

hauteur
absolument
temps
tensité

plus

moderne.

sique

peut

une des

HV.

de même;

la force
ou volume

le

travail

pression,
ou sa haul'eau
le

poids

Le travail
il

électrique
dans
a pour valeur

électro-motrice

que
il l'ob-

par la
s'évalue

l'unité

par
multipliée
El (1). Ce résultat

d'électricité

de
l'inest

Un
a pour unité te kilogrammètre.
(1) Le travail mécanique
c'est un kilogramme élevé à 1 mètre de hauteur.
kilogrammètre,
par seconde, c'est un kilogramme
Le travail de 1 kilogrammètre
corélevé à i mètre par seconde. Le travail tfu cheval-vapeur
par seconde; c'est 75 kilog. élevés
kilogrammètres
respond à
à 75 mètres.
dans l'unité de temps à 1 mètre ou 1 kilogr. élevé
en
Le travail électrique El exprimé en unités mécaniques,
doit être donné sous la forme
kilogrammétres,
El

El
Y~S~l

1

de la pesanteur. Pour être
l'accélération
étant
il doit être donné sous la forme
chevaux-vapeur,

exprimé

en

El
9~iX~
dans la formule, parce qu'en mécanique
Le terme apparaît
à la considération des poids celle des masses. Le
on substitue
la latitude; on ne peut introduire une variable
poids varie avec
le poids
et l'on y substitue une constante: la masse. P=mg;
l'accélération de la pesanteur.
égale la masse multipliée par
la quantité de cha
Enfin pour exprimer le travail calorifique,
corleur engendrée, il faut se rappeler que le kilogrammètre
La calorie est l'umté de chaleur; soit la
respond à 425 calories.
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facile à établir. Joule a le premier montré que a
chaleur engendrée par le passage d'un courant d'intensité. est proportionnelle à la résistance du conducteur et.au carré de l'intensité. On a donc pour les
quantités de chaleur respectivement dégagées dans la
pile, dans le conducteur, et à la fois dans la pile et le
conducteur, r, r et R exprimant les résistances dans
chaque cas..
K?-I~=K
KrtI2t-K

R

EI<

K~I~=K~EI~
R EIt

KRI~==KE1<
La quantité de chaleur totale dégagée, soit le travail total développé dans l'unité de temps, peut donc
s'exprimer par El. On voit en même temps que la
chaleur se répartit proportionnellement à la résistance entre la pile et le conducteur. Si celui-ci est
très long, très résistant, toute la chaleur s'y concentre. Lorsque le courant circule simplement dans
un fil, sans effectuer de travail extérieur, toute la
chaleur se répartit dans la pile et dans le fil.
C'est ainsi qu'on peut rougir rapidement et porter à
l'incandescence un conducteur métallique. La formule
de Joule montre que l'élévation de température sera
d'autant plus rapide que le fil sera plus fin et que la
quantité d'électricité débitée sera plus grande. Pour
faire de la lumière par incandescence, on le voit dès
quantité Je chaleur nécessaire pour élever 1 kilog d'eau de
1 degré. Letravail calorifiquesera
-X4~5
9,81
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maintenant, il conviendra de produire beaucoup
d'électricité et de la faire circuler dans des conducteurs très-fins.
Si le courant est utilisé à opérer une action chidu
mique, la décomposition de l'eau, une partie
récalorique sera convertie en travail. La chaleur
celle qui
partie dans le circuit total sera moindre que
déncit équicorrespond à l'oxydation du zinc. Le
vaudra à la portion utilisée au dehors. Prenons 20 éléments et 'supposons que chacun d'eux ait dissous
d'un
Sgr. de zinc, soit au total 100 gr., au bout
certain temps. Ces 100 gr., auront par leur dissolution produit S6 calories. On trouvera que 1 gr. 364
d'eau aura été décomposé; or ce travail mécanique
de la séparation de l'oxygène et de l'hydrogène,
restera dans
exige la consommation de 5 calories, 3. Il
le circuit S6 calories moins S calories, 3, soit SOcalories, 7..
Si on avait utilisé le courant à mettre en mouvement un moteur électrique, on constaterait, par
100 gr. de
exemple, que pour la même consommation de
zinc, la machine aurait effectué 4,250 kilogrammètres.
Or, chaque calorie produisant 428 kilogrammètres,
c'est qu'on aurait utilisé 10 calories sur S6 or, 56
moins 10 font 46. Le reste 46 calories s'est perdu dans
le circuit. On voit que, dans ce cas, la chaleur répartie
dans le circuit est moindre qu'avec l'action chimique.
Il faut, dans tousles cas, que la chaleur totale engende
drée, se retrouve ou dans le circuit, ou sous forme
travail de décomposition chimique ou de travail méca== w + Tu.
nique c'est un résultat fondamental. W
« les
Faraday a formulé cette relation importante
éléquantités de matières combinées dans chaque
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ment de pile et celles qui sont décomposées au dehors
sont proportionnelles aux équivalents chimiques des
substances respectivement combinées et décomposées.
En ayant présentes à la mémoire la loi de Joule et la
loi de Faraday, on peut facilement se rendre compte
de la quantité des effets chimiques et calorifiques
accomplis dans un circuit.
Ces notions générales établies, il est bon d'entrer
dans quelques détails succincts sur la mesure de
l'électricité.
On mesure le débit d'une rivière, la pression d'une
conduite d'eau, on en déduit le travail mécanique
qu'elle peut fournir. Il est indispensable de pouvoir
en faire autant pour l'électricité. Il convient de mesurer la pression ou la force électro-motricè d'une pile,
sa résistance, etc., ce que l'on appelle ses constantes.
Déjà nous avons eu l'occasion de comparer entre elles,
les forces électro-motrices des piles, et comme il fallait
bien un terme de comparaison, nous disions tel élément a une force électro-motrice supérieure ou inférieure à l'élément Daniell. Il faut préciser davantage
et fixer un type qui serve d'unité.
Il y a longtemps qu'en Angleterre où l'industrie
des câbles télégraphiques a pris depuis vingt ans un
grand développement, on avait du se préoccuper de
fixer des unités pour l'électricité comme pour les
autres forces physiques.'
En 1863,' l'Association Britannique nomma une
Commission pour établir un système complet de mesures électriques. La Commission a poursuivi ses
travaux pendant huit années consécutives.
Le Congrès international des é)ectriciens réuni le
)5 septembre 188t, à Paris, a décidé d'adopter à
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nl"6.~ loc"ni+Gc
les unités f7o
de l'Aa~n.F;n.,
l'AssociationT~F.Britannique.
très-peu près
Elles vont donc faire loi partout.
L'unité de force ~ec~'o-~o<ce
s'appelle le Volt
en honneur de Volta. L'élément dont la force motrice
est pris pour unité dinère peu de l'élément Daniell.
C'est un couple cuivre et zinc amalgamé; le cuivre.
plonge dans une solution de nitrate de cuivre et le
zinc dans l'acide sulfurique étendu de 12 fois son poids
d'eau. Donc, dire qu'un élément Bunsen a une force
électro-motrice de 1,S Volt, c'est dire qu'il correspond
à une fois et demie l'élément type, en pratique à
une fois et demie le Daniell, dont la valeur exacte
est 1,079. Le Volt vaut environ 0,93 Daniell.
L'unité de résistance est l'Ohm en souvenir du physicien allemand. Elle correspond à peu près à la résistance qu'oppose à la propagation de l'électricité un fil
de fer de 4 millimètres de diamètre et de 100 mètres de
long. En France, on comptait, il y a quelques années
encore, la résistance en kilomètres de fils télégraphiques. Le kilomètre équivaut à environ 10 Ohms en
Allemagne, on se servait de l'unité Siemens équivalente à une colonne de mercure d'un mètre de long et
d'un millimètre de section. C'est l'unité Siemens modifiée qui servira d'unité. Une Commission internationale sera chargée de déterminer la longueur exacte
d'une colonne de mercure de un millimètre carré dont
la résistance à 0° centigrade représentera la valeur
de l'Ohm. On peut admettre que l'Ohm équivaut environ à la résistance de 48 mètres de fil de cuivre de
0,001 de diamètre.
L'unité d'intensité se déduit des deux précédentes.
On a le débit quand on a la force électro-motrice et
la résistance. On l'appelle Ampère. C'est l'intensité
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d'un courant,
traverse
un conducteur
un
mt, qui
conducteur dont
dont la réréqui traverse
sistance est;t de
de 1
i Ohm.
ta. différence
differeTiff de
de rtDf.fnOhm, auand
quand la
potentiel aux extrémités de ce conducteur est de 1 Volt.
IVolt
1 = .-=..–
Un courant d'un Ampère est ca4Ohm
pable de précipiter 4 grammes d'argent par heure.
L'unité de ~M~M~e est l'unité d'intensité quand on
C'est le débit par
y ajoute la notion du temps ~=
seconde. On la désigne sous le nom de Coulomb. Le
Coulomb est la quantité d'électricité qui traverse
pendant une seconde un conducteur de 1 Ohm de résistance, avec une différence de potentiel de 1 Volt.
Un courant dont l'intensité est de un ~4Mtp~'edébite
par seconde une quantité d'électricité égale à un
C'OM~MM&.
Les courants employés en télégraphie sont des courants faibles; ils varient entre 1 et 10 milli-Ampères;
ceux qui servent à la lumière électrique varient entre
1 et 60 Ampères. Enfin, dans les opérations électrochimiques, on se sert de courants dont l'intensité
atteint 1,000 Ampères.
Il reste une dernière unité à mentionner, c'est le
Farad, ainsi appelée en souvenir de Faraday elle se
rapporte à l'unité de capacité. C'est la capacité d'un
conducteur qui renferme un Coulomb lorsqu'il est
chargé au potentiel de 1 Volt. La quantité d'électricité qu'on peut ainsi enfermer est comme pour un
gaz proportionnelle à la pression. Le Farad est une
quantité trop grande pour la pratique l'unité dont on
se sert réellement est le micro-farad qui en est la
m!'M!OM<ëH!e
partie.
'}
Le Congrès de Paris a substitue auxanciennes MH~
absolues de l'Association Britannique qui étaientgéné-

(
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~M.p~
ralement trop petites pour la pratique des ~M.~p~
_m_
/.11 Ainsi
A:ni on
n" an
décimaux
(1).
Le Volt=10s unités (CGS)
L'Ohm = tO" unités (CGS)
L'Ampëre=.~=10-<unités(CGS)
lu"1

(2).

Les noms de ces unités précédées des préfixes
Me~ ou micro désignent des unités un million de
fois plus grandes ou plus petites. Le préfixe milli
désigne une unité mille fois plus faible. Ainsi la résistance des isolants qui est toujours considérable
s'évalue en megohms, les petites résistances en microhms, les intensités des courants télégraphiques en
milliampères, etc.
Toutes ces expressions passées aujourd'hui dans le
langage des électriciens étaient utilesâfaire connaître.
'1) Consulter,au sujet des unités électrique?,le beaulivre de
Masson,
M.'Mascart..Leçonssur l'électricité et le ms6'M<?'tMMte
de
M.
étude
excellente
Hospitalier, pubIM-e
éditeur; et une
février-mars
1882.
dans l'Électricien,
(2)Le symbole(C&S)signifie centimètre,gramme, seconde.
Les unités de l'AssociationBritanniqueont pour poiatdedëpar),
le centimètre,Je gramme-masseet la seconde.Les premières
unitésdéterminéespar Weber avaientpour basele miUimétre,
)e milligrammeet la seconde.

rv
Fabrication indusQënërateursmécaniques d'électricité.
trielle des courants électriques. Action d'un aimant sur un
fil métallique.- Induction.- Courantsinduits.- Découvertes
par la
d'Œrstedt, d'Ampèreet d'Arago. Electricitégénérée
rotationd'une pelotte de fil devantun aimant Les machines
Clarke.- Machimagnéto-électriques. Machinesde Pixii,de
de la surexcitation.
nes dynamo-électriques.Principe
machinesà courants continus.
Magnétismepermanent. Les
Pacinotti.
TypesGramme,Siemens,Brush. L'anneau
Machinesà courantsalternatifs. échine auxiliaire excitatrice. TypesGramme,Siemens,à ëtectro-aimants.–Typesde
l'Allianceet de Méritens,à aimantspermanents. Usage des
machinesà courantsalternatifs.
Nous avons vu que, malgré toutes les combinaisons
l'on a imatentées jusqu'ici, les nombreuses piles que
et
ginées ne donnent, en somme, que peu d'électricité,
Ce n'est pas, effectiqu'encore il faut la payer cher.
vement, avec les piles, qu'en ce moment on fabrique
l'électricité par grandes quantités et à un bas prix
relatif. Le secretde la production industrielle de l'électricité est ailleurs; il reposé sur des phénomènes tout
différents de ceux que nous avons exposés.
En 1830, Faraday reconnut qu'il suffisait, pour end'un aimant et d'un
gendrer un courant électrique,
fil métallique. Lorsqu'on approche d'un aimant uu
fil conducteur, un fil de cuivre, par exemple, il se
si on
manifeste dans le fil un courant instantané
instanl'éloigné, il se produit de nouveau un courant
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~'Mf~.
mais ~f~
de Hf~TIQ~'DT~T'HIT*~Oïl
sens contraire au T~T*û/ïû~)t
tané, T~~Ia

Il ~*Qï1+
faut,
précédent. Tl
bien entendu, pour que le courant passe, que les deux
extrémités du fil se rejoignent et fassent un circuit
fermé. Les applications innombrables qui figuraient
à l'exposition étaient tout entières en germe dans
cette découverte capitale. Un aimant n'agit pas,
comme on croit généralement, sur le fer ou l'acier
.seulement il exerce une action attractive ou répulsive sur tous les corps; évidemment, l'aimant trouble
par un artifice encore obscur, l'équilibre moléculaire
du fil métallique et détermine ainsi la formation d'un
courant dans les corps qu'il influence; la modification
moléculaire est si vraie que Joule a trouvé que le fil
-s'allonge sous l'action du courant. Le phénomène observé par Faraday rentre dans le principe général de
génération d'électricité que nous avons posé au début.
Les courants électriques obtenus ainsi par influence
d'un aimant sur un conducteur fermé sont connus
sous le nom de eo~MM~ ~'M~Me~'o~ (1).
Il résulte nettement de ce qui précède, qu'il suffit
d'approcher et d'éloigner alternativement et rapidement un fil d'un aimant pour engendrer une succession de courants électriques. Ces courants seront
d'autant plus énergiques qu'il y aura plus de longueur
(1)En 1819,Œrstedt, professeurde physiqueà Copenhague,
trouvaqu'un courant électriquepassant dans le voisinaged'une
aiguille .aimantée la faisait dévier il découvritainsi l'action
des courantssur les aimants. Le réciproquedevaitêtre vrai il
fallaits'attendreà voir les aimantsréagir sur les filsconducteurs
et engendrerdes courants.L'actionest égaleà la réaction.
En 1820,Ampèredémontraque les courantss'influencentlès
uns Jesautres et qu'uncouranttraversantun filenrouléen hélice
peut agir sur une autre hélice semblableà la façond'un aimant.
Il assimileles aimantsà des hélicestraverséespar des courants.
Les aimantsne seraientque des <So~MoMM
d'Ampère.
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le rapprode fil soumis à l'action de l'aimant et que
chement ou l'éloignement sera plus rapide.
ou une bobine de fils
Supposons donc une pelotte
les isoler, conmétalliques recouverts de soie pour
les fils
trainte à tourner entre les pôles d'un aimant;
de chaque pôle et
s'approcheront et s'éloigneront
réduite
seront parcourus par des courants. Telle sera
à sa plus simple expression une machine engendrant
des mades courants électriques; tel est le principe
chines dites magnéto-électriques (1).
sans
On le voit, on produit l'électricité dynamique
contact aucun entre les corps en présence. Le seul fait
des fils a pour
du rapprochement ou de l'éloignement
effet la génération des courants Onobtient l'électricité
un disque de verre entre
statique en faisant tourner
contact étroit,
des coussins frotteurs mais ici, il y a
autre.
il y .a frottement, et le phénomène est tout
En pratique, on enroule une très-grande longueur
de fil de cuivre garni de soie sur une ou plusieurs
d'un
bobines que l'on fait tourner entre les pôles
aimant. Nous avons dit que lorsque les fils s'approcourants sont
chent ou s'éloignent de l'aimant, les
les courants
renversés. On s'arrange de façon que tous
un conducteur
de même sens soient recueillis dans
de sens contraire s'en
unique et que tous les courants
aillent de même dans un autre conducteur unique.
distribution, est
Le petit appareil, qui opère cette
connu sous le nom de commutateur. Lorsqu'on
instantanés inrécolte ainsi séparément les courants
les fils, on a une
verses successivement générés dans
parce que l'électricitéest
(1)MachinesMM~M-~ctt-~MM,
l'~mn du
engendréepar l'influencede l'aimant;par
de l'aimant.
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machine à coM~~s co~~MM~.« Si au
contraire/on
se contente de recevoir successivement les courants
engendrés dans chaque sens inverse, on a une machine

Fi~. 25. – Machine
dePixii
ma~néto-~ectrique
-Bbobines
Oxes. Aaimant
mobile. L commutateur
âeo.M~~ <<K~.
En réaliM, on
n'oMientjamais
ainsi, comme dans une pile, un courant continu
reei
puisque la machine n'engendre en tournant
qu'une
succession très-rapide de courants
instantanés; mais
les courants-'successifs courent les
unsaprès les autres

GÉNÉRATEURS

D'ÉLECTRICITÉ.

73

~11-11, -1.
si vue, qu
en aennitive c'est comme si la continuité
était parfaite. On note le passage de plus de i0,000
courants successifs par seconde, 60,000 par minute.

Machine
deClarke.
BAimantfixe.Fig.26.
H Bobines
mobiles. a:~ Commutateur.
L'enroulement du fil, qui constitue les bobines sefaitt
sur une âme en fer doux. Faraday a, en enët,constaté
que la présence du fer dans l'intérieur de la bobine augmentait l'intensité des courants produits. Le fer surexcite l'aimant (1) et accroît son influence.inductrice.
(i) Pour conserveraux aimantsleur force, on a l'habitude de
L'ËLEOTR.
5

7~
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La première machine magnéto-électrique fut réalisée par Pixii en 1832. Pixii faisait tourner un aimant
puis
mobile devant deux bobines fixes. Sexton
Clarke trouvèrent avec raison que l'aimant étant l'élément le plus volumineux et le plus lourd, il était
de faire tourner les
préférable de le maintenir fixe et
bobines. Ce n'est qu'en 1849 que Nollet, professeur à
l'École militaire de Bruxelles, conçut une machine
Il groupa 60 gross
magnéto-électrique un peu puissante.
aimants en fer à cheval et fit tourner entre leurs pôles
les bobines de fil. Telle fut l'origine de la machine
et qui, perfecacquise par la Compagnie l'Alliance
tionnée par Masson et par van Malderen, permit d'engendrer assez d'électricité pour alimenter de puissantes lampes électriques. Jusqu'en 1870 ce fut, en
somme, la seule machine fournissant des résultats
vraiment industriels. Ces machines ont servi jusque
dans ces derniers temps à éclairer les phares.
Les aimants acquièrent des dimensions et un poids
considérables lorsqu'on veut obtenir une grande production d'électricité. En 186S, M. Wilde, physicien
anglais, se servit d'une disposition nouvelle dont l'imIl remplaça les
portance n'échappera à personne.
aimants naturels par des aimants artificiels.
Dès 1820, Arago découvrit que l'on communiquait
les propriétés d'un aimant à un morceau de fer doux
lorsqu'on faisait circuler autour du métal un courant
électrique. On entoure un cylindre de fer d'une hélice
defil de cuivre recouvert de soie, et le fer doux s'aimante ou se désaimante à volonté selon que le coules garnir d'armattiresen fer doux. L'armature surexcite sans
cesse l'aimantationet empêcheles aimantsde perdre leurs propriétés.
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rant passe ou ne passe pas à,travers les spires du
fil (1). Ces aimants artificiellement produits et mo-

– Aimantation
Fig. 27.
par le passaged'uncourantd'unea!gml]e
placée
dansun tubede verre,
surlequelona enrouléunni decuivre.
mentanés s'appellent des électro-aimants. Toute la
est fondée sur leur emploi. A
télégraphie électrique es
.:1 1- 'J un 11
électropoids égal,
aimant a une puissance au moins vingtcinq fois plus grande
que celle d'un aimant
naturel. Leur application était tout indiquée dans les machines
génératrices
d'électricité les machines dans lesquelles
les aimants sont remplacéspar des électroaimants sont connues
plus spécialement sous
le nom de machines
dynamo électriques.
Wilde fit tourner ses
bobines devant des
électro-aimants.
électro-aimants.
Le coi
Le
courant

électrique

destiné

à

(1) La loi est toujours la même. Un courant circulant autour
d'une tige de fer oriente les molécules, selon Ampère, e<~com.
munique au métal les propriétés de l'aimant. Le courant fait l'ail'aimant peut engendrer ua courant.
mant, et réciproquement
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ftfwmM'au
proDriétés de l'aimant étail
au fer doux les propriétés
donner
produit par une petite machine à aimant naturel
auxiliaire. Quand la petite machine dite amorçante

Électro-aimant en fer à cheval.
Fia~ 30.
AB, bobines entourant le fer doux G. XY, courant excitateur.

K, armature.

on Me~~ee
tourne, elle engendre le courant qui
excite l'électro-aima.nt.
En 1867 parut un perfectionnement considérable de
la machine Wilde. M. Ladd supprima la machine
auxiliaire ~e Wilde en tirant parti d'un artifice in-
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génieux imaginé en même temps, séparément, par
Wheatstone et Siemens, et communiqué à la Société
royale de Londres le même jour, le 14 févrierl867 (1).
Voici
Voici le
leprincipe
principeimportants~
important signalé par MM. 'Wheatstone et Siemens. A quoi bon
s'embarrasser d'une machine
spéciale pour envoyer un courant dans les fils de l'électroaimant ? Il reste presque toujours dans le fer doux un
peu de magnétisme. Cette
petite aimantation
permanente suffit pour réagir sur
les fils de'la bobine quand
on la fait tourner il se produit un petit courant initial
très-faible. Si l'on a eu soin
de relier les fils de la bobine
au fil enroulé sur l'électroaimant, il est clair que le
courant initial y passera en
"1.
J"Uu.J:V"
et
à
son
tour
agira
partie
armatures.
sur le fer doux pour l'aimanter plus fort. L'aimantation plus puissante provoque la. naissance d'un courant plus énergique dans
et ainsi de suite, par influences
l'électro-aimant;
réciproques, la machine, en tournant, se surexcite et
atteint bientôt son régime normal, sans le secours d'un
courant primitif auxiliaire. Rien de curieux comme
cette production d'électricité par la seule réaction
(1) M. Alfred Varleyavait cependantdéposésur le même sujet
une justificationprovisoiredés le mois de décembre1866.
M. Grammea pris aussi un brevet le 26 février ]867-
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mutuelle de pièces métalliaues
métalliques tournant les unes
devant les autres. La machine Ladd, par sa puissance
et ses petites dimensions, intéressa beaucoup les visiteurs de l'Exposition de 1867. Elle devait être à bref
délai largement dépassée par une invention française.
En 1870, un ancien employé de la Compagnie l'A 1liance, M. Gramme, réalisa la machine qui porte son
nom et qui a donné tout à coup un développement
inespéré aux applications; la nouvelle machine a
littéralement ouvert à deux battants les portes de
l'industrie à la force électrique l'ère industrielle de
l'électricité date sans conteste de la machine de
Gramme.
Les notions que nous venons de donner sur les
machine magnéto et dynamo-électriques sont nécessaires et suffisantes pour l'intelligence des faits nous
pourrions nous en tenir à ce court résumé; cependant, pour le lecteur, qui désirerait approfondir un
peu plus le mécanisme de la génération électrique
dans les machines modernes, nous croyons bon de décrire sommairement, et à titre d'exemple, quelquesuns des types les plus en faveur parmi les industriels,
et principalement la machine de M. Gramme.
Dans les anciennes machines Pixii, Clarke, etc., les
bobines consistaient en une âme droite sur laquelle
on enroulait des spires de fils la vraie bobine dont se
servent les dames. M. Gramme a adopté une tout
autre disposition il a recourbé sur elle-même la bobine droite, avec son âme en fer doux, de façon à en
faire un anneau. C'est un anneau, une couronne autour de laquelle on enroule le fil. On comprendra
bientôt la valeur de cette combinaison.
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T)s de
(~ bien
hiMi
fair'a
In
~)~
faire HHiQ~
Essayons
saisir le
principe fondamental de la machine Gramme. 'Imaginons donc tout d'abord une bague,
un
~u.
Hrtn~an
anneau rt~
de f~~
fer r)/~nv
douxV
placé entre les deux
branches d'un aimant vertical en fer
à cheyal. (Fig. 32).
Il est clair que le fer
doux va s'aimanter
sous l'action de l'aimant. En 6 il se
formera deux pôles
juxtaposés de nom
contraire à celui de
de même
l'aimant
en a a'. En MM'se
trouveront des régions neutres cor~TF~
respondantes à la
Anneau de la machine Gramme.
neutre M
M de
de F
~'g' 32.
région neutre
région

l'aimant.

Concevons maintenant que l'on enroule autour
d'un des points de l'anneau quelques spires de fils
s, que l'on fera communiquer avec un galvanomètre,
révélateur du passage des courants puis faisons
glisser cette spirale par petits déplacements successifs dans le sens de la nèche. L'expérience prouve
qu'à chaque déplacement, il se produit un courant
induit. Les courants successifs engendrés ont tous la
même direction pendant que la spirale progresse de
en -M', pendant qu'elle parcourt tout le demi-anneau de droite. Au-delà du point ni, les courants

L'ÉLECTRICITÉET SES APPLICATIONS.
ba
engendrés,
cendrés, pendant le glissement de la spire, de bas
en haut, changent de sens. Dans le demi-anneau
de gauche, les courants marchent dans une direction
opposée à celle qu'ils avaient dans le demi-anneau de
droite (1).
Au lieu de faire glisser la spirale sur l'anneau, il
est plus simple de faire tourner l'anneau lui-même;
la spirale se déplacera, et comme dans lefer doux, les
pôles créés par l'influence de l'aimant se reproduiront
toujours aux mêmes points, malgré le mouvement
de rotation, il est évident que l'on se retrouvera
identiquement dans les conditions précédentes. Des
courants induits se succèderont pendant chaque rotation de l'anneau, dans un sens pendant le demi-parcours de droite, dans le sens opposé pendant le demiparcours de gauche.
Nous avons supposé qu'on avait enroulé une spirale. Il va de soi que pour multiplier l'effet produit et le rendre continu, il convient d'en disposer
sur tout le contour de l'anneau côte à côte; chacune
des spires agira pour son propre compte et le flux électrique engendré croîtra en conséquence. On les distribue tout autour de l'anneau, et on les réunit entre
elles par un mode de jonction qu'il est important de
connaître.
(1)En effet le demi-anneaude droite et le demi-anneaude
gauchepeuventêtre assimilésà deux aimants droits et courbés
et mis bout à bout par les pôlesde mêmenom.
a

M b b' n' a'
Or, d'après la loi de Lenz, le courant engendré dans une
spire qui progressede a en a' change de sens quand la spire
franchitla ligne neutre.Doncle courant reste de même sens de
n en M'et se retourne seulementde n' en n.
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On soude l'extrémité terminale de la spirale s à une
lame de cuivre D et le commencement de la
spirale
s' à la
suivante
même pièce de cuivre. Ce mode de
liaison s'effectue de
proche en proche
pour toutes les spires. Les pièces de
jonction D, D', D",
etc., sont disposées
comme les rayons
d'une roue et tour- p
nent avec l'anneau
autour de l'axe o.
Ainsi, à chaque rotation, pendant que dans tout le
côté droit, spires et pièces de jonction, il se produira
un courant se dirigeant par exemple de haut en bas,
dans tout le côté gauche, dans les spires et pièces de
jonction, il se manifestera un courant allant aussi de
haut en bas, mais à la rencontre du premier. Du point
neutre ? les deux courants engendrés divergeront;
ils tendront à se rejoindre en
Maintenant, fixons exactement, selon le diamètre,
des points neutres n et M' en C et G' deux lames
élastiques en cuivre, qui pourront frotter au passage
les pièces rayonnantes de cuivre pendant leur mouvement de rotation.
Quand une pièce rayonnante parviendra dans la ligne
neutre, elle sera en relation, à la fois, d'une part avec
les spires de droite, de l'autre avec les spires de
gauche; c'est-à-dire qu'elle sera le lieu de rencontre de
deux courants de sens opposé. Donc, le frotteur C' du
&
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courant;
bas sera parcouru simultanément par deux courants
'–
1~~–[-J~1~
T~
ï.
inverses, qui se heurteront et s'annuleront. Pour la
même raison la pièce rayonnante du haut, symétrique
de la première, sera en relation simultanément avec les
spires de droite et de gauche, elle sera le lieu d'où
divergeront les deux courants de sens opposé.
D'une part en ?', rencontre des deux courants,
~(M~'M,' d'autre part en n départ des deux
p~fM~'OM
courants, raréfaction, pression négative. Aussi, le
point M'peut être assimilé au pôle positif d'une pile,
et le point n au pôle négatif.
En réalité, chaque demi-anneau se comporte comme
et le pôle
une pile dont le pôle positif serait en
négatif en n. Les deux demi-anneaux juxtaposés sont
comme deux piles associées en opposition. Pôle positif
relié au pôle positif, pôle négatif relié au pôle négatif.
Dans ces conditions, les courants engendrés étant
égaux et de sens opposé, s'équilibrent en ?'. Mais si
l'on établit une jonction par un fil, entre le frotteur
d'en bas et le frotteur d'en haut, les deux courants qui
se heurtaient et s'arrêtaient réciproquement, vont se
précipiter dans le conducteur de liaison et s'en iront ensemble de la pression haute à la pression basse, c'està-dire de M' vers n, du pôle positif vers le pôle négatif. C'est ici absolument la répétition de ce qui se
passe dans deux piles associées en opposition. Si l'on
ouvre une issue aux deux courants opposés, en réunissantpar un fil lesconducteurs, qui ioignentles deux
pôles de même nom, il se propage un double courant
dans ce fil de la région positive, à la région négative.
On remarquera que si l'on avait établi les frotteurs, non pas dans la ligne neutre, mais dans la ligne
perpendiculaire, on ne recueillerait aucun courant.
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Les deux courants contraires traverseraient l'anneau
Cet effet est d'autant moins
et s'entre'détruiraient.
marqué que l'on recueille le courant sur une pièce
rayonnante voisine de la ligne neutre.
Cette remarque a son importance, parce que pour
augmenter ou diminuer l'intensité du courant recueilli,
on voit qu'il suffit de faire une prise d'électricité soit
dans le voisinage de la ligne neutre, soit au contraire
en se rapprochant de la ligne des pôles de J.'aimant.
Telle est, dans son principe essentiel, la machine
Gramme.
On peut s'en faire encore une idée à l'aide d'une
image restée certainement présente à l'esprit de
tout le monde. Qui n'a vu dans les fêtes foraines ce
jeu de balançoires qui a eu longtemps la vogue? Deux
grandes roues tournent parallèlement; sur leurs
jantes on a fixé des échelons auxquels sont suspendus
des fauteuils. Les amateurs sont enlevés avec les
fauteuils et décrivent dans l'espace un cercle, tour à
tour en bas et en haut de cette gigantesque manivelle.
Assimilez par la pensée chaque fauteuil à une spire de
l'anneau Gramme,et supposez que chaque amateur en
arrivant au bas de la course soit tenu de donner un
coup de poing sur un piston assujetti à s'enfoncer,
sans pouvoir remonter, dans un cylindre plein d'air.
Pour chaque fauteuil qui sera au ras du sol, un coup de
poing; donc une descente du piston et une compression
de l'air intérieur. De même, chaque amateur en par venant au sommet de la course, sera astreint à soulever
de la même quantité, un piston plongé dans un cylindre
plein d'air. Pour chaque fauteuil qui atteindra le
sommet, soulèvement du piston, raréfaction de l'air
intérieur. Donc, tous les amateurs pendant la des.-
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cente de haut en bas, comprimeront l'air; tous
tous les
amateurs pendant la montée de bas en haut
h'ant rmotoTv~
dilateront
l'air; ils auront agi en sens inverse aux deux extrémités du même diamètre. Chaque piston aura récolté
pour sa part leur travail opposé, comme tout à l'heure
dans l'anneau Gramme, chaque frotteur avait recueilli le travail en sens contraire des spires pendant
leur double trajet de descente et de montée. Les deux
-b'avaux sont strictement égaux, mais de sens opposé;
c'est si vrai, que si on laisse le piston, qui maintient
l'air comprimé, libre de remonter, il s'élèvera à une
certaine hauteur si on laisse celui qui maintient l'air
raréfié libre de s'abaisser, il descendra précisément
de la même hauteur. Ici pression positive, là
pression négative rigoureusement égale, toujours comme
pour les deux courants de sens opposé engendrés sur
chaque frotteur.
L'analogie est si complète, que si avant de laisser
libre de se déplacer les deux pistons, l'on vient à
réunir les deux cylindres par un tuyau de communication, l'air comprimé de l'un se précipitera dans
l'air dilaté de l'autre. Il y aura production d'un courant du premier cylindre dans le second. Et l'effet se
reproduirait indéfiniment comme avec le courant
électrique, si la balançoire continuait de tourner, et
si l'on poursuivait le travail de compression et de
raréfaction.
Dans ce qui précède, nous avons analysé seulement
l'action de l'aimantation du fer doux de l'anneau sur
les spires. Mais l'aimant permanent en fer à cheval
innuenc.j les spires directement. I! se produit de ce
chef dans la portion des spires qui regarde l'aimant
un courant qui s'ajoute au courant général; dans la
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portion des spires située en arrière de l'anneau, il y
a bien aussi génération d'un courant de sens inverse,
mais plus faible; aussi au total, il y a gain (1).
D'autres phénomènes complexes se produisent encore dans l'anneau Gramme; il serait superflu de s'y
arrêter. Ce qu'il importe de savoir, c'est que le fer
doux de l'anneau agit en définitive de trois manières
dinérentes il agit comme inducteur sur les spires, il
agit comme écran pour diminuer la production d'un
courant inverse par l'aimant, il agit enfin comme excitateur de l'aimant dont il accroît la puissance.
Tels sont, en gros, les avantages considérables que
M. Gramme retire de l'emploi de son anneau.
Il serait injuste à ce propos de ne pas rappeler que
dès 1860, un étudiant italien aujourd'hui professeur
de physique à l'université de Cagliari, M. Pacinotti,
avait conçu la même disposition; il en a donné la
description en 1863 dans le recueil 7~ nuovo cimento;
M. Pacinotti avait exposé dans la section italienne
le modèle de sa machine qu'il considérait du .reste
comme un moteur électrique et non pas comme un
générateur d'électricité; il ne semble pas que le physicien italien ait compris l'importance de son invention appliquée à la génération des courants. Au surplus s
dès 1852 Page avait aussi imaginé l'anneau et s'en
était servi pour réaliser un moteur électrique. Tous
ces essais étaient restés sans application. L'anneau de
(1)Pour comprendrela générationde ce double courant\ia.ns
les spires, il faut savoir que toute action qui renforce ou diminue l'énergie d'un aimant crée un courant, direct, quand ity a affaiblissement,inverse, quand il y a renforcement.D'un
côtél'aimant est renforce par la présencedu fer de l'anneau;
donc courant; de l'autre, le fer fait écransur l'autre portiondes
spires; donccourantinverse.
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M. Pacinotti portait des échancrures comme l'anneau
de la machine Brush et c'est dans ces échancrures que
l'on disposait les spires. En 1866, M. Worms de
Romilly avait aussi combiné un dispositif analog'ae.

dansla sectionitalienne.
exposée
Fig. 34.– MachinePacinotf.i,
On connaît maintenant le principe de la machine
Gramme. Esquissons sommairement les dispositions
adoptées pour la pratique.
M. Breguet construit depuis longtemps un petit type
de laboratoire mu à la main et qui donne l'équivalent
de huit à dix éléments Bunsen. L'aimant ou fer à
cheval LL' est du système Jamin. Ce sont des iames
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;nnnnlboc.
roc
ces £:Iim~T1+<
aimants nni~.
ont nlne
de rnoie_
(defer ~loux~accolées
plus rlo
puissance que les aimants faits d'une seule pièce. Les armatures A et B constituent les pôles entre lesquels

fig.oo.–J-etnieniacametjramme.
tourne l'anneau m b n. Cet anneau n'est pas non plus
formé d'une pièce unique de fer doux mais bien d'un
faisceau de fils de fer soudés et juxtaposés. L'aimantation et la désaimantation est plus rapide et plus parfaite dans un anneau ainsi formé.
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Les pièces a.,de cuivre _1__
rayonnantes sa prolongent à
angle droit et se juxtaposant les unes près des autres
de manière à former un cylindre K de petit diamètre,
elles sont soigneusement isolées les unes des autres
par du papier d'amiante. C'est sur ce cylindre K que
viennent appuyer en haut et en bas les frotteurs.
Cette disposition très-ingénieuse est une des caractéristiques de la machine. C'est le collecteur Gramme
que l'on retrouve copié dans tous les autres systèmes.
Les frotteurs sont en réalité de petits balais de fils de
cuivre assujettis aux colonnes g et h qui servent de
pôles. Le mouvement est imprimé à l'anneau au
moyen d'une manivelle et d'une roue dentée R. On
obtient facilement une vitesse de plusieurs centaines
de tours à la minute.
Nous avons dit qu'il y avait tout avantage au point
de vue de la puissance magnétique à remplacer les aimants permanentspardes électro-aimants. M. Gramme
devait naturellement être amené à se servir aussi
d'électro-aimants. Nous décrirons la machine normale, ou dite d'atelier, type A, dont l'emploi s'est si
généralisé dans ces dernières années pour la production
de la lumière électrique. Plus de 1200 machines ont
été livrées au commerce.
La machine porte sur deux bâtis solides et en
regard deux électro-aimants inducteurs, l'un A B,
l'autre A' B'. Les pôles de même nom A A sont opposés et sont appliqués sur une armature de fer doux c<;
les autres pôles de même nom B B, sont appliqués sur
l'armature
On voit l'anneau en
les deux balais en c et c~.
Une machine à vapeur fait tourner l'anneau par l'intermédiaire d'une courroie placée sur le tambour P.
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h.nmmn
nvni+n
M. Gramme
excite lnn
les nlnni-nn_oimon+n
selon ln~~
le
électro-aimants, nnln..
principe de Wheatstone et Siemens, en faisant passer
le courant de la bobine dans lé fil enroulé autour des
électro-aimants. Pour cela le ni s'enroule successivement sur les bobines AA' et B B' il part d'un des

Fjg

36.

Machine

Gramme,

type d'atelier.

balais, d'un des pôles et vient aboutir à la pièce de
cuivre isolée m. A cette pièce on fixe le fil y auquel
s'attache le conducteur, dans lequel doit passer le courant et qui vient se relier ensuite au second balai
pour compléter le circuit.
La première machine dynamo-électrique Gramme
fut construite en 1872 et appliquée aux usages de la
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Depu: le pregalvanoplastie chez MM. Christophe. Depuis,
mier type a été modiné et a pris la forme que nous
avons indiquée. Cette machine d'atelier type normal
nécessite de 2 à 3 chevaux selon la vitesse qu'on lui
imprime. Pour une lampe placée à 10 mètres de distance, et pour 820 .tours à la minute, la lumière obtenue est de SIS Carcel. On conçoit que l'on produit
d'autant plus d'électricité que la machine va plus vite.
Ainsi à 920 tours pour la même distance de 10mètres
le pouvoir éclairant de la lampe atteint 1207 carcels.
M. Gramme a combiné d'autres types selon les
applications en vue. Ainsi, les machines à galvanoplastie réclament beaucoup de quantité et peu de
tension; dans ce cas, on remplace les fils qui excitent
l'électro-aimant par une seule bande de cuivre, et les
fils de la bobine par des fils méplats trés-épais. Nous
ne pouvons insister sur les détails qu'il nous suffise
de dire, pour faire toucher du doigt les progrès réalisés depuis 1872, que l'anciennemachine del'A~MMce
de 6 disques produisant 100 carcels, pesait 800 kilogrammes, occupait un volume de 1 mètre cube 1/4
et coûtait 4,800 francs. La machine Gramme, de même
force, pèse 20 kilogrammes, occupe un volume de
c'est un joujou
et
un dixième de mètre cube
coûte 300 francs. Enfin, la machine Gramme peut
transformer en électricité jusqu'à 90 0/0 du travail
moteur dépensé sur l'arbre. C'est assez dire qu'il n'y
a plus à espérer découvrir de machines à rendement
plus considérable. Nous tenons lé maximum.
Après la machine Gramme, la plus répandue dans
l'industrie est certainement la machine Siemens. Cette
machine a été combinée par M. Hafner Alteneck,
ingénieur de la maison 'Wern.ër-Siemens de Berlin
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1

elle a été beaucoup remaniée depuis sa première
apparition, en 1873, à l'Exposition de Vienne. Dans
ce type, on utilise seulement l'induction produite sur
les fils par les pôles magnétiques.
M. Siemens emploie comme bobine, au lieu d'un
-=--=

jï;~

f7

37.

Machine Siemens, à type horizontat.

anneau, une sorte de navette le fil est enroulé en long
sur cette navette, qui tourne entre les électroaimants. L'avantage de cette disposition est dans ce
cas évident. Dans l'anneau Gramme, nous avons vu
que les pôles de l'aimant permanent n'agissaient efficacement que sur la portion extérieure des fils enroulés les fils qui se trouvent de l'autre côté. de
l'anneau sont peu innuencés; avec l'enroulement en
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navette, tous les fils restent sur la surface, à l'extérieur, juste en face des électro-aimants; l'utilisation
est meilleure, la seule portion de fils inutilisée est

ftg..M.

maetune Memens (type vertMa!).

celle qui passe à l'extrémité
de la navette.
En outre,
la navette
étant longue,
et les électro-aimants
longs
l'action
du magnétisme
se distribue
eux-mêmes,
sur
un champ
plus large (1).
La bobine en navette de M. Siemens date de 1854. Elle avait
déjà été utilisée dans la machine de Wilde qui fut exposée au
Champ de Mars en 1867. Voir nos Causeries scientifiques,
tomes
VII et YJn, 1867 et 1868.
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La bobine navette est directement calée sur l'arbre
enfile
de rotation de la machine voici comment On
sur l'arbre et côte à côte des rondelles de bois, qui
constituent un support, sur lequel on enroule circulairement plusieurs couches de fils de fer réunis. Cette
de fer doux-surexcienveloppe de fer forme le noyau
tateur. On recouvre le tambour ainsi obtenu avec du
cet
taffetas enduit d'un vernis isolant, et c'est sur
enduit qu'on enroule le fil de cuivre longitudinalement en plusieurs couches. Le fil est unique,
les bouts
seulement on le fragmente, et l'on réunit
boucle vient se soucoupés par une boucle. Chaque
comme dans l'anneau
der à une pièce métallique
et se grouGramme, et ces pièces se recourbent
sur lequel appuient les
en
un
unique
cylindre
pent
balais.
aussi des
Les inducteurs et les armatures diffèrent
inducteurs Gramme. Les électro-aimants à doubles
alimenter de magnétisme
pôles similaires viennent
les deux
deux larges armatures, qui enveloppent sur
constitiers environ la bobine. Ces armatures sont
de cercle
tuées par des lames de fer courbées en arc
l'air
et juxtaposées à petite distance de manière que
les intervalles et empêcher l'édans
circuler
puisse
chauffement de la machine.
tantôt
M. Siemens dispose ses électro-aimants
tantôt verticalement, et selon la
horizontalement
la navette, on obtient des made
fils
des
grosseur
Les balais
chines à quantité ou des machines à tension.
courant est
sont doubles pour chaque pôle; la prise de
ainsi plus parfaite.
et Siemens, il en est
Après les machines Gramme
c'est la machine
une qui attire aussi l'attention
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1.
combinée par
M. Brush ..Let qui
offre certaines
particularités caractéristiques intéressantes.
On reproche à l'anneau cylindrique Gramme la
l~nmj~ini~n

grande quantité de ~1 inactif enroulé sur la surface
intérieure. On a vu comment M. Siemens a évité cet
inconvénient; M. Brush obtient le même résultat
autrement; il fait son anneau très-ptat et les pôles des
électro-aimants n'agissent plus sur le pourtour de
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l'anneau, mais sur la face latérale très-large. L'anneau a une section rectangulaire. On y pratique des
échancrures dans lesquelles on enroule les spires,
comme dans l'anneau Pacinotti
les saillies qui
séparent les bobines forment des appendices polaires
destinés à réagir latéralement sur les fils. Des cannelures concentriques sont creusées sur le plat de
l'anneau; une large et profonde rainure ménagée au
milieu de la jante, partage presque l'anneau en deux
disques. On diminue, par ces ruptures du métal, la
formation des courants parasitaires, qui se développent toujours plus ou moins sous l'innuence du champ
magnétique et on obtient une grande surface de refroidissement.
L'anneau
tourne entre les quatre pôles de deux
électro-aimants très-puissants; leurs branches s'épanouissent de façon à épouser la forme de l'anneau et à
l'envelopper sur une partie de son diamètre. M. Brush
construit deux types principaux pouvant alimenter
16 ou 40 lampes. Dans la machine' à 16 foyers,
chacune des bobines contient environ 270 mètres de
fil de 2 millimètres. La vitesse est de 7SO tours et la
force motrice de 16 chevaux.
L'anneau ne porte qu'un nombre restreint de bobines huit ou douze symétriquement placées. et indépendantes. Les bobines diamétralement opposées sont
reliées deux à deux; bobine A' avec bobine A~, A~,
avecA", A~avecA~etc.Les bouts sortantsB'B~B~
s'en vont s'adapter à quatre bagues isolées en deux
groupes CC', sur lesquels frottent les balais collecteurs
B',B~,B~,B*. Ily aparconséquentune bague par paire.
Ce mode de récolte du courant constitue une des particularités les plus remarquables du système. On recon-

(
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naît vite en examinant le mode de développement des
courants pendant une rotation de l'anneau que chaque
pairede bobines est traversée pardeux courants de si-

Fig. 40.
Groupement
bobines par paires.

des

Fig.
4L –MM, électro-aimant,
CC' bagues du Commutateur,
prise du courant.

l'axe derotation,
BtE~, balais, XY'

gne contraire qui se recueillent sur chaque bague et
comme ces courants se renversent à chaque demirotation, la bague
Dague est sciée en deux segments isolés;
chaaue
chaque seement
segment reste constamment positif ou négatif pendant toute la
rotation.
A vrai dire, les bagues
sont partagées en trois
segments; il existe, entre
les deux fractions indiquées une autre fraction
isolée d'un développement de ~°' de
de tour. Il Fig. 42. Commutateur
Brush;
corAB,
s
egments
C,
segment
T-)i1f~f)n
ipnf)f
de la ma
marésulte du
du jeu
jeu
respondantàta.ligpeneutre.
chine que deux fois par
tour quand une paire de bobines passe par la ligne
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neutre des électro-aimants, il n'y a aucune force
électro-motrice développée les fils ne sont parcourus par aucun courant. Si on laissait communiquer
cette paire de bobines avec le commutateur, le,courant général pénétrerait dans leurs fils en pure perte;
il faut la faire sortir du circuit pendant cette courte
jljjJi!L

M!3.–Machine

Brush.

fraction de seconde. Aussi les choses sont combinées
pour que, juste à ce moment, les frotteurs se trouvent
en face du segment isolé des bagues; il n'y a aucune
communication possible et le courant ne peut rentrer
dans la machine.
M. Brush excite ses électro-aimants par une disposition très-ingénieuse. Le commutateur envoie alternativement le courant de chaque paire de bobines
dans les inducteurs et dans le circuit général. Mais

6
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comme les balais sont assez larges pour frotter sur
deux des bagues du commutateur, malgré l'interruption du courant deux fois par tour, le courant
principal n'est jamais interrompu. Ce mode d'excitation est très-ingénieux, car il rend la puissance du
champ inducteur indépendante de la résistance du circuit utile.
L'anneau mesure SO centimètres de diamètre dans
le type à i6 lumières et il tourne très-vite, ce qui
explique la grande force électro-motrice de la machine.
En outre l'anneau fait volant et donne de la régularité au mouvement et à la production du courant.
La machine Brush est bien équilibrée. solide,
puissante. C'est un des meilleurs types que l'on ait
imaginés. Elle fournit des courants de très-haute
tension dont nous aurons à indiquer plus tard les
applications spéciales.
A côté de ces machines particulièrement intéressantes, il en existe un très-grand nombre antérieurement ou postérieurement inventées et reposant toutes
sur les mêmes principes. Telles sont les machines
Schuchert,Niaudet,Lontin,Méritens,ValIace-Farmer,
Burgin, Jamin, Jablockhoff, Maxim, Weston, Jüngers, Gulcher, Edison, etc. Leur description détaillée
ne saurait présenter d'intérêt réel dans ce tableau
d'ensemble. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur quelques-unes d'entre elles dans les chapitres suivants (1).
(1) Ontrouverades renseignementscomplémentairessur les
machines magnéto et dynamo-électriquesdans les ouvrages
suivants: A~c/n'MMélectriques, A. Niaudet; 7'A~orMde la
machine Gramme, A. Brëguet: les Principales applications
de l'électricité, Ë. Hospitalier.la ZM!Mt~e~ct~M<H. Fon
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Nous avons
vu qu'en faisant tourner les
bobines de
fil devant les
électro-aimants, ou obtenait dans la
moitié du parcours des courants
directs et dans
l'autre moitié des courants renversés.
Ce n'est qu'à
Laide d'un artifice ingénieux
qu'on parvient à récolter
ces courants et à les
diriger dans le même sens. Or.
obtient ainsi les machines à courants
continus. Mais
il est des cas, où il serait
préférable de recueillir successivement les courants
inverses; par exemple,
quand il s'agit d'alimenter les bougies
Jablockhoff;
on égalise mieux l'usure des charbons
en faisant agir
alternativement le courant dans un sens et
dans
l'autre. De là, la contruction des machines
à courants
alternatifs.
La machine de l'Alliance était une
machine à courants alternatifs. La seconde en date
est due à
M. Lontin; nous allons en donner
le principe. Cette
machine n'est plus magnéto, mais
Il est clair tout d'abord que dynamo-électrique
pour constituer une
machine dynamo-électrique, devant fournir
des courants interrompus, il devient nécessaire
de se servir
d'une petite machine auxiliaire
pour produire le courant continu qui doit exciter les
inducteurs: cette
machine auxiliaire à courants continus
s'appelle
ordinairement une excitatrice. Elle
peut être une
machine Gramme, Siemens,
Lontin, etc., à courants
continus.
La machine Lontin à courants alternatifs
consiste
principalement eu un grand pignon tournant autour
d'un axe horizontal portant intérieurement
24 dents
'de fer AAA enveloppées chacune d'une
hélice en fil de

~t~
Mo~ les ~<.7~
<
Ma.Mo-~c~MM, Boulard; ajourna.)
le <?f~M.c!~7,
1881-1882.
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cuivre. La rotation s'effectue à l'intérieur d'une couronne fixe portant de même 24 dents BBB enveloppées également de fils.
Le courant de l'excitatrice pénètre dans le pignon
inducteur par les frotteurs FF, aimante chaque dent
et détermine une aimantation inverse dans la dent
correspondante de la couronne; il s'ensuit un courant

induit dans le fil de chaque bobine, au moment du
du pignon, et un courant
passage de chaque dent
inverse quand la dent s'éloigne. La machine a 24 bobines tournant à raison de 340 tours par minute;
il se produit 8640 courants alternativement de sens
contraire.
Les fils des bobines de la couronne vont se réunir
sur un manipulateur M et se fixent à une série de
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bornes m. On peut à volonté les grouper en tension et
en quantité; on peut par exemple alimenter 24 circuits distincts ou relier les bobines par série et n'alimenter que 12, que 6, que 3, qu'un seul circuit. Cette
machine ingénieuse a fourni la première solution de

dela machine
à courantsalternatifs.
Gramme,
Fig. 45. Diagramme
la division de la lumière. Il est évident que, avec une
seule machine, on peut ainsi alimenter plusieurs
foyers électriques.
M. Gramme, sollicité par la Compagnie Jablockhoff,
a construit sur le même principe une machine à division pour lumière. Le pignon central est remplacé
par un cylindre qui porte 8 électro-aimants droits à
potes alternés. La couronne est remplacée par un
cyiindre de fer assez long, autour de la surface duquel
on a enroulé des spirales disposées comme celles de
sont
l'anneau du même inventeur. Les spirales
6.
:J'
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distribuées au nombre de huit sur la circonférence du
discylindre; chacune d'elles est formée de spires
tinctes, <x&e < Onréunit toutes les spires < ensemble,
puis de même les spires b, c, < Ces groupes sont en

à courants
Fig.46. Machine
Gramme,
alternatifs.
eûet influencés de la même façon, comme il est facile
de le voir, par les pôles de l'inducteur mobile.
Chaque
série constitue un générateur indépendant de courants alternatifs. On alimente par cet artifice
quatre
foers distincts.
On peut, en multipliant les combinaisons
de spirales, augmenter la production des courants distincts.
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M. Gramme construit ainsi des machines à 12 courants, capables d'allumer chacun indépendamment S
bougies, soit au total 60 bougies. 'l'elle est la machine

employée notamment pour l'éclairage de l'Hippodrome
de Paris.
M. Siemens a naturellement combiné aussi sa machine à courants alternatifs. Ici l'inducteur est fixe
et les induits mobiles. L'inducteur est constitué par
32 électro-aimants fixes distribués sur deux couronnes
en fonte, 16 par 16. Les extrémités en regard portent

{O'i.
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une petite plaque de fer servant à épanouir les pôles
alternativement de sens contraire.
L'induit est formé par 16 bobines plates fixées sur
un plateau qui tourne rapidement dans l'espace annulaire ménagé entre les deux séries d'inducteurs. Ces
bobines n'ont pas de noyau de fer, le courant ne s'y
développe que sous l'influence directe et unique des
pôles des électro-aimants. On a supprimé le noyau
parce que les changements de polarité ayant lieu
8000 fois par minute, les aimantations et désaimantations successives du noyau de fer eussent produit
un échauffemeut dangereux pour l'isolement des fils.
Les bobines sont groupées au mieux des applications et les courants recueillis à l'aide de balais qui
frottent sur les collecteurs. La machine Siemens à
16 bobines est divisée en deux circuits alimentant
chacun dix lampes. On construit des types à 8 et
12 bobines.
M. Lambotte-Lachaussée a réalisé aussi une machine, qui pendant l'Exposition servait à produire
le courant nécessaire aux lampes-Soleil elle tient
à la fois du système Lontin et du système Siemens. La forme des inducteurs et des induits est
celle de la machine Siemens; seulement l'inducteur
est mobile et l'induit fixe; les bobines de l'induit ont
un noyau de fer. Les fils des bobines sont reliés à un
manipulateur du genre Lontin; on les groupe à
volonté suivant le nombre de circuits à alimenter.
Cette machine produit un ronflement insupportable
qu'il est permis d'attribuer à la forme des parties
mobiles.
Signalons seulement pour mémoire les machines et
courants alternatifs très analogues de MM.Jabtockhoff,
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L'emenecky, Hopkinson, Muirhead et A. Gérard, et
Kremenecky,
arrivons vite à la machine magnéto-électrique à courants alternatifs de M. Méritens, type excellent et
qui nécessite une mention spéciale.
Ici, nous le savons, plus d'électro-aimants, mais de
puissants aimants pour inducteurs comme dans
l'ancienne machine de l'Alliance, si remarquable
par la régularité et la durée de son bon fonctionnement la machine de M. Van Malderen a fonctionné
dix-huit ans aux phares de la Hève et de Gris-nez.
Nous rappellerons, en quelques lignes, que dans cette
machine les bobines au nombre de seize sont distribuées sur le pourtour d'une roue en bronze qui tourne
entre deux rangées d'aimants en fer à cheval. Ces
aimants fixes sont au nombre de huit; leurs seize pôles
alternent; il y a par conséquent un pôle correspondant
à chaque bobine. On groupe ainsi sur un même bâtis
plusieurs séries d'aimants et les rouleaux à bobines
correspondants, pour augmenter la somme des effets
produits. Les bobines sont droites; les fils enroulés
sur des tubes de fer doux qui sont fendus longitudinalement pour diminuer l'induction au sein du
fer et faciliter la rapidité des aimantations et des
désaimantations successives; malgré cet artifice, onne
les différents roupeut faire tourner l'axe qui porte
leaux au-delà de 500 fois par minute; le changement
de polarité du fer ne s'effectuerait plus en temps utile.
a 16 boCependant à SOOtours par minute, comme il y
bines, il se produit 16 inversions de courant par tour, au
total 8000 inversions, soitpar seconde 133 inversions.
Lecourant n'existe plus évidemmentquand il change de
direction; il y a extinction d'un foyer électrique en
mais la série des
pareil cas et rallumage instantané
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un dix-millième
mêmeun
dix-millième
interruptions est si courte, pas même
de seconde, que l'œil ne peut saisir ces variations corrigées d'ailleurs par l'incandescence permanente du
charbon.
M. de Méritens a réalisé une machine magnétoélectrique autrement puissante, d'un poids et d'un voh<m:eréduits. Dans le type précédent, on ne recueille

–
<t~y
Fig.4S. Détaildela bobineet del'aimantdela machine
deMériter.
que les courants inverses produits,
comme dans la
machine Clarke, parla réaction des noyaux de fer sur
les nls' des bobines pendant leur passage devant les
aimants. Les bobines ne présentent, en effet, que leur
bout à l'influence magnétique.
A ce genre d'induction, M. de Méritens a su très-ingénieusement ajouter encore l'induction dont on tire
parti dans les machines de Gramme ou de Siemens,
c'est-à-dire l'influence directe des pôles sur le fil des
bobines.

GÉNÉRATEURS

D'ELT!CTRtCIT:É.
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Pour cela, il couche transversalement sur le pourtour d'une roue en fonte les bobines à induire, non
plus cylindriques mais plates. Le noyau en fer plat
se redresse à chaque extrémité de façon à encadrer les
fils entre deux plaques de fer. On juxtapose ces
plaques bout à bout tout autour de la roue, en les
séparant seulement par une petite lame de cuivre.
Chaque plaque constitue un pôle à large surface.
Les aimants permanents placés transversalement
au-dessus de l'anneau viennent en quelque sorte frôler
par leurs pôles les bobines plates. On devine ce qui se
passe. Quand une bobine arrive près d'un pôle, la
plaque de fer du noyau s'aimante la première génération d'un courant instantané dans le fil; induction du
genre de.la machine l'M:Hee,-puis les spires passent
successivement devant le pôle et subissent d'une
part l'induction du noyau qui défile devant le pôle,
d'autre part l'induction directe du pôle de l'aimant génération d'un courant continu pendant le
passage induction genre Gramme. Enfin, quand la
bobine quitte le pôle, les mêmes effets se reproduisent
en sens inverse. On tire parti à l'aide de cette disposition de tous les genres d'induction.
De plus, M. de Méritens forme les noyaux des bobines avec des lames de tôle douce d'un millimètre
d'épaisseur, découpées à l'emporte-pièce; il en place
soixante-six les unes au-dessus des autres. Ces noyaux
à lames multiples peuvent s'aimanter et se désaimanon peut donc faire
ter avec une extrême rapidité
tourner la machine très-vite on double la vitesse de
l'ancienne machine de l'Alliance.
On groupe ensemble plusieurs roues parallèles
et plusieurs séries d'inducteurs; mais chaque roue

t
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avec sa couronne d'aimants forme au fond une machine
complète; le type qui sert à l'Administration des
–

phares comprend cinq roues avec cinq séries d'inducteurs.
Chaque anneau comprend seize bobines ptate~. A
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chaque tour on obtient 32 changements de courants.
Ces machines faisant 1,000 tours, on recueille donc
32,000 courants par minute.
A l'aide d'une modification très-simple, M. de Mériten transforme facilement sa machine à courants
alternatifs en une machine à courants continus. Il
peut d'ailleurs aussi facilement remplacer les aimants
permanents par des électro-aimants et faire de sa machine un générateur dynamo-électrique.
Nous avons dit précédemment qu'il y avait
grand
à
aimants
avantage
dans les machines
remplacer les
par des électro-aimants. Dès lors, pourquoi la machine de Méritens?
La machine magnéto-électrique est incontestablement inférieure à la machine dynamo-électrique au
point de vue du volume, du poids et'du prix d'achat.
Mais le magnétisme des électro-aimants ne s'obtient
pas pour rien; il faut dépenser'de la force; aussi la
machine magnéto-électrique exige moins de force
motrice elle a un rendement supérieur, ne s'échaunê
pas et ne se dérange jamais la production des courants est d'une régularité parfaite. Dans certains services, comme ceux des phares, où rien ne doit être
laissé à l'imprévu, il y a avantage à se servir des
machines magnéto-électriques. A vrai dire, il n'y a
pas de panacée et chaque type a sa valeur pratique
selon les applications.
En résumé, et sans se pénétrer autrement des détails
un peu techniques, bien que très-succincts, dans lesquels nous venons d'entrer; il suffira de se souvenir
que toute machine électrique réduite à ses termes les
plus simples consiste, endénnitive, dans un ~Me~M~
L'ÉLECTR.
y
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dans les fils des
aimant ou électro-aimant, provoquant
courants induits que l'on
des
en
mouvement,
bobines
la question p0!.ée Comà
maintenant
Et
recueille.
nous
~nrabrique-t-onindustriellementl-é~
on fabrique l'électricité en
Aujourd'hui
répondrons
des pelotes de fils métourner
faisant simplement
on transforme le travail
talliquesdevant des aimants;
mécanique en électricité,

v
Les moteurs qui commandent les
machines électriques.
Transformation du travail
mécanique en électricité.
~haudie~es
Machines à vapeur.
Galerie des machines à
l'Exposition.
-Nouveaux
types. -'Moteur
à action directe.
Moteur à
trois pistons de Brotherood.
Machines rotatives de
Dolgorouki, ~M~hmes
domestiques
Isoard,
Tyson,
Juhen.
Moteurs à gaz.
Type Otto.
Nouvelle
machine
de
Uerk.
Appareil producteur
du gaz à l'eau.
Le
gaz
Dowson.
Economie réalisée en se servant de
gaz comme
combustible.
Devis comparatifs.
Le Soleil d'aujourd'hui
et
!eS'ue~
t"
à l'Exposition.
Avantage des machines
électriques.
avec les piles
Comparaison
hydro-électriques.
Calcul du nombre d'éléments
à une machine
correspondant
dynamo-électrique,
Nous

venons

de montrer

comment,

par suite d'une
on était
admirables,
parvenu de nos jours
à fabriquer
industriellement
l'élecnous savons
tricité
que, pour fabriquer
des courants
autant
électriques
que nous en voudrons,
il suffira de
faire tourner
des machines,
c'est-à-dire
de dépenser
de la force.
Or, nous nous procurons
de la force motrice à volonté
avec nos moteurs
à vapeur, nos moteurs
à gaz les
les moulins
turbines,
à vent, etc.
Donc, en
nous sommes
dénnitive,
absolument
maîtres
de notre
production
d'électricité.
L'usine
du palais
gigantesque
des Champs-Elysées
nous
a montré
jusqu'à
quel point
le problème
est
résolu.
Des chaudières
alimentent
de vapeur
les mosuccession

de découvertes
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teurs, et ceux-ci entraînent les machines, qui font le
courant électrique. On voyait dans lagalerie du fond,

machines
parallèle à la Seine, toutes ce& petites
rangées en bataille et tournant à toute vitesse pour
fabriquer l'électricite. Cette installation occupait un
espace de 95 mètres de longueur sur 30 de largeur,

GALERIE

DES MACHINES.

il3

soit une surface de 2,850 mètres. Le
syndicat, qui
s'était charge de produire et de vendre aux
exposants
la force motrice, mettait ainsi tous les
jours à la disposition des industriels plus de 1,000 chevaux de
force. Les sections étrangères produisaient en
outre,

Fig.

51.

Saupe traù~versaie

de ta chaudière de Naeyer.

à l'aide de locomobiles et de moteurs n'appartenant pas au syndicat, environ 600 chevaux. C'était,
au total, environ 1,800 chevaux-vapeur de force, soit
le travail de 4,800 chevaux ordinaires, qui étaient
uniquement employés à fabriquer l'électricité.
Les moteurs à vapeur, qui actionnaient les machines
dynamo et magnéto-électriques, étaient au nombre
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de 39; les moteurs à gaz au nombre de 12. Voici
comment était répartie la production de la force des
machines du syndicat MM. Carels frères, de Gand
2 machines jumelles, 1 modèle Suizer de 200 chevaux,
1 modèle Cail et Halot 50 chevaux; MM. Weyher et
Richemond, de Pantin, machine Compound 150 chevaux, modèle Farcot 120 chevaux; MM. Chalignyet
67 cheGuyot Sionnest, machine demi-fixe Compound
vaux MM. Hermann-Lachapelle, machine demi-fixe
50 chevaux; MM. Olry et Grandemange, machine
demi-fixe 30 chevaux; MM. Tangye et C", 20 chevaux MM. Quillacq et C' d'Angers, 30 chevaux;
MM. Rickkers et C", 10 chevaux; MM. Weyher et
Richemond, 18 chevaux. Au total 926,5 chevaux
nominaux; 32 chaudières de systèmes variés présentaient un ensemble de 1,339 mètres carrés de surface
de chauffe.
M. Edison, la British Electric Light Company
et quelques autres exposants étrangers avaient
pourvu à leurs besoins de force au moyen de quelques
moteurs qui ne figurent pas dans la liste précédente.
Les moteurs à vapeur sont incontestablement les
meilleurs pour mettre en mouvement les machines
électriques il faut en effet que les machines tournent
régulièrement pour que le courant soit lui-même
régulier; d'ailleurs la force électro-motrice d'une
machine électrique varie avec la vitesse de rotation;
c'est la rapidité du mouvement qui la crée aussi les
variations de marche du moteur retentissent sur tout
le circuit et l'influencent. Il importe donc de ne se
servir que de moteurs à rotation uniforme. Les moteurs à simple effet seraient détestables car la force
produite par un seul coup de piston va s'atténuant et
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l'énergie
à<i-la un de la rotation, T~t)~n'T'&1&-ur)lHTit
malgré le volant, l'~ncfs'ie
a diminué. Les moteurs à double effet dans lesquels la
faces du
vapeur agit successivement sur les deux

.w~

°:. ~s~©w~
Fig.53.

piston
quand
morts;
moteur

Machine
Vuede face.
Wehyeret Richemond.

sont meilleurs; mais il se présente encore,
le piston change de direction, deux points
il est préférable d'atteler la machine à un
à double.cylindre. Il arrive aussi quelquefois

MOTEURS A
VAPEUR..[{7
-Z
1..
courroies

7

que les
qui commandent la rotation de la
machine électrique glissent et tombent;
plus de mouvement, plus de lumière ) Pour remédier à ce dernier
inconvénient, on commence à construire des moteurs à
vapeur qui font tourner directement, sans transmission,
les machines électriques. Tel est,
par exemple, le moteur à action directe de MM.
Warral, Elwell et
de
Middleton,
Paris, qui commandait une machine
Gramme. Tel est aussi le moteur de la
machine
Edison, etc. Pour remédier au second inconvénient le défaut d'uniformité dans la
force développée pendant chaque rotation, M. Brotherood a
combiné un moteur à trois cylindres
conjugués trèsemployé aujourd'hui pour conduire les machines
Gramme, Siemens, etc.
Il a, en outre, l'avantage de donner de
grandes
vitesses, ce qui est indispensable, quand on doit cornmander directement une machine nécessitant
jusqu'à
2,000 tours par minute, d'être peu
volumineux, bien
équilibré, sans trépidations. Le moteur Brotherood
peut fonctionner avec de la vapeur, de l'air comprimé ou de l'eau, et sa vitesse varie depuis 80 tours,
sous- une pression de 50 atmosphères
.d'eau, jusqu'à
950 tours avec de la vapeur à une
atmosphère ou
avec
de
2,000 tours
l'air comprimé à 4S atmosphères.
Dans le premier cas, il s'attelle à des
cabestans,
dans le deuxième cas à une machine
Gramme, dans
le troisième cas à l'hélice d'une
torpille.
Les trois cylindres sont disposés, à 120
degrés l'un
de l'autre, sur une même circonférence; dans chacun
d'eux se meut un piston, presque aussi
long que
large, ce qui assure son guidage, car il n'y a ni
presse-étoupe, ni gtissière comme dans les moteurs
7.
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Les trois bielles attaquent la même ma'ordinaires.
du
'~nivelle. La vapeur agit par la face extérieure
et d'un côte seulement
.piston, le pousse en avant;
L'effort se
c~nme dans les machines à simple effet.
A)!b
Ih

T

trois directions conjuguées, on évite
produisant dans
les points morts, et la force étant produite avec une
la machine, il n'y a ni
répartition bien égale dans
choc, ni trépidation.
Avec trois cylindres de J8 centimètres de diamètre et de 15 centimètres de course, la machine pèse
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510 kilogrammes et développe à la vitesse de 300tours
par minute 20 chevaux. Ce moteur se règle instantanément à l'allure que l'on désire.
Il convient de mentionner parmi les nouveautés, à
côté du moteur Brotherood, les moteurs Dolgorouki,
Graff et Schneider, qui fonctionnaient dans la section
russe et dans la section allemande chez MM. Siemens
et Halske. Ce sont des moteurs rotatifs qui doivent
dépenser sans doute un peu plus de vapeur que le
moteur Brotherood; seulement ils sont encore plus
réduits de volume et doivent tourner avecune grande
uniformité. Déjà, à l'Exposition de 1867 et de 1878,
on avait exposé des types analogues.
Le moteur Dolgorouki nous parait présenter beaucoup d'analogie avec la machine rotative américaine
de Behrens, un peu trop oubliée aujourd'hui en
France (1). On pourrait rappeler aussi le petit moteur
à quatre cylindres conjugués de Hick, extrêmement
compact et simple.
Une mention aussi au petit moteur domestique
de 1/2 à 1 cheval de M. Julien, mal disposé pour les
applications électriques parce qu'il est à simple effet;
mais, à cause de son volume, réduit, il pourrait être
utilisé avantageusement dans beancoup de cas. La
vapeur de chaque cylindrée va se condenser dans un
réservoir d'eau, et une petite pompe introduit sans
cesse la quantité de liquide correspondant à la vapeur
`
condensée dans la chaudière aussi la machine n'exige
aucune surveillance on met sous vapeur en dix minutes, avec du gaz, du pétrole ou du charbon on
ouvre un robinet et la machine part sans qu'il y s,itt
(1)C~MS~f~scientifiques,t. VII,1867.Expositionuniverselle.
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imi r)~
moteur
foncfoncCe Detit
de H'Mi
s'en D~cnnfr.
désormais lieu
petit moteur
occuper. CR
tionne dans plusieurs maisons de Paris.

Rappelons encore pour mémoire le moteur Tyson,
analogue au précédent, lui-même assez analogue au
moteur français Isoard, et le moteur de MM. Moret
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et Broquet dont les deux cylindres coniusues
face aà fa~
face
conjugués fa~
commandent la manivelle. Tous ces moteurs sont
petits et donnent seulement quelques dizaines de
kilogrammètres.
mm

Fig.57.–Moteur

Ravel.

Les moteurs à gaz sont aujourd'hui très-répandus,
surtout pour donner de petites forces. Les moteurs
Hugon, Bischopp, Ravel Otto surtout, rendent de
grands services à la petite industrie. Il existait à
l'Exposition un moteur Otto de la force de 25 chevaux. C'est la première fois qu'on voit fonctionner
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à gaz
moteur
de
cette
puissance.
Longtemps on pensa qu'il serait bien difficile d'obtenir avec une explosion de gaz dans un cylindre une
poussée sur un piston assez puissante et assez régulière pour engendrer le travail de plus de 3 à S chevaux. Les idées ont dû se modifier, puisqu'on construit maintenant des types Otto depuis un demicheval jusqu'à 50 chevaux.
Les moteurs à gaz ne sont cependant pas à recommander pour actionner les machines électriques. Dans
le type Otto, notamment, l'explosion n'a lieu qu'une
fois par deux coups de piston; la puissance motrice
développée est donc très-'inégale. Toutefois, il est
des circonstances que nous signalerons où le moteur
à gaz peut être avantageusement utilisé et d'ailleurs
les machines à 2S chevaux sont à deux cylindres conjugués, ce qui rend la rotation beaucoup plus uniforme.
Un moteur à gaz, peu connu en France, fonctionnait à l'Exposition près des autres types; c'est la
machine de Clerke, qui présente cet avantage de donner une explosion par chaque tour de manivelle; la
force générée est bien plus uniforme que dans la
machine Otto le modèle exposé pouvait donner jusqu'à 10 chevaux de force. La machine comprend deux
cylindres juxtaposés; l'un est celui dans lequel le
mélange d'air et de gaz s'enflamme; il s'appelle lé
cylindre actif; l'autre s'appelle le cylindre de déplacement. Dans ce cylindre, la pression reste toujours
inférieure à 1/3 d'atmosphère; aussi son piston peut-il
être mû, sans emprunt de force sensible, au moyen
d'un bouton placé sur un bras du volant. Le cylindre
auxiliaire reçoit pendant la moitié de la course le

en France un
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mélange explosif; pendant l'autre moitié de l'air pur.
La charge explosive et l'air sont déversés dans le
cylindre moteur alternativement. La charge pousse
le piston; l'air a pour effet de refroidir et de nettoyer
le cylindre après chaque explosion. Voici le jeu de la
machine La charge pénètre quand le piston moteur
est à l'extrémité de sa course et que les gaz résidus
ont été évacués le piston est ramené à son point de
départ et pendant ce temps admet l'air pur .envoyé
par le cylindre de déplacement. L'explosion a lieu et
détermine une pression de 1S atmosphères le piston progresse de nouveau et ainsi toujours, successivement poussé par l'inflammation du gaz et refroidi
par le passage de l'air. Pour les grandes forces, cette
machine parait bien conçue.
A côté des moteurs à gaz, MM. Pierron et Dehaitre
de Paris avaient installé un appareil nouveau
est due à
pour fabriquer du gaz. L'invention
M. A. Dowson, de Manchester. Ce qu'il faut dans les
moteurs à gaz, c'est du gaz combustible; il n'a pas
besoin d'être éclairant; or le gaz éclairant est cher.
M. Dowson a cherché à produire économiquement du
gaz, par la réaction de la vapeur d'eau sur du charbon incandescent. En conséquence, son installation
comprend un générateur de vapeur, un transforma-,
teur de vapeur en gaz, un purificateur, un gazomètre. Le jet de vapeur produit est dirigé avec l'air
qu'il entraine dans une chambEë cylindrique en fer,
garnie d'une brasque charbonneuse. A l'aide d'une
trémie, on fait tomber dans cette chambre, terminée
à sa partie inférieure par une grille, de l'anthracite. La vapeur monte à travers l'anthracite en feu,
se décompose et donne un mélange d'hydrogène,
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se purifier dans le purificateur et s'emmagasine dans
le gazomètre. Pour produire 100 mètres cubes de gaz,
on consomme 20 kilog. d'anthracite et litres d'eau.
Il se forme avec l'anthracite un peu d'hydrogène sulfuré qu'on élimine dans le purificateur au moyen
d'oxyde de fer hydraté. A l'Exposition, on employait
du coke aussi le gaz obtenu était pur. C'est le gaz
formé qui chauffe le générateur de vapeur.
Une longue série d'expériences aurait prouvé,
d'après une communication de M. Dowson à une
réunion de l'Association Britannique, que le coût de
fabrication du gaz, dans un appareil pouvant produire 70 mètres cubes par heure, revient à 1 centime
par mètre cube. Mais la quantité de chaleur développée par l'inflammation de ce gaz, n'est que la cinquième de celle du gaz de houille ordinaire, de sorte
qu'il en faut cinq fois plus pour développer la même
somme d'énergie. L'équivalent de 1 mètre cube de
gaz ordinaire reviendrait donc à 5 centimes. La dépense en charbon est de 1 kilogr. Toutes choses égales
d'ailleurs, il y aurait encore économie de près de
SO 0/0 à utiliser le nouveau gaz dans les machines.
L'inventeur et les concessionnaires donnent des prix
comparatifs qui seraient satisfaisants si. l'expérience
confirme leurs évaluations. En effet, pour faire fonctionner une machine à gaz pendant 300 jours de travail à neuf heures chaque, soit pendant 2,700 heures,
on obtient le coût total suivant pour une machine de
30 chevaux mue au gaz de houille 6,892 fr. SO. Avec
la même machine mue au gaz Dowson, on obtient
dans les mêmes conditions, tout compris, intérêt et
amortissement
3,762 fr. 50.
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La même comparaison, faite avec un moteur à vapeur de 30 chevaux consommant 2 k. 75 de charbon
par force de cheval est encore bien plus favorable. Le
moteur à vapeur exigerait 230 tonnes de hoùille, le
moteur à gaz Dowson, 39 tonnes. L'économie serait
de plus de 88 0/0. L'avenir paraît appartenir au gaz
comme combustible; il est plus économique; il y a
moins de déchet la mise en feu est plus commode et
on se débarrasse de la fumée et des poussières charbonneuses toujours gênantes, quand on veut obtenir
de la force motrice dans les villes et dans les maisons.
Nous avons examiné les moteurs à vapeur et à gaz
qui peuvent utilement commander des machines électriques. Il est superflu d'ajouter que le travail de
aussi pouractionner, pendant
l'hommepourraitservir
quelques minutes, les mêmes machines. Les turbines,
les moulins à vent rendraient les mêmes services
seulement le travail des moulins étant moins régulier, on ne peut guère en tirer parti qu'au moyen
d'un artifice qui sera indiqué on se sert d'un intermédiaire, des accumulateurs d'électricité, qui emmagasinent ce travail irrégulier et le débitent ensuite
d'une façon régulière il y a perte évidemment, mais
il vaut mieux perdre que de ne pas utiliser du tout,
et des courants variables d'intensité trouvent difficilement des applications industrielles.
On nous permettra de mettre en évidence, en passant, le côté philosophique curieux de la transformation directe du travail mécanique en électricité.
Les machines dynamo-électriques étant actionnées
par un moteur à vapeur ou à gaz, qui tire lui-même
sa puissance de la combustion du charbon, il va de

LE TRAVAIL
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soi que c'est la combustion de la houille qui engendre
l'électricité. La combustion du charbon n'agissant
que par le calorique dégagé, en dénnitive c'est la
chaleur qui, dans nos appareils actuels, se transforme
en électricité (1). On peut faire encore un pas en
avant et remonter à la source première de la force
sur notre planète. La houille en brûlant nous rend
simplement la chaleur que les végétaux avaient empruntée au soleil pour s'accroître et vivre aux époques
géologiques. C'est donc, en réalité, la chaleur du soleil
d'autrefois qui travaillait à l'Exposition.
Si l'on actionnait les machines électriques avec
une turbine tournant sous l'action d'un torrent, dans
ce cas, le travail serait produit par le soleil d'aujourd'hui car l'eau du torrent provient des nuages, et la
vapeur d'eau atmosphérique est fournie par l'évaporation continuelle que produit le soleil dans les
régions équatoriales. Quoi qu'on fasse, on trouve
toujours la chaleur solaire à l'origine des transformations de force qui s'opèrent sous nos yeux. La force
humaine a pour origine l'aliment, et l'aliment comme
la houille a pour origine la chaleur solaire. Le soleil
est le grand dispensateur de la puissance mécanique;
il est le mécanicien suprême.
Le visiteur qui parcourait la galerie des machines et
avec
qui remarquait que, pour fabriquer de l'électricité
les machines dynamo-électriques, il fallait des chaudières, des moteurs à vapeur, etc., ne pouvait s'empêcher de faire cette reflexion en apparence très-judicieuse « Mais la pile aussi donne de l'électricité et
nous établirons
(1)La chaleur se transforme en électricité;
que la réciproque est vraie et que l'on transformel'électricité
en chaleur.
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bien plus commodément; on 17la_ metJ, dans un coin, on
n'a pas besoin de tout cet attirail mécanique elle travaille silencieusement et débite paisiblement, sans tant
de cérémonie, son courant électrique pendant des
heures et même des mois. )) Cette objection vient sur
les lèvres de beaucoup de personnes il n'est donc
pas
superflu d'y répondre brièvement.
La pile électrique peut être comparée à un
générateur de vapeur avec foyer chauffé à la houille. La
pile consomme du zinc pour donner directement de
l'électricité, comme le générateur consomme de la
houille pour produire de la vapeur. Mais le zinc
coûte 15 fois plus cher que le charbon et fournit S fois
moins de chaleur en s'oxydant; or le principe de la
transformation des forces est absolu tant de chaleur,
tant d'électricité! Par conséquent
la. pile ne dégage
son électricité qu'à bon prix. MM. Joule et
Scoresby
ont trouvé autrefois, dans leurs
expériences, qu'on
obtenir
dans
la
pouvait
pile sous forme de travail effectif
les 4/S du travail théorique produit, tandis
que la
meilleure machine à vapeur n'utilise que 10
0/0 du
travail théorique; en sorte que la combustion de
1 grain de zinc parait réellement fournir 22
kilogrammètres et celle de 1 grain de charbon seulement 44 kilogrammètres, soit le double. Mais le zinc coûtant
14 fois plus que la houille, le travail
engendré par
une pile serait en définitive 28 fois
plus coûteux
celui
d'une machine à vapeur.
que
La pile fournit l'électricité non-seulement à un
prix
exorbitant (1) mais encore en quantités insuffisantes.
(t) A Lyon,en 1857,on a fait fonctionnerpendant 100 heures
une lampe du système Lacassagne et
Thiers, alimentée par
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L'oxydation du zinc y est trop lente, c'est comme si on
essayait de brûler du charbon dans un foyer qui tire
mal; on perdrait son temps, et l'on ne produirait que
des quantités trop petites de vapeur. Aussi quand on
veut se servir d'une pile pour obtenir des quantités
notables d'électricité, il faut accroître outre mesure
le nombre des éléments, et dans ce cas, les manipulations de centaines de vases fragiles, contenant des
acides qui répandent des odeurs acres et délétères,
présentent de véritables inconvénients. Pour faire
briller un arc électrique, il est nécessaire d'employer
de 60 à 100 éléments. La production, en apparence
commode, de l'électricité au moyen de la pile devient,
'en réalité, difficile et peu pratique.
Pour mieux mettre en relief, s'il est possible, l'infériorité de la pile actuelle vis-à-vis de la machine
dynamo-électrique, nous allons, par un calcul élémentaire, chercher ce qu'il faudrait d'éléments pour qu'une
'pile pût remplacer une machine dynamo-électrique, et
nous prendrons comme terme de comparaison la pile
Bunsen la plus puissante, ou la pile Grove, et la machine Gramme type d'atelier, nécessitant de 2 à 3 che-

60éléments Bunsen de 0 m. 20 de hauteur. Voici ]es prix de
au prix
actuel:
et d'acide
d'acideramenés
ramenés au
de zinc
zincet
consommationde
consommation
prix actuel
Coût
Coût
Prixdes
Prix
des
heure.
fn~nmmfttinn
totaleen
en
Prixdes
Prix
des
parheure.
par
Consommation totale
100 kilog.

100heures.
Zinc.
Acide sulfurique
Acide nitrique
Meroire.
Carbone purifié

72 k.
154
S47
9
6

80 fr.
13
56
650
2 50

S05

Totaux.

éléments
60 éléments
Ainsi 60
Ainsi

substancesconsommées.
57 fr.
18
155
60
15

Bunsen,
Bunsen,

donnant
donnant

lumière
une lumière
une

0,57 fr.
0,18
1,55
0,60
0,15
3,05

moyenne
moyenne

de 65
de
65

ainsi que l'avait déjà
Carcet dépensent au moins 3 fr. à l'heure,
constaté dans d'autres expériences M. E. Becquerel.
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vaux de force. Nous supposerons, toutes choses égales
d'ailleurs, c'est-à-dire que la pile et la machine des
servent un circuit très-court formé par un conducteur
très-gros, ce qui revient à dire que nous considérerons
de part et d'autre comme nulle la résistance extérieure.
L'énergie électrique d'un élément de pile s'exprime
par le carré de la force électro-motrice divisé par la
résistance intérieure de l'élément (1).
<~
r
L'énergie d'une machine dynamo-électrique
prime de même
E~
R

s'ex-

Il est clair que si n désigne le nombre d'éléments
qu'il faudra prendre pourformer une pile équivalente
en énergie à la machine dynamo, on devra avoir nécessairement
Mg~_E~
h
D'où l'on tire
E~
–~
––

~2
r

(l)Nousavonsdémontréprécédemmentquel'énergiemécanique
d'un élémentse mesurecommecelui d'unechute d'eau, en multip!iant]a hauteur de chute par le volume débité, soit par le
par l'intensitédu courante i.
produit delaforceélectro-motrice
En remplacanti par sa valeurdéduitede la formulede Ohm,
<~
e
<= –; on obtient .– ·

1
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Le nombre total d'éléments est égal au rapport des
~~norreioe
:lo
ln mnnh;n
1
de la
machine nd-.7..
et de 7f~7~1
énergies
l'élément. w.r_
Maintenant,
comment doivent-ils être associés en tension et en
quantité? Il est clair que le nombre des éléments en
tension, multiplié par la force électro-motrice de chaque élément, doit équivaloir à la force électro-motrice
de la machine; d'où
n E

f

Et par suite le nombre d'éléments à associer en
quantité seraévidement

On
nt

-_n
=

a

__E.r
= -~f
eR
Mt

Bref, la pile aura

éléments en tension et chaque

groupe de éléments

comprendra e~– éléments reliés
R

en quantité.
Faisons une appl cation numérique et déterminons ce
qu'il faudrait d'éléments pour former une pile Bunsen
équivalente à la machine Gramme. Un élément Bunsen grand modèle plat Ruhmkorn'a pour force électromotrice en volts
1,8. La résistance intérieure en
ohms est de 0,06. Donc ~==~=54
?b
De même pour la vitesse de rotation de 1,200 tours,
la machine Gramme a une force électro-motrice de
6S volts et une résistance intérieure de 0,36 ohms,
E~ 422SOO
Donc –
~= 11736.
==
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Et finalement on a
E2
?=~=217
eOn a pour
tension.

le nombre des éléments à grouper en
E
6S
~=~=1~=38.

On apour~q

le nombre de groupes à associer en

quantité
217
~=~==~=~Donc la pile Bunsen, équivalente à la machine
Gramme normale, se composera de 217 éléments.
On trouve encore des électriciens qui ont l'habitude
d'évaluer la machine Gramme à 50 Bunsen pour la
force électro-motrice et à 2 Bunsen pour le volume du
courant; ces appréciations, qui n'ont aucun sens précis, sont, comme on le voit, bien loin de la réalité.
Il ressort de ce qui précède que la pile telle que
nous la construisons aujourd'hui, est un bien incommode et bien encombrant producteur d'électricité. Il
faudrait un emplacement énorme pour l'installer,
alors que la machine Gramme tiendrait sur. une table.
On en sait quelque chose à l'Opéra, où M. Dubosq a
produit si longtemps la lumière électrique avec des
piles.
Il ne convient évidemment d'avoir recours aux
piles
dans
des
circonstances
bien
limitées
que
et bien dénnies, quand il s'agit de produire de petits travauxin-
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la dépense devient ici sMnndai~
termittents
secondaire et
l'encombrement est réduit.
C'est ainsi que la télégraphie et la
téléphonie n'utilisent guère que les courants de la pile.
Cependant il
bien
se &ire que pour la télégraphie, tout au
pourrait
moins, on donnât bientôt aussi la préférence aux machines on s'en sert déjà en Angleterre, et, d'après des
essais entrepris récemment à Vienne, l'économie
atteindrait près de 50 0/0.
Nous en avons dit assez pour montrer
qu'il était
impossible qu'avec les piles l'électricité pénétrât de
plein pied dans l'industrie. Heureusement, les machines dynamo-électriques présentent par
rapport aux
piles des avantages énormes. Ces générateurs d'électricité occupent une place très-restreinte
ils sont
petits, presque mignons
on pourrait en installer
plusieurs dans une chambre; ils convertissent 80, 8S
et même 90 0/0 du travail moteur en
énergie électrique. La dépense est par conséquent très-réduite; elle
peut même, selon les applications, descendre de plus
de moitié.
S'il s'agit, par exemple, d'utiliser l'électricité engendrée à la production de la lumière, on trouvera les
chiffres extrêmes suivants avec la pile et la machine:
pour un éclairage équivalent à 400 becs Carcel, la dépense avec la pile serait par heure d'au moins 24 fr avec
la machine de i fr. 78 (1) et même seulement de 0 fr.
65,
(1)Il est vrai que mêmela pile est dans cecasmoinscoûteuse
que l'huile. Le même éclairageavec la bougiede cire coûterait
1-32fr., avecla bougiestéarique98fr.,avec l'huilede colza28fr.
L'huilede pétrole est moins chère 21 fr. Le gaz ne revient
qu'à 20 fr. Il faut ajouter que le foyerélectriqueest unique,
tandis que les foyersà gaz, à huile, etc., sont multiples,et t'oa
perdtoujours quand on distribuela lumièreen foyersisolés.
8
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si les machines fonctionnaient pendant 4,000 heures
par an; parce que dans ce cas les frais d'amortissement diminuent considérablement.
On comprendra maintenant que l'ère des applications électriques n'ait pu réellement commencer
qu'avec l'invention de la première machine dynamoélectrique.
En somme, nous savons produire de l'électricité par
grandes quantité et à un prix de revient relativement
faible; nous savons comment on peut transformer la
force motrice des machines à vapeur ou à gaz, des
en électricité. Il nous reste à
chutes d'eau, etc.
résoudre le problème inverse, à ntrasformer l'électricité en force, et à montrer comment on lui fait
effectuer un travail mécanique. La production de la
force par l'électricité est une des applications les plus
considérables de notre époque c'est une de celles
dont on a eu les plus curieux exemples au palais des
Champs-Elysées.
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Le principe des moteurs électriques est facile à
saisir. Nous avons appelé « électro-aimant )) un
cylindre de fer doux entouré de spires de fils métalliques. Il a été dit que le fer doux se transformait en
aimant quand on faisait passer un courant électrique
dans les fils de l'hélice enveloppe. Le fer doux perd
ses propriétés magnétiques brusquement, aussitôt
que le courant est interrompu. Dès lors, imaginez
une palette de fer placée en regard d'un électroaimant, et maintenue à petite distance par un ressort.
On fait passer le courant
la palette est attirée; on
le ressort ramène la palette à sa posil'interrompt
tion première. Voici facilement obtenu un mouvement de va-et-vient. C'est ainsi que l'on fait fonctionner à grande distance les appareils télégraphiques, car le télégraphe est le premier des moteurs
électriques.
Quand, de même, on introduit un barreau de
fer dans un électro-aimant creux, le barreau est
attiré à l'intérieur et peut revenir ensuite sur luimême sous l'action d'un ressort. Voici encore urt
mouvement de va-et-vient tout à fait comparable à
celui d'un piston dans le cylindre d'une machine à
vapeur.
Il est ensuite très-aisé, par 'un artifice de mécanique, de transformer ce mouvement de va-et-vient
en mouvement circulaire et de faire tourner une
machine quelconque d'ailleurs l'appareil lui-même
peut interrompre le courant électrique, de sorte que
le mouvement devient continu.
On a imaginé ensuite une autre disposition meilleure. Une sorte d'engrenage à dents de fer était disposé sur un axe entre des électro-aimants. Ceux-ci,
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s'aimantant et se désaimantant successivement sous
l'action d'un courant, attiraient les dents, et la roue
dentelée tournait. Le mouvement circulaire était
directement obtenu. C'est par centaines que l'on
pourrait compter les moteurs électriques sortis du
cerveau des inventeurs. Le premier moteur qui ait
réellement fonctionné paraît être celui de Jacobi,
l'illustre inventeur de la galvanoplastie. Une pile de
128 couples Grove fournissait l'électricité; il fut
essayé en 1839 sur la Néva, à Saint-Pétersbourg. Il
faisait tourner les roues à palettes d'une chaloupe
montée par douze personnes; il développait une force
évaluée, ce qui est possible, aux trois quarts d'un
cheval vapeur.
Le poids de ce moteur était considérable. Un moteur
de 40 à SO kilogrammètres pesait en ce temps-là
1,000 kilogrammes. Qu'aurait donc pesé une machine de plusieurs chevaux! Maintenant on obtient
la même force sous un poids vingt fois moindre. Il
est vrai de dire que les moteurs réalisés depuis Jacobi
et construits souvent par des mécaniciens très-habiles
n'ont jamais donné plus de quelques kilogrammètres
de force. La difficulté principale à vaincre ne résidait
pas du reste dans la machine elle-même, mais bien
dans la pile. Comment songer à substituer sérieusement à la machine à vapeur un moteur électrique
dépensant à force égale trente fois davantage?
De nos jours, cependant, depuis l'invention des
machines magnéto-électriques, on est arrivé à des
résultats plus satisfaisants. On construit de petits
moteurs très-réduits de dimensions et de poids, qui
fonctionnent avec quelques éléments de pile et déve-'
loppent quelques kilogrammètres.
&
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M. Marcel Deprez a eu l'idée de placer longitudinalement entre les branches d'un aimant en fer à
Ni)!t~

w

cheval une des bobines dont se sert M. Siemens dans
ses machines dynamo-électriques. On se rappelle que
cette bobine consiste en une sorte de navette cylindrique en fer autour de laquelle on enroule, dans le
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sens de la longueur, le fil métallique. Le courant
arrive dans la bobine et aimante le fer de la navette;
à chaque demi-touT on l'oblige par un mécanisme
auxiliaire à changer de direction, si bien que la
navette, aimantée alternativement en sens contraire,
est successivement attirée et repoussée par les pôles
fTO-.

Fig.

59.

Moteur

ëte.'triquede

M.Trouvé.

de l'aimant en fer à cheval et se met à tourner rapidement. Le poids du moteur ne dépasse pas 4 kilogrammes et développe à la vitesse de 3,000 tourss
2,5 kilogrammètres avec 8 éléments Bunsen. Quand
la vitesse de la machine tend à s'exagérer, un petit
régulateur à boule agit sur le commutateur et rompt
le courant qui passe de nouveau quand la machine a
repris sa vitesse de régime. Les variations ne dépasde la vitesse normale. Pour faire marsent pas
~Uu
cher des machines à coudre, rien de si commode
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M. Trouvé, de son côté, affirme avoir accru la sensibilité de la bobine Siemens en donnant aux extrémités de la navette la forme de limaçon. Cette forme

Mg.bu.–He~cedaeanotTrouve.

particulière est telle, que l'extrémité de la bobine en
tournant se rapproche le plus possible du pôle de
t'aimant et le quitte brusquement quand la répulsion
commence; on diminuerait ainsi l'influence du point
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Trouve "1~
remplace l'aimant de M. Deprez par
un électro-aimant, c'est un moteur
dynamo-électrique.
Quoi qu'il en soit, le moteur Trouvé possède assez de
force pour faire marcher un
vélocipède. Rue de Valois,
à Paris, sur un sol bitumé, le
vélocipède de M. Trouvé
muni de la pile et du moteur prenait l'allure d'un
fiacre. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un commenmencement. En accouplant deux bobines, la machine
ne pèse pas plus de 5 kilogrammes.
C'est une de ces petites machines qui faisait
progresser sur le bassin central, au-dessus duquel émergeait- le grand phare, le coquet canot baptisé par
l'inventeur du nom de F~AoKe. Le canot a S°'o0 de
longueur sur 1~0 de largeur; il pèse 80 kilogr. Au
milieu sont disposées deux batteries de
pile à auges
au bichromate de potasse, de six éléments chacune
et du poids total de 24 kilogr. Les
piles sont mises
en relation avec les moteurs par l'intermédiaire de
deux cordelettes, servant tout à la fois d'enveloppes
aux fils conducteurs et de guides pour faire manœuvrer le gouvernail. Le moteur est installé au-dessus
du gouvernail et transmet le mouvement
par une
sourroie à l'hélice disposée dans une échancrure
ménagée dans le battant même du gouvernail. On
peut se promener ainsi en bateau pour une dépense
de quelques francs, pendant plusieurs heures. Nous
avons pris place dans le bateau de M.
Trouvé, au mois
de juin dernier, avec deux autres personnes. Le
canot
remonta facilement le courant de la Seine au PontRoyal avec une vitesse de 1 mètre par seconde, et le
redescendit avec une vitesse de 2"SO. C'est, à quarante
ans de distance, l'expérience de Jacobi, avec
des
moyens perfectionnés.
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On voyait fonctionner dans la section américaine,
avec une extrême rapidité, un petit moteur à peine
volumineux comme le poing, qui attirait la foule. Il
est dû à M. Griscom. C'est toujours à quelques variantes près le type Deprez et Trouvé, c'est-à-dire
la bobine Siemens entraînée par la réaction du courant dès fils sur le fer des électro-aimants. Ici les
électro-aimants enveloppent la bobine sur une portion
de son diamètre et la recouvrent en partie leurnoyau
est en fonte malléable dont la force coercitive est aussi
faible que celle du fer doux. Ce moteur est surtout
destiné à mettre en mouvement les machines à coudre. Il est alimenté par le courant d'une pile au
bichromate de six éléments enfermés dans une boite
on peut à volonté, en appuyant sur une pédale, faire
les bocaux et
plonger plus ou moins les zincs dans
diminuer ou augmenter ainsi à volonté la vitesse du
moteur. D'après l'inventeur, une seule charge de
bichromate suffirait pour effectuer de 500 à 1,000
mètres de couture.
Tous ces petits moteurs du type à bobine Siemens
ne sauraient fournir que quelques kilogramètres; ils
inhérent à l'emploi
présentent tous un inconvénient
de la bobine Siemens. A chaque demi-tour, le courant
est interrompu et passe d'une moitié de bague à la
moitié suivante du commutateur à chaque moitié de
inverses du
bague aboutit en effet une des extrémités
fil de la bobine. Cette discontinuité d'action est défavorable au rendement. De plus, le courant est amené
souvent toupar deux balais en fil de cuivre fin, qui
.chent à la fois les deux portions du commutateur
de la bague; le
quand passe la coupure d'interruption
courant circule alors facilement en circuit court, à
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instp
an
au Tn~mont
plein débit,
débit, juste
moment nn
où i)il n'entre pas dans la
machine.
M. Borel, de la Société des câbles Berthoud
et
Borel avait exposé un petit moteur
électrique d'une
grande simplicité, très-original de conception. Pour
en saisir le jeu, il faut se rappeler le
principe de l'apsi
pareil
employé partout pour apprécier l'intensité
d'un courant électrique et connu sous le nom de
galvanomètre. Ampère a démontré que lorsqu'on
Dtein

Fig.

62.

G~)va.nomètre.

dispose au-dessus d'une aiguille aimantée un fil.dans
lequel circule un courant, celle-ci tend à se mettre
en croix avec le fil. Si donc on
dispose horizontalement une aiguille aimantée au milieu d'un cadre
autour duquel on a enroulé un grand nombre de
tours de fils isolés par de la soie, l'effet sera considérablement multiplié, et même sous l'influence d'un
très-faible courant, l'aiguille sera déviée. De
l'angle de
on
déduit
déviation,
l'intensité du courant (1). On
(1)Onse sert généralementnon pas d'une aiguille,mais de
deux aiguillessuperposéesdont
les pôlescontrairesse regardent.
Ondétruit ainsil'influencedu magnétisme
terrestre sur l'aiguille
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peut toujours savoir ainsi si un fil est traversé par
un flux électrique.
Ceci dit, lançons un courant dans un cadre galvanométrique, l'aiguille va tourner et devenir perpendiculaire au cadre; changeons le sens du courant, l'aiguille va continuer la rotation commencée pour
inverse.
prendre la position perpendiculairement
Chaque changement de sens du courant amènera une
demi-rotation.On peut ainsi faire indéfiniment tourner
l'aiguille.
Mais à la place de l'aiguille aimantée, on peut mettre
un aimant artificiel, un électro-aimant, soit une tige
de fer doux entourée de spires isolées dans lesquelles
on fera passer le courant. Puis, sur l'axe de rotation
de cette tige on disposera un commutateur qui, à
chaque demi-tour, enverra le courant soit par une
extrémité du fil du cadre galvanométrique, soit par
l'extrémité opposée. Le sens du courant sera chaque
fois renversé dans le galvanomètre et la tige de fer
doux tournera d'un mouvement uniforme.
On voit que, ici, le fer doux reste aimanté dans le
même sens pendant la rotation on évite les aimantations et désaimantations successives, qui se produisent
dans les bobines des autres moteurs, et engendrent
des réactions nuisibles. On économise tout le travail
que le courant emploie à polariser le fer en sens inverse. Les courants ne sont renversées que dans la
partie fixe, dans le cadre. Il n'y a plus ici d'inertie

aimantéeet le systèmereste en équilibre dans toutes les directions de l'horizon.Cet artificeindiqué par Nobili augmentenotab)ement la sensibilitéde l'instrument.Oua rèalisé en grand
nombrede ces instruments.M.Depreza notammentimaginéun
excellent.
galvanomètre
~atvanometreexcenetn.
L'ÉLECTR.
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magnétique à vaincre. M. Burgin de Bâle avait
exposé un moteur très-analogue, fonctionnant aussi

~~MHBmmNF
sans renversement de polarité du noyau. Il va sans
dire qne nous décrivons sans nous occuper des ques-
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tions de priorité. Le moteur Burgin et le moteur
Borel sont les mêmes, à cela près que le noyau de fer

doux B entouré de ses spires M affecte la forme d'une
sphère et que le cadre galvanométrique est remplacé

par une sphère creuse et fixe sur laquelle est enroulé
un fil E relié aux balais du commutateur C.
C'est aussi dans la catégorie des moteurs à grand
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1<~Tnntp.nr
de M. Gramme
rendement, ~n't.~
quitiaub placer m luumu.~ uo ~j..
dont un modèle figurait à l'Exposition. Les interversions de polarité se font d'une manière continue
dans le même sens; les pertes de travail sont réduites.
auminimum.Cemoteurdonneenvironikitogrammètre
de force par kilogramme de poids. C'est tout bonnement
la machine dynamo-électrique à anneau de Gramme
réduite à sa plus simple expression. Le courant entre
sort par l'autre, après s'être
par l'un des balais et
de l'anneau. Quand on
bifurqué dans les deux moitiés
fait tourner l'anneau à la main, il engendre un courant qui s'échappe parles balais comme nous savons
le courant,
réciproquement, quand on fait pénétrer
l'anneau se met à tourner les réactions de l'aimant
sur les spires sont remplacées par les réactions des
le courant sur l'aimant.
spires dans lesquelles passe
sur
Réactions inverses aussi des pôles du fer doux
ceux de l'aimant. Les attractions sont remplacées par
des répulsions et tout le système tourné; il tourne
courant comme il eût
précisément sous l'action du
fallu le faire tourner pour engendrer le même courant.
On reconnaîtrait facilement que la machine Gramme,
considérée comme moteur ou comme générateur,
tournera toujours dans le même sens, à la condition
du courant soit choisie
expresse que la borne d'entrée
la même que la borne de sortie, ou en d'autres termes,
aussi le fil de sortie, qu'on
que le fil d'amende soit
deux cas la mêmp
adopte pour pôle positif dans les
sera
borne, le même balai. C'est une remarque qu'il
bon d'avoir présente à la mémoire.
Quoi qu'il en soit, on voit que dans le moteur
Gramme, par suite du mode même de récolte de l'électricité par les collecteurs en cuivre de chaque spire,
~–j~t
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il n'y a plus ni renversement de courants, ni interruption à chaque demi .rotation. Le mouvement est
uniforme, continu, sans perte de travail; la machine
dynamo-électrique est le meilleur des électro-moteurs.
Nous ne décrirons pas les quelques autres moteurs
sans véritable portée pratique, disséminés dans le
il suffit de savoir qu'en dénnitive, quels
Palais
qu'ils soient, ils ne sont bons, tout au plus, qu'à fournir
la force d'un enfant, ou, si l'on veut même, celle d'un
homme. Ce n'est pas à dire qu'il faille dédaigner ce
mince résultat. C'est déjà très-beau de pouvoir, à
l'occasion, se procurer la force d'un homme, sans
foyer, sans vapeur, sans aucun embarras. Une pile
dans une armoire, un bouton sur lequel on appuie, et
le moteur fonctionne (1)
Toutefois, on le comprend sans peine, ce n'est pas
ainsi qu'on pouvait espérer produire de la force économiquement et en quantité suffisante pour les usages
industriels.
Les choses en étaient là, lorsqu'en 1873, une
expérience d'une portée capitale vint démontrer que
l'on faisait fausse route; la solution du problème
était ailleurs, et déjà absolument mûre pour les appli(1)Lemoteurélectriqueest encoreéconomiquepar rapport au
travail del'homme. Voici,eneffet,quelquesprix de revientcomparatifs par heure, pour un travail de 75 kilogrammétres,tous
rais compris, intérêt, amortissement,en admettant3,000heures
de marchepar an pour les machines
0 fr.13
Moteurà vapeurd'au moins20chevaux.
4
0 fr. 32
à
de
chevaux.
Moteur vapeur
Moteurà gaz (30c. lemètre cube)de 8 chevaux. 0fr.44
Moteurà gaz de 1 cheval.
0 fr.73
lfr.90
Moteurà gaz de 12 kilogrammétres.
3 fr. 50
Moteurélectrique(tous frais compris).
6 fr. 25
Moteur.humain.
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cations. On passait à côté d'elle depuis quelques
années sans la voir. Nous venons nous-mêmes d'y passer à l'instant sans nous y arrêter, en parlant du moteur Gramme.
Nous savons bien maintenant qu'en faisant tourner
une machine électro-dynamique, nous engendrons de
l'électricité. Réciproquement, lorsqu'on fournit de
l'électricité à la machine, elle se met à tourner. Par
conséquent, au lieu d'emprunter le courant à une
pile pour déterminer la rotation d'une machine
dynamo-électrique, rien n'empêche de l'emprunter à
une machine magnéto-électrique semblable. On fera
tourner la première, elle donnera le courant, et la
seconde se mettra d'elle-même en mouvement. Et
nous savons que si nous faisons tourner l'une dans un
sens, l'autre tournera absolument dans le même sens,
comme le feraient deux poulies entraînées par une
courroie. Cette solution paraît aujourd'hui toute
simple, mais elle ne pouvait venir que lorsqu'on
aurait reconnu que la même machine pouvait à
volonté donner de l'électricité, si on la mettait en
mouvement, ou au contraire du mouvement si on lui
fournissait de l'électricité.
On dit, dans ce cas, que les machines sonty~o'sibles; elles transforment le travail en électricité, et
inversement l'électricité s'y transforme en travail.
C'est en 1873, à l'Exposition de Vienne, que
M. H. Fontaine eut le premier l'idée d'atteler ensemble deux machines Gramme. Un moteur à gaz
faisait marcher une première machine qui produisait
des courants. Ces courants étaient transmis à travers
un câble de 1,000 mètres de longueur, à une seconde
machine identique à la première. Cette machine
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réceptrice, excitée par le courant transmis, tournait
et faisait fonctionner une pompe centrifuge. Cette
expérience mémorable fut faite devant l'empereur
d'Autriche, quand il visita la section française.
Une machine génératrice de courants devient par
cela même un excellent moteur, le meilleur des
moteurs électriques. Le mouvement de l'anneau est
continu et régulier; l'organe est bien équilibré dans
toutes ses parties; tout le système est parfaitement
simple. Et la machine électro-dynamique n'est plus
un moteur insuffisant, ce n'est plus un joujou donnant quelques kilogrammètres;
sa force peut être
considérable comme l'est elle-même la puissance deproduction électrique de cette machine. On a déjà réalisé
des moteurs de 20 chevaux et l'on s'apprête à construire des moteurs de 60 et de. 150 chevaux. A
l'Exposition, on pouvait voir, dans la section française, des moteurs Gramme dont la force variait
depuis un kilogrammètre jusqu'à 20 chevaux. Les
machines dynamo-électriques motrices puissantes ne
pèsent guère que 1,000 à 1,SOOkilogrammes et tiendraient sur une cheminée.
On se sera bien aperçu que le problème ainsi résolu
n'est pas précisément celui qu'on s'était posé à l'origine. On avait rêvé des moteurs électriques tout différents. Pour faire marcher un moteur à vapeur, il
n'y a qu'à jeter du charbon dans le foyer; pour faire
fonctionner un moteur électrique, on aurait voulu
tout bonnement jeter de même du zinc dans la pile.
Malheureusement, on l'a -vu, la pile est coûteuse et
insuffisante; il a bien fallu, produire autrement l'électricité. Or, précisément, on se trouve dans la nécessité de se servir de la machine à. vapeur que l'on
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voulait supprimer pour faire l'électricité à bon
compte qui doit alimenter les moteurs électriques.
Alors, demandera-t-on, à quoi bon? Et pourquoi
ne pas faire tourner directement les outils, comme
autrefois, avec une machine à vapeur?
La réponse n'exige que quelques mots. La machine
à vapeur travaille sur place. Avec les moteurs électriques, la force peut être transmise par un simple
fil télégraphique de la machine dynamo-électrique
qui produit le courant à la machine dynamo-électrique qui l'utilise; on peut la mener, la distribuer,
la répartir partout; on peut faire passer par le trou
d'une serrure des centaines de chevaux de force. On
peut recueillir la force de tous côtés, à droite, à
gauche, la force des moteurs à vapeur, la force des
torrents, la force des chutes d'eau, la force du vent,
des marées, et la conduire par un fil jusqu'au point
où l'on veut qu'elle travaille. C'est un résultat capital.
Concluons donc ainsi. La machine dynamo-électrique a enfin permis de fabriquer l'électricité à un
prix de revient relativement bas. La machine dynamoélectrique a donné le moyen de transformer facilement cette électricité en travail mécanique. Elle peut
être considérée à juste titre comme le véritable point
de départ de la révolution industrielle à laquelle
nous assistons en ce moment.

vn
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Transmissionélectriquede l'énergie. Transportdu travaildes
moteurspar courroies,par câbles,par courants électriques
Transmissiontélégraphiquedutravail mécanique. Utilisation
des forces naturelles. Fabricationde l'électricitépar les
torrents, les chutes d'eau, le vent. Moulinsélectriques.
Distributionde la forceà domicilepar voie télégraphique.
Portée des transmissionsélectriques. La chute du Rhin travaillantà Paris. Les transmissionsélectriques à l'Exposition.
Applicationsdiverses. L'ascenseurélectrique.
Le cheminde fer postal. Le tramway électrique
Siemens.
–' Histoirede la locomotionélectrique. Les
premiersessais
â Berlin. La ligne des Champs-Elysées.– Prix de traction
par l'électricité. Lescheminsde fer électriques.
Production industrielle de l'électricité, transformation de l'électricité en énergie mécanique tels
sont'les deux termes extrêmes du problème capital
qui a été résolu dans ces dernières années. Nous
avons dit à la suite de quelles étapes successives ce
résultat avait été atteint. Nous avons montré qu'un
moteur quelconque, en communiquant son mouvement à une machine dynamo-électrique, engendrait
de l'électricité, et que cette électricité, envoyée par
un fil conducteur à une machine dynamo-électrique
identique à la première, la faisait tourner à son tour,
et par suite produisait de la force motrice. C'est
aujourd'hui le seul moyen économique de transformer
l'électricité en énergie mécanique.
L'électricité n'est au fond qu'un simple intermédiaire, un véhicule de force. Onlui met à portée de
9.
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la force motrice et elle la transporte à destination.
Les deux machines dynamo-électriques jouent ici
absolument le même rôle que les deux poulies dans
les transmissions de nos usines. La machine à vapeur
fait tourner une première poulie, et, à l'aide d'une
courroie, cette poulie en entraine une seconde qui
donne le mouvement aux outils. Dans le nouveau
système, au lieu d'une poulie, on a recours à une
machine dynamo-électrique. En apparence, la solution est la même; mais quelle différence en réalité!
On ne peut transmettre la force au delà de quelques
dizaines de mètres avec des poulies et des courroies;
on ne peut guère dépasser quelques kilomètres avec
un câble télodynamique. En prenant pour transmetteur l'électricité, on peut transporter à des distances
énormes des forces colossales. Le problème résolu
revient en somme à celui-ci, qui paraîtrait merveilleux si nous n'étions aujourd'hui en plein siècle des
merveilles
envoyer par le télégraphe non plus de
simples dépêches, mais assez de force motrice pour
alimenter toutes les usines et les fabriques d'une
grande ville. Rien ne nous empêche, en effet, de faire
courir sur des fils télégraphiques des milliers de
chevaux-vapeur!
De même que, pour alimenter d'eau un grand centre
de population, on va au loin capter des sources et on
les canalise pour les conduire à destination, de même
ici on peut grouper des fo~es disséminées de tous
côtés sans profit pour personne, et les apporter par
un simple fil jusqu'au lieu d'utilisation. Et quelle
facilité! un fil métallique se plie à toutes les exigences, contourne tous les obstacles et passe partout.
C'est vraiment de la magie que de pouvoir faire
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de
millimètres
un
conducteur
quelques
passer par
d'épaisseur la force de régiments de travailleurs et
de la distribuer à volonté dans tous les coins d'une
usine en fractions aussi petites qu'on le désire. Comme
nous sommes loin de l'emploi de l'air .comprimé ou
de l'eau sous pression pour le transport et la distribution du travail à domicile!
En ce monde, tout se paie, on n'a rien pour rien. II
va sans dire que, pour transmettre la force au loin,
il faut consentir à certains sacrifices. Il se perd
nécessairement en route de la force. On produit tant,
on récolte moins qu'on a produit c'est le revers de
la médaille. L'expérience a montré que si l'on confie
au départ 160 au fil conducteur, à l'arrivée il ne rend
qu'environ 50. Ce qui revient à dire que par trànsmission électrique on ne doit guère compter, comme
force effective transportée au point d'utilisation, que
50 0/0. C'est une perte évidemment, mais qui n'est
du rôle de
pas de nature à diminuer l'importance
l'électricité dans l'industrie (1). Il va de soi, par
exemple, que SO 0/0 c'est déjà du bénéfice tout trouvé
lorsque la force est gratuite; bien souvent on rencontre des chutes d'eau que leur éloignement de tout
centre industriel ne permet pas d'utiliser; on en tirerait certainement parti, si elles se trouvaient près

point de départ,
(1)Longtempson a cru que, dépensant100au ce
on ne recueilleraitque SO au point d'arrivée, qui revientà
dire que le rendementmaximumne pourraitpas dépasser50OjO.
Cetteopinionest erronée; nous reviendronssur ce point dans
un chapitre spécial et nous démontreronsque le rendement
en théorie; cependant,en
peutdeveniraussi grand qu'on veut
de compter
pratique, il serait illusoire,pour de petitesdistances,les
grandes
sur un rendement très-supérieurà 50 0/0;et, pour
40
0/0.
un
rendement
dépassantbeaucoup
distances,sur
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d'une ville ou d'une usine. Désormais, que ces chutes
soient loin ou près, on leur prendra leur force et on la
transportera à domicile. Les petites rivières, les petits
torrents ne travailleront plus pour le seul plaisir des
canotiers et des touristes; on leur dira de se rendre
bons à quelque chose. Le vent aussi ne soufflera pas
toujours autant qu'aujourd'hui sans nous servir. Il
soufne dans une région quatre jours sur neuf, qu'importe On sera en mesure de recueillir ce travail
intermittent et capricieux.
Deux exemples pour préciser les idées. A la porte
de Paris, il existe un barrage, le barrage de Port-àl'Anglais son débit est tel qu'il représente par jour
une force de 3,000 chevaux-vapeur; on la laisse se
perdre. Avec des machines dynamo-électriques, on
en transporterait à peu près la moitié à Paris, soit
1,800 chevaux; mettons i,000 chevaux c'est déjà
bien; pour 360 journées de travail nuit et jour, on y
gagnerait au'bas mot 330,000 fr., et plus du quadruple si l'on fractionnait la force en la distribuant par
petits lots, soit une économie de 1 million 1/2.
Le Niagara peut donner par sa chute une puissance
motrice de plus de deux millions de chevaux-vapeur
voici donc tout trouvés au moins 500,000 chevauxvapeur que l'on pourra distribuer dans un rayon
considérable, jusqu'à Montréal, Boston, New-York,
Philadelphie. Ce n'est pas une force gratuite, parce
qu'il faut tenir compte de l'intérêt du prix des conducteurs qui sont en cuivre pur. Mais, en tous cas,
1 5,000chevaux de
quelle faible dépense relative
force conduits à 480 kilomètres coùteraient l'intérêt du cuivre. Le prix du cuivre serait de 92S,000fr.
pour une pareille distance; l'intérêt à S 0/0 est de
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de 5,000 chevaux
47 800 fr. Or, le prix de revient
avec la houille, atteindrait au
produits sur place,
et
minimum, pour un travail continuel, 2 millions,
8 millions.
s'il y avait fractionnement du travail,
de 8 millions?
Qu'est-ce que 80,000 fr. à côté
des
Même avec 80 0/0 de perte et lorsqu'on emploie
la transmachines à vapeur pour produire la force,
mission électrique reste encore très-avantageuse
notamdans beaucoup de circonstances. Elle permet
sur
ment de résoudre, avec une supériorité évidente
tous les systèmes déjà indiqués, le difûcileproblèmede
la distribution de la force à domicile. On sait combien
coûla production du travail mécanique est limitée,
teuse et incommode dans les petits ateliers. Letravail
devrait
en chambre est le moins favorisé, alors qu'il
l'être le plus. Il y a danger à établir des chaudières
aussi l'Admià
puissantes pour les machines vapeur;
habitées
nistration n'autorise-t-elle dans les maisons
à vapeur de faible
que l'introduction de moteurs
cher dans beaucoup de
puissance (1). L'eau coûte trop
des moteurs
grandes villes pour qu'on puisse employer
à gaz sont les plus comhydrauliques. Les moteurs
suffisamment écomodes, mais ils ne sont pas encore
on peut avoir tout juste
nomiques. Avec l'électricité,
la force que l'on veut et à bon marché.
sont diviséesen trois catégories.
<UEn France, les chaudièressur le
produit du nombreexpriCetteclassificationest fondée
de la chaudièrepar le
mant en mètres cubes la capacitè totale la
températurede l'eau
nombre exprimanten degréscentigradessont
au-dessusde 100degrés. Les chaudièresde 2'de la 1" catégorie
catégoriequand
supérieur à 200,
quand ce produit est
50. Les
il dépasse 50, et de 3' catégorie s'il n'excède pas dans les
chaudièresde la 3' catégorie peuventseules pénétrer
habitations.
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Supposons, en effet, un entrepreneur se c,haT'o'M~
chargeant
de débiter de la force motrice dans les maisons et les
ateliers d'un quartier. Dans une station centrale, il
produira 1,000 chevaux de force, par exemple, avec
cinq machines de 200 chevaux. Avec une transmission électrique, il pourra débiter aux industries
50 0/0 de cette force, soit 500 chevaux. Pour toute
canalisation, les fils s'en iront sous terre jusqu'à
domicile et pénétreront dans les appartements et
les ateliers. Au bout du fil, qui peut d'ailleurs
passer encore de chambre en chambre et se plier à toutes
les nécessités, on prendra la force comme en ce moment on prend le gaz en tournant un robinet.
Ici, on
dépensera, selon marché passé, un cheval, ici deux
chevaux, là quelques kilogrammètres, ailleurs
cinq.
dix chevaux, peu importe. On parvient à fractionner
la force à volonté au moyen d'artifices
très-simples.
Chaque consommateur aura même un compteur et
pourra payer au bout du mois en raison de l'électricité fournie.
L'avantage pour le petit industriel est évident.
Plus de moteurs, plus d'emplacement à
réserver, un
fil, une mignonne machine dynamo-électrique, un
robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme, et voilà ses outils en mouvement, tours à bois, découpeurs de carton, scies, machines à coudre, essoreuses,
piqueuses,
etc.
Partout
où
va
le fil va la force.
pompes,
Maintenant, et malgré les 60 0/0 de perte, l'entrepreneur y gagnera, et les consommateurs aussi. En
effet, les machines motrices puissantes ne dépensent
pas plus aujourd'hui de 1 kilog. par heure et par
cheval; il en est qui dépensent moins encore, de 7SO
à 800 grammes. Les petites machines
dépensent au
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contraire beaucoup plus de 3 à S kilog., soit par cheval et par heure de 10 c. à 18 c. au moins, et les moteurs à gaz de 88. c. à 40 c. S'il fallait produire
SOO'chevaux de force disséminés à droite et à gauche
à l'aide par exemple de 300 machines travaillant sur
machines à vaplace (1), il faudrait dépenser avec les
en moyenne, et 17S francs
peur et par heure 60 francs
avec les moteurs à gaz. A l'usine de production, au contraire, le coût par heure de 1,000 chevaux ne serait que
de30francs.Nous n'avons parlé que de la consommation
de combustible; mais et l'achat, l'entretien et l'amortissement des 300 machines, et les chauiîënrs ou mécaniciens Et l'emplacement On voit que de ce côté
encore la transmission électrique permettrait de réaliser de nouvelles et importantes économies, tout en
tenant compte, bien entendu, des frais exigés pour la
de faire remarpose des conducteurs. Il est superflu
la force le jour,
quer que la canalisation, qui transmet
est disposée de manière à transmettre la lumière le
soir, et que les prix de revient s'abaissant encore de
ce chef, puisque les mêmes machines motrices peuvent travailler sans cesse et mettre constamment en
valeur tout le matériel employé. Dans l'économie de
tout le système, c'est un point essentiel qu'il est bon
de ne pas omettre.
Ajoutons pour mémoire qu'il est possible aujourd'hui non-seulement de distribuer ainsi la force en
fractions très-petites, mais encore de ne la fournir
besoins du consommaque proportionnellement aux
encore, car beau(1)Et il faudrait souventplus de machines
de quelqueskilogrammètres
coup d'industrielsn'ont besoinque
et n'emploientque des moteurs à gaz d'un quart ou d'un demicheval.
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teur. Il est clair que si des industriels ne se servaient
pas, pour une cause ou pour une autre, du courant
qui leur est transmis, leurs voisins bénéficieraient de
l'excès et auraient trop de force à leur disposition les
machines prendraient le galop et s'emporteraient.
Grave inconvénient pour le consommateur, dépense
inutile pour le producteur. Il est possible de vaincre
la difficulté. On peut faire en sorte maintenant que,
si des machines ne travaillent pas dans leur plein ou
ne fonctionnent même pas du tout, les autres machines alimentées par le même circuit n'en continuent pas
moins à tourner avec leur régularité normale. Quand
une portion du courant n'est pas utilisée, elle agit
d'elle-même sur l'usine centrale pour réduire la
quantité d'électricité envoyée. Le travail moteur et
la dépense par conséquent se proportionnent sans
cesse à l'effort à vaincre dans le circuit et à la consommation même de l'électricité. La solution extrêmement importante de ce problème rend pratique le
nouveau mode de distribution de la force. Plusieurs
systèmes ont été imaginés l'un d'eux a fait beaucoup
de bruit, c'est le système de réglage automatique
du courant par le courant lui-même, sans organes
mécaniques, de M. Marcel Deprez. Nous reviendrons
spécialement sur les différents modes de distribution
de la force. Le système Deprez a été appliqué sur une
large échelle à l'Exposition. Il commandait de nombreuses machines à coudre installées dans toutes les
parties du Palais. C'est le mêmecircuit qui apportait
l'électricité aux petits moteurs qui faisaient tourner
ces machines. Il paraissait évident que si l'on avait
arrêté la plupart de ces machines, celles qui restaient,
alimentées par un excès d'électricité, auraient dû
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qu'elles continuaient à tourner avec leur même vitesse, et absolument comme si chacune d'elles eût été commandée
par un circuit spécial et indépendant d'égale puissance. Le nombre total des appareils mis en mouvement dans le circuit de M. Deprez était de 27, et tous
nécessitaient des courants d'intensité très-différente.
Citons scies à découper, machines à coudre, à fraiser,
percer les métaux, instruments électriques de musique,
cuve à galvanoplastie, une presse d'imprimerie MariTous ces appareils fonctionnaient ensemnoni, etc.
ble ou séparément, sans que l'on ait jamais eu à se
préoccuper de modifier le courant, de le diminuer ou
de l'augmenter. Le courant changeait de lui-même
son intensité selon les besoins. Le résultat obtenu était
des plus saisissants.
A quelle distance peut-on transporter la force d'un
torrent, d'une chute d'eau, d'un moteur à vapeur?
On avait avancé tout d'abord que l'on perdrait de la
force en raison de la distance franchie
comme à
quelques centaines de mètres de distance la perte était
déjà considérée comme égale au moins à SO 0/0, on
craignait qu'au bout de quelques kilomètres il n'y
eût plus rien à récolter du tout. Cette opinion était
erronée.
Le rendement peut être maintenu à peu près constant, quelle que soit la distance, ou du moins, en pratique, pour une distance très-considérable. Lorsqu'on
veut conduire de l'eau dans une canalisation trèslongue, il faut donner à cette eau, au point de. départ,
une pression très-grande pour qu'elle parvienne à
vaincre les résistances que le frottement dans de longs
de même ici, pour que le
tuyaux lui fait éprouver
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courant électrique puisse vaincre la résistance qu'oprelativement trèspose à son passage un conducteur
lui donner beaucoup de
petit, il est indispensable de
tension.
On fabrique de l'électricité à haute tension quand
on veut aller loin, et tout est dit; on récolte toujours
la même fraction de la force transmise. Toutefois, il
de franchir. La
y a des limites qu'il serait difficile
résistance qu'éprouve un courant électrique à se protoutes
pager dans un conducteur métallique dépend,
choses égales, des dimensions de ce conducteur. En
la résistance. Oh
augmentant le diamètre on diminue
servir de gros conducpeut donc, à la condition de se
de
teurs, diminuer la tension du courant. Un courant
il est même
trop forte tension n'est plus maniable
donne des
dangereux il brûle les conducteurs et
commotions même mortelles à ceux qui, par méc'est la foudre
garde, y toucheraient de trop près
en ville d'ailleurs,
que l'on promènerait ainsi de ville
un pareil courant tend à trouer la matière isolante du
câble et à s'échapper. Donc, la tension à employer est
limitée. Limitée aussi est la grosseur du conducteur,
car le cuivre pur coûte cher, et si l'on augmentait
considérablement les diamètres, on serait forcément
arrêté par une question de prix de revient. M. Marcel
une tenDeprez a trouvé par le calcul qu'en adoptant
sion raisonnable et un conducteur en cuivre de 12 millimètres, on pourrait transmettre la force motrice à
350 kilomètres si l'on reprenait la force transmise à
cette distance, on pourrait encore en porter la moitié
à 350 kilomètres; en sorte qu'en définitive il est possible de transmettre 2S 0/0 d'une force à 700 kilomètres. Sept cents kilomètres! On amènerait ainsi
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Alpes jusqu'à
puissance motrice des torrents des AlDes
Champs-Élysées
Paris; on conduirait jusqu'aux
25 0/0 de la force développée par la chute du Rhin.
Le prix d'installation de la canalisation peut seule
dans ce cas limiter la portée des transmissions électriques. Le problème à étudier maintenant sera, avant
tout, de trouver des conducteurs économiques.
on comprendra qu'il
Après ces considérations,
n'y ait plus lieu de s'effrayer autant qu'autrefois de
voir notre provision de houille enfermée dans les profondeurs du sol diminuer tous les jours. Avant que
nos mines ne soient épuisées, nous aurons bien trouvé
le moyen de produire de la force sans passer par la
combustion du charbon. Il y a notamment une force
immense que nous ne savons pas employer, c'est l'ondulation de la marée qui vient engouffrer dans le
canal de la Manche des milliards de tonnes d'eau.
Quand nous parviendrons à tirer parti de cette dénivellation gigantesque et périodique, ne prendrionsnous même qu'une parcelle de sa puissance motrice,
nous disposerions encore d'une somme d'énergie mécanique supérieure à celle que nous fournissent
aujourd'hui, au prix de tant de labeurs et de dangers,
toutes nos houillères réunies. La transmission électrique nous l'apporterait à pied d'œuvre.
En attendant, on a quelque droit de se demander
si l'utilisation de la force produite par la combustion
de la houille ne ressentira pas le contre-coup du
nouveau mode de transmission. On va chercher le
charbon très-loin ne serait-ce pas plus économique
de le brûler sur place et d'envoyer sa puissance motrice
par les fils télégraphiques? Plus de transport, plus de
transbordement; on laisse à la mine le poids mort et
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l'on n'envoie que la force D'autre part, il faut souvent descendre à 800 ou 1,000 mètres pour attaquer
certaines couches, ce qui augmente les frais d'exploitation pourquoi ne brûlerait-on pas le combustible
en bas, et ne transmettrait-on pas la force en haut? On
voit, sans qu'il soit nécessaire d'insister, quelle variété de problèmes nouveaux fait naître la possibilité
bien démontrée de transporter l'énergie à de grandes
distances.
Jusqu'ici on ne s'est servi de l'électricité que pour
transporter de petites forces à de petites distances.
Il y a commencement à tout. Le premier essai date
de 1873 nous l'avons dit, il a été fait, àtitre de démonstration, à l'Exposition de Vienne. M. Fontaine a fait
marcher à 1 kilomètre une pompe avec la force empruntée à un moteur à gaz. La première application
de Saint-Thomas
pratique fut tentée à l'atelier
d'Aquin, en 1877. Les officiers d'artillerie firent fonctionner une machine à diviser dans un pavillon isolé
à 60 mètres de la machine motrice placée dans l'atelier. La seconde fut faite par M. Cadiat, aux ateliers
du Val d'Osnes, en 1878. Ala même époque, on employa
le même système à la Compagnie de Lyon pour commander à distance une machine-outil. Mais l'application la plus saillante est due à MM. Félix et Chrétien
Elle a été faite à la sucrerie de Sermaize, dans la
Marne, en 1879. Ces deux ingénieurs eurent l'idée de
transporter la force de la. machine à vapeur de la
sucrerie, en plein champ, pour mettre en mouvement
une charrue. On ne peut imaginer de meilleure
démonstration de la facilité et de la souplesse avec
laquelle on amène la force où l'on veut. Une charrue
doit se déplacer sans cesse, et cependant on est par-
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venu à lui apporter constamment sa provision de
force. Pour labourer, la charrue doit parcourir le
champ dans toute sa largeur, puis recommencer
quelques mètres plus loin en suivant le même itinéraire. On place deux treuils avec câble d'acier aux
extrémités du champ. La force est transmise successivement à chacun des treuils. Le câble s'enroule sur
l'un et se déroule sur l'autre, entraînant la charr ue
au bout du sillon, on recommence l'opération en sens
inverse, après avoir déplacé les treuils et les avoir
installés sur la nouvelle piste. C'est encore la force
électrique qui fait rouler les treuils et les amène
dans la position convenable. La charrue de Sermaize
laboure une étendue de 400 mètres, au taux de 30 à
40 ares par heure. Lesfils de transmission ont jusqu'à
1,600 mètres. La machine motrice donne à l'usine
2S chevaux, et la force transportée est d'environ
12 chevaux. L'application à Sermaize est économique
parce que, la campagne sucrière ne durant que quatre
mois, les machines à vapeur n'ont plus rien à faire
pendant le reste de l'année on les utilise. M. Félix
s'en sert de même, non-seulement pour labourer, mais
'encore pour battre le grain la force des machines est
apportée dans la grange par fil télégraphique, et on
peut ainsi défier l'incendie. En hiver, les mêmes
moteurs font mouvoir par transmission électrique
les monte-charges qui amènent les betteraves des
bateaux amarrés au canal de la Marne, aux wagons de
l'usine, et, le soir, la force motrice est encore utilisée
pour produire la lumière électrique qui éclaire l'usine
et le quai du canal.
M. Monter avait également appliqué le même système dans sa propriété de Noisiel, en utilisant une
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~1chute d'eau dont la force motrice, recueillie et transmise électriquement, fait fonctionner des charrues.
A la fonderie de Ruelle, on commande électriquement
à distance des machines-outils, des perceuses, etc.
A la Bells-Jardinière, on fait passer par un fil la force
de la machine à vapeur qui est dans les caves aux
quatrième et cinquième étages, et on fait mouvoir
ainsi des machines à coudre, des scies à rubans, etc.
Aux Magasins du Louvre, un fil 'suspendu à travers
la rue Saint-Honoré envoie de la force empruntée au
moteur placé dans les caves jusque dans la rue de
Valois, à iaO mètres de distance.
Depuis deux ans, les applications se multiplient.
On commence déjà à commander dans les mines certains appareils par transmission électrique. Le moteur est installé près des puits, et la force est conduite dans les galeries souterraines par un fil métallique. En Suisse et dans quelques villes d'eaux des
Pyrénées, on se sert de la force de petits torrents.
pour produire la lumière électrique nécessaire à
l'éclairage des hôtels. A Saint-Moritz dans les Grisons, on voit un étincelant foyer de lumière alimenté.
par la chute d'un petit torrent.
L'Exposition renfermait, du reste, des exemples
très-nombreux et bien choisis des transmissions
électriques. Si toutes les machines fonctionnaient
sans moteur apparent, sans bruit, sans embarras,
c'est que la force leur était envoyée télégraphiquement. L'électricité fabriquée dans la galerie parallèle
à la Seine arrivait par les nombreux fils qui couraient dans l'espace et le long des murs jusqu'aux
petits moteurs dynamo-électriques. On poussait un
bouton, et tout s'ébranlait sans plus de cérémonie.
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C'est ainsi
que fonctionnaient
foreuses, tours, machines à coudre, brodeuses, tisseuses, etc. Une pompe Neut et Dumont élevait et
refoulait de l'eau, empruntant sa force par un fil à
un moteur à vapeur de 20 chevaux installé sous la
la même
galerie Sud. En 1867, il y a quatorze ans,
au Champ-depompe Neut et Dumont fonctionnait
Mars, actionnée à distance par un càble télodynaaminci au
mique Hirn. Aujourd'hui le câble s'est
de porter la force
point de devenir un fil, et, au lieu
à quelques kilomètres, il la transporterait tout aussi
bien jusqu'à Rouen, jusqu'à Lyon.
A côté travaillait la perforatrice à diamant noir de
M. Taverdon. Aujourd'hui on emploie l'air comprimé
au fond des tunpour la commande des perforatrices
nels. C'est ainsi que l'on a percé les trous de mines
au mont Cenis et au Saint-Gothard. La transmission
et l'entrepar air comprimé entraîne l'établissement
tien de tuyaux qu'il faut continuellement allonger et
et le rendement
déplacer. C'est coûteux, incommode,
de la force transmise peut descendre jusqu'à 5 0/0 de
la force employée. Avec un fil qui se déroulera à
mesure des besoins, on transportera la force au front
de taille relativement sans frais' et avec un rendement de 50 0/0. La perforatrice de l'Exposition donnait très-bien une idée des avantages que l'on obtiendra dans ce cas avec le système électrique.
Les différents ventilateurs du Palais, notamment
le ventilateur de MM. Geneste et Herscher qui amenait l'air dans les salons hermétiquement clos des auditions téléphoniques, étaient mus par transmission
électrique. En un mot, tout à l'Exposition fonctionnait
sans partage.
électriquement. L'électricité y régnait
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Jne application intéressante frappait surtout le
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visiteur l'ascenseur ctectrique installé au sud-est
du Palais, imagine par MM. Siemens frères, de Ber-
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lin. On peut
en nn~lmifa
quelques lignes.
On voyait s'éjpvant au milieu de la cage de l'ascenseur et dans toute sa hauteur une solide tige de fer
ressemblant à une crémaillère. Cette tige traverse à
frottement la plate-forme où prennent place dix personnes. Une petite machine dynamo-électrique est
cachée sous le plancher de la plate-forme. On lui
envoie de l'électricité par un fil; elle se met à tourner et elle entraîne dans son mouvement deux pignons
dentés, symétriquement disposés, qui engrènent les
dents de la crémaillère; la plate-forme se hisse ainsi
le long de la tige centrale; comme l'électricité arrive
continuellement le long de la tige à la machine, la
plate-forme monte jusqu'à ce qu'on l'arrête. Pour
redescendre, on renverse le sens du courant la machine tournant en sens contraire, le pignon engrène
dent par dent et s'abaisse comme on descendrait une
par une les marches d'un escalier. La plate-forme suit
et ramène au rez-de-chaussée les dix personnes qu'elle
avait emportées. Si le courant n'arrive plus, soit
qu'il soit interrompu volontairement ou involontairement, la roue dentée à rochet reste engrenée avec
les deux crémaillères, et la plate-forme se maintient
suspendue. Plus d'accident à redouter, plus de piston
profond, plus besoin d'eau'etc.
La maison Siemens devait aussi exposer, au premier étage, un petit chemin de fer postal; l'installation n'aurait pu être prête en temps utile. Ce petit
chemin de fer postal est destiné à remplacer le système des tubes pneumatiques employés jusqu'ici
pour le transport des paquets et des cartes-télégrammes. Dès 1879, M. Bontemps avait eu aussi
l'idée de remplacer l'air comprimé ou raréfié des
10
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tubes de
par la traction électrique.
Un remorqueur porte un petit moteur électrique.
On envoie par les rails ou par des fils le courant électrique au moteur, et le remorqueur entraine des
wagonnets avec les lettres et les paquets. On prétend
que ce système serait beaucoup plus économique que
le transport actuel par des tubes dans lesquels de l'air
comprimé chasse un cylindre-piston à travers tout le
réseau d'une ville. La question serait à examiner.
Mais l'application la plus populaire, celle qui a le
plus excité la curiosité du public, c'est sans contredit
le tramway électrique qui prenait les voyageurs à
quelques centaines de mètres du Palais, aux pieds
des chevaux de Marly et les descendait à l'intérieur de
'Exposition, à la porte Est. Au début, on a eu quelque peine à le faire fonctionner, et la curiosité publique en a grandi d'autant. Marchera-t-il, ne marchera-t-il pas? demandait la foule. Il ne pouvait pas
ne pas marcher, mais on s'est trouvé au dernier
moment en face de difficultés imprévues qu'il a fallu
vaincre, et on les a vaincues tant bien que mal, mais
assez complètement cependant pour assurer le bon
fonctionnement du système. L'origine de ce nouveau
mode de traction mérite bien quelques développements.
Aux dernières expositions de Bruxelles et de Dusseldorf, MM. Siemens avaient déjà établi un petit
chemin de fer électrique, presque un joujou. Un remorqueur entraînait, sur un parcours de quelques
centaines de mètres, deux petits wagons où pouvaient
prendre place, une douzaine de voyageurs. Dans la
section allemande, on peut voir le premier remor-
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ruit pour ces chemins de fer miniature
queur construit
par MM. Siemens.
Le principe de la traction par l'électricité est tout
simple. On envoie le courant par un rail central disposé au milieu de la voie jusqu'à une machine dynamoélectrique établie sur le remorqueur. Le courant
~?~

Fig. 67.

de la locomotive du premier
électrique de Berlin ()879).

Coupe longitudinale

chemin de fer

passe par un balai de fils métalliques frottant sur le
rail central. La machine, excitée par le courant,
tourne entraînant les roues, et tout le système progresse.
Le premier essai ayant réussi en petit; MM. Siemens n'hésitèrent pas à construire, au commencement
de cette année, un véritable chemin de fer électrique.
La ligne ferrée installée à Berlin depuis le mois de
mars va à Lichterfelde, à l'École militaire des cadets;
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elle a en ce moment près de 3 kilomètres de développement, et elle sera prolongée encore de 3,800 mètres;
36 trains par jour circulent déjà sur cette première
ligne. Les voitures sont analogues à nos voitures de
tramway, mais sans impériale; i2 voyageurs prennent place à l'intérieur et 4 sur chacune des deux
plates-formes. On trouvait dans la section allemande
un spécimen de cette voiture
Electrische .Ba/w
Lichterfelde.
La nouvelle ligne part de la gare du chemin de fer
d'Anhalt. Ses rails n'ont qu'un écartement de 1 mètre
au lieu de 1 mètre 50. Cette disposition est économique, mais elle a l'inconvénient d'empêcher les
wagons des grandes lignes de passer sur la voie. La
vitesse autorisée pour les trains est de 20 kilomètres
à l'heure. On pourrait facilement atteindre 35 kilomètres. Les voyageurs ne payent que 20 pfennigs,
soit 25 centimes pour le trajet entier.
Ce premier chemin de fer électrique ayant donné
toute satisfaction à ses promoteurs et au public de
Berlin, la Compagnie des tramways a voulu, à son
tour, appliquer le système sur une de ses lignes les
plus fréquentées, sur la ligne qui, longeant le Westend, va de Charlottenbourg au Spandauer-Bock le
parcours est de 1,600 mètres seulement, mais il faut
franchir une rampe de 3 centimètres par mètre sur
une longueur de 600 mètres.
De plus, sur une ligne établie en pleine route, on
ne pouvait songer à placer un rail central en relief au
milieu de la voie pour amener, comme à Lichterfelde,
le courant dans le remorqueur. MM. Siemens ont dû
prendre une tout autre disposition. Le long de la
ligne on a posé des poteaux qui supportent un fil con-
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C'est par ce c,fil que
le courant est sans cesse
amené à la machine motrice du remorqueur. Pour
établir un lien de jonction entre le fil et la
machine,
un conducteur auxiliaire flexible réunit le remorqueur à un petit frotteur qui glisse pendant la marche
tout le long du fil de ligne. Chaque train se
compose,
sur le tramway de Charlottenbourg, de deux
grandes
voitures qui emportent 90 voyageurs. Le nouveau
tramway a un grand succès à Berlin.
MM. Siemens pensaient n'avoir qu'à
copier le
de
tramway
Charlottenbourg pour la petite ligne des
Champs-Elysées, à Paris. On emprunta une voiture à
la Compagnie des Tramways-Nord, que l'on
aménagea
en conséquence, et l'on établit latéralement en bordure des Champs-Elysées un fil sur poteaux. La
machine fut installée sous la voiture, et le courant
électrique devait venir par le fil, un frotteur et un fil
de liaison, puis s'en aller à la terre par les rails. Mais
l'Administration de la ville exigea que les rails fussent
du type à ornières employé à Paris. La circulation
est active aux Champs-Élysées, et les voitures n'auraient pu passer sur des rails en relief. Les rails à
ornières s'emplirent vite de poussière ou de boue; on
s'aperçut aux premiers essais que le courant amené
par le fil latéral et redescendant par les roues ne
pouvait pas s'échapper à travers les rails. Le courant
était sans cesse interrompu. Les étincelles se multipliaient. On ne pouvait marcher dans ces conditions.
En outre, l'Administration, avec raison d'ailleurs,
obligea les inventeurs à suivre le trottoir et à tourner court dans l'avenue. Par suite de cette nécessité,
il fallut renforcer les poteaux de soutien,et néanmoins
le fil latéral fouetta continuellement, et ses vibrations
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rendirent les contacts avec les frotteurs imparfaits.
MM. Siemens durent changer le système à la dernière
heure on installa le long des poteaux, non plus un
et isolés.
fil, mais deux tubes de petit diamètre accolés
Ces tubes portent à leur partie inférieure unerainure.
Un frotteur intérieur avec galet directeur extérieur

– Chariot gtisseur du tramway ~es Champs-Ël~sec~
?ig. 68.
de la roulette
C, tube-enveloppe; R, roulette directrice; AB, tige-support
sur
le
tube.
avec ressorts pour appuyer la roulette

à trapeut courir dans chaque tube, laissant passer
vers la fente une patte métallique à laquelle on
attache le fil auxiliaire qui établit la communication
électrique avec la machine de la voiture. Le courant est amené par le premier tube; il s'en retourne
par le second.
On voyait très-bien les fils d'attache courir le long
des tubes à mesure que la voiture progressait. Cette
ne serait
disposition'est évidemment compliquée et
sans doute pas très-pratique sur une grande échelle;
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et aux
mais elle a l'avantage d'éviter, aux passants
A Berlin, le
chevaux, les décharges électriques.
à toucher des deux mains à
public s'amuse beaucoup
on ressent une légère
la fois les rails du tramway;
dont les
commotion. Mais un cheval ombrageux,
fort bien,
sabots heurteraient les deux rails, pourrait
et s'emsous l'influence du choc électrique, s'effrayer
inconvénient n'existait pas.
porter. A Paris, cet
On apercevait seulement le long des tubes conducteurs courir des étincelles; elles se produisaient quand
des
les chariots passaient aux points d'assemblage
des petits ressauts dans le
résultait
il
en
tuyaux;
de courants.
glissement et des ruptures
la locomotion
On pénètre maintenant le secret de
A l'intérieur du
du tramway des Champs-Élysées.
en action une
Palais, une machine à vapeur met
envoie son courant
machine dynamo-électrique qui
une machine semblable
conducteurs
jusqu'à
les
par
Le courant est ramené au
voiture.
la
sous
placée
le second conducteur. Pour faire
point de départ par
il n'y a qu'à laisser pénétrer le
voiture,
la
partir
Le mécanicien
courant dans la machine motrice.
et aussiassis sur le tramway tourne une manivelle,
Aux Champs-Elysées,
tôt la voiture se met en marche.
et la vitesse d'environ
le parcours était de 500 mètres
17 kilomètres à l'heure.
La voiture
Quelques détails complémentaires.
de large, 3"-65 de haut. La
avait 7"70 de long, 2-"2a
et pouvait concaisse vide pesait 5,500 kilogrammes
de 70 kilogrammes, ce
tenir SO voyageurs du poids
total de 9,000, kilogrammes à
un
faisait
poids
qui
en un seul
traîner Cette voiture a emporté une fois
l'École des Ponts-et-Chaussées.
voyage 67 élèves de

176

L'ÉLECTRICITE

ET SES APPLICATIONS.

La machine
La
machine
àà vapeur
motrice
motrice
vapeur
était
était
de 20
de
20 chevaux
chp
et la machine dynamo qu'elle commandait
pouvait
les absorber. La seconde machine dynamo
conjuguée
sous
la
voiture
placée
était un peu plus petite. La
première faisait 600 tours, la seconde 46S à la
minute. La tension du courant était de 45 volts. La
machine motrice aurait pu prendre environ 10 chevaux sur les 20 engendrés; on n'en
produisait guère
17
et
l'on en recueillait environ 8. La voie faisait
que
deux courbes très-prononcées une de SS mètres
de
détour
de
la place de la Concorde une de
rayon au
27 mètres de rayon et une seconde courbe de 21 mètres
à l'entrée dans le Palais, avec rampe de 21 millimètres. En palier, il fallait, pour marcher à la vitesse
de 4~70 développer un effort de 13S
kilogrammètres.
Quand on interrompait le courant pour arrêter la
voiture, il se produisait une étincelle; cette étincelle
aurait pu brûler la soie des fils on a
paré à cet inconvénient en interposant à volonté, sur le
trajet du
une
courant,
grande longueur de fils de maillechort
quatre fois plus résistants que le fil de fer. Ces ~Mtances étaient introduites dans le circuit avant
l'arrêt
et agissaient comme un frein;
l'étincelle, au moment
de la rupture, était réduite à presque rien.
Le tramway Siemens a transporté
plus de 90,000
voyageurs; la marche a été très régulière.
Après
5,000 voyages représentant 3,000 kilomètres de
parcours, les conducteurs latéraux n'étaient pas encore
usés.
Il est clair que les chemins de fer
électriques
offrent des avantages. Plus de
foyer, plus de chaudière lourde à traîner, plus de soins réciamés
au mé-

~.L..n..1U.
TRAMWAYS
n
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canicien, plus de fumée, plus d'escarbilles 1 Des maet tout
chines fixes au départ, des fils conducteurs
est dit. Pour la traversée de longs tunnels, le système électrique est tout indiqué. Quant aux prix

deM.Chrétien.
duchemin
de feretectriqae
Fig,69.– Coupetransversale
compa.ra.tifs de construction et d'exploitation, le
moment n'est pas venu de les préciser. La question
est très-complexe.
D'après M. Boistel, directeur de la maison Siemens
de Paris, les frais de traction du tramway électrique
seraient d'environ Ofr. 32 par voiture et par kilomètre.
La traction à vapeur pour les tramways de l'Étoile à
Courbevoie à Paris est de 0 fr. 76 la traction par chevaux coûte 0fr. 82 à 0 fr. SS. Il faut réserver encore
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toute opinion précise, sur l'économie résultant des
transports électriques. Cependant il paraît évident que
dans beaucoup de circonstances, notamment dans
l'intérieur des villes, les chemins de fer électriques
sont vraiment susceptibles d'avenir.
M. Chrétien avait exposé un projet complet de
chemin de fer électrique qu'il compte établir à Paris
sur les boulevards extérieurs, et de préférence sur le
boulevard Voltaire. La voie serait aérienne et passerait sur un viaduc en fer.
Ce que nous avons dit dans cette esquisse rapide
suffira, nous l'espérons du moins, pour qu'on sache
maintenant comment il est possible, par des procédés
vraiment admirables de simplicité, d'obliger l'électricité à travailler, à mettre des machines en mouvement, non-seulement sur place, mais à des distances
considérables. Elle est réellement assouplie, domptée
et dominée. Après le siècle de la vapeur, nous aurons
certainement le siècle de l'électricité.

vin
Emmagasinementet conservationde l'électricitédynamique.
Les accumulateursélectriques. Du vieux neuf. Double
transformationde l'électricitéen travail chimique et de travail chimique en électricité. Conservationde l'énergie.
Les piles à gaz. Les courantsprimaires et secondaires.
Pile à gaz. Travauxde M.Planté. Utilisationdes forces
natureHes. Chargementdes accumulateurssur place.
L'électricité en boîte. Transport à domicile. Durée et
constancedu débit d'un accumulateur. Le systèmeFaure.
Accumulateurau minium. La force d'un cheval dans
une caisse de 90 kilogrammes. Rendement. Systèmes
Houston et Thomson, d'Arsonval, de Meritfns, de Pezzer
Rousse, etc. Applicationsdiverses.– Le baUonèlectrique.
Jusqu'ici nous avons vu la production de l'électricité marcher de front avec la consommation. Des
machines fabriquent l'électricité on l'utilise à mesure
qu'elle est produite. Le courant est immédiatement
mis à profit et dépensé. Ne pourrait-on le produire
sans le dépenser et le mettre en réserve, comme on
recueille dans un réservoir le mince nl§t d'eau qui
sort d'une source ? Au bout d'un certain temps, le
réservoir plein, on pourrait disposer, pendant quelques instants, d'un écoulement liquide beaucoup plus
important. C'est là un autre problème très-tentant,
qui devait naturellement exciter l'émulation des physiciens. Comme il serait commode de pouvoir engendrer des courants électriques, à temps perdu en
quelque sorte, lorsque les moteurs n'ont rien de mieux
à faire, d'emmagasiner les courants et de les conserver de façon à s'en servir ensuite au moment où
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)'
on
f)M DmiTTaif.
ainsi parti
tirer ainsi
besoin t On
aurait hoamn
en oTifa~
l'on
pourrait tiTRï*
de courants très-faibles, mais qui, réunis, finiraient
par donner momentanément un courant utilisable.
Cela reviendrait évidemment à mettre en boite de la
force ou de la lumière.
On avait annoncé, dans le cours de l'année 1880,
avec certain fracas, que la question était résolue et
que désormais on pourrait enfermer sous un poids
très-réduit assez d'électricité pour faire fonctionner
des voitures, des chemins de fer, etc. La vérité est
que l'on sait depuis longtemps déjà emprisonner des
quantités relativement considérables d'électricité.
Nous écrivions en effet dès 1872 « M. Gaston Planté
est le premier qui soit parvenu à résoudre pratiquement le problème difficile d'emmagasiner à volonté
l'élextricité dynamique. Il recueille l'électricité, il la
met en bonteilles, il l'enferme dans des flacons dans
des boîtes, dans des étuis il en met partout, et quand
il en a besoin, il n'a plus qu'à la laisser sortir. Rien
n'empêcherait d'exporter jusqu'aux Indes l'électricité
fabriquée en France (1) ».
Ce qui était vrai en 1872, l'est tout aussi bien
aujound'hui. Il n'est pas douteux qu'il soit possible
d'emmagasiner l'électricité; mais :ce qui est moins
clair à préciser, c'est la dose exacte qui peut être
ainsi enfermée. On avait été jusqu'à affirmer que,
sous un poids de 7S kilogrammes, on accumulerait
assez d'énergie pour donner pendant une heure la
force d'un cheval-vapeur. On est bien revenu aujourd'hui de ces illusions de la première heure. Il ne
semble pas que, jusqu'ici du moins, on ait très-nota-

tomesXII et XUI.
(1)CsMS~tM~CteM<y!$t<es,
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blement dépassé les résultats
résnita'f'.s fthtfnna
obtenus rt~
dès le r)oh~+
début
par M. Gaston Planté.
On comprend facilement qu'il soit possible d'accumuler sur place l'électricité statique, puisque,
par
elle
reste
à
la
constitution,
surface des corps, mais
on conçoit moins bien comment il est possible d'emmagasiner des courants électriques qui par leur
nature sont essentiellement fugaces et toujours en
mouvement.
A vrai dire, l'expression « d'accumulation
ou
« d'emmagasinement )), des courants électriques est
vicieuse et donne une fausse idée du phénomène que
l'on utilise. On n'emmagasine pas du tout un courant
électrique.
Voici ce que l'on fait. Nous savons bien qu'un courant électrique peut effectuer un travail de décomposition chimique entre des substances convenablement
choisies. Nous avons vu par exemple, dans les piles,
le courant décomposer l'eau en ses éléments constitutifs, le courant accomplit son oeuvre pendant un certain temps. Après quoi, si l'on supprime son action
perturbatrice et qu'on laisse les substances décomposées sous son influence, reprendre leurs premières
positions d'équilibre et se reconstituer par un travail I
chimique inverse, elles engendrent, en se combinant
à leur tour, un courant électrique, et d'autant pluss
intense, d'autant plus long, que le travail préliminaire de décomposition avait été lui-même plus considérable. C'est un peu comme si on avait bandé un
ressort en effectuant du travail; il est évident qu'en
se détendant ensuite, le ressort rendra une partie du
travail qu'il avait absorbé. On n'emmagasine donc
pas des courants électriques, on .emmagasine du traEN 1881.
L'ÉLECTB.
Il
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1

courant.
vàil, qui se manifeste ensuite sous forme de
Il était bon d'éviter tout malentendu à cet égard.
Ainsi, lorsqu'on fait passer un courant électrique à
travers de l'eau légèrement acidulée, le liquide se
en ses deux
décompose aussitôt et progressivement
en gaz oxygène et en gaz
éléments constitutifs
deux éprouvettes
Hydrogène. On peut recueillir sous
en verre les grosses bulles d'oxygène qui se dégagent
n
~f

a

Voltamètre.
Décomposition de l'eau par la pile. L'oxygène se
Fig. 70.
rënnit an pôle positif dans l'épKmvette
A, et !!hydrogène au pôle négatif
B. Le volume de gaz en B est douMe du volmne de
dans l'éprouvette
gaz en C.

au pôle positif et le gaz hydrogène qui se rend au
pôle négatif (expérience de Carlisle et de Nicholson, 1800). Le courant a effectué un véritable travail
de séparation, de déconSposition.
Maintenant supprimons l'action du courant, et
réunissons ensemble les deux éprouvettes par un fil
métallique: il va se produire un travail inverse.
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L'oxygène se recombine avec l'hydrogène pour reconstituer de l'eau, et le fil métallique est traversé
par
un courant (expérience de Gautherot, 1801),
qui va
de l'hydrogène vers l'oxygène, c'est-à-dire en sens
inverse du courant de décomposition, Le premier
courant, celui qui a décomposé l'eau, porte le nom
de courant primaire. Le second, celui qui résulte de
la combinaison des deux gaz, s'appelle courant secondaire.
Si l'on a deux éprouvettes volumineuses, il est
évident que l'on pourra accumuler, par l'action d'un
courant, beaucoup de gaz, et ensuite profiter de ce
travail emmagasiné pour produire un courant secoiidaire qui persistera d'autant plus longtemps qu'aura
travaillé lui-même le courant primaire. On chargera
d'un côté, on déchargera de l'autre. Si même on
fournissait à chaque éprouvette son oxygène et son
hydrogène au fur et à mesure de la consommation,
on engendrerait indéfiniment un courant électrique.
M. Grove, notamment, a réalisé ainsi des piles à gaz.
On y voit peu à peu l'oxygène et l'hydrogène disparaître, et donner naissance à <? l'eau pendant la production du courant.
On peut obtenir les mêmes effets plus commodément, en remplaçant les fils par des plaques de même
métal, et en plongeant simplement ces lames dans un
bocal-unique plein d'eau acidulée. Le gaz hydrogène
va se condenser tout autour de la plaque négative,
comme les bulles du vin de Champagne le long des
parois d'un verre, et l'oxygène se rend de même à la
plaque positive; si le métal est oxydable, l'oxygène
s'y combine. Quand on réunit ensuite lès deux lames
par un fil pour faire passer le courant, l'oxygène
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reprend sa liberté et reconstitue encore de l'eau avec
l'hydrogène.
Tel est le principe des accumulateurs de l'électricité, plus connus jusqu'ici dans la science sous le nom
de piles ou batteries ~ecoM<M!e.
La première en date remonte à 1803 elle avait été
réalisée par Ritter avec des lames d'or, de cuivre, de
fur, de bismuth, etc. (1). C'est en 18S9 que M. Gaston
Planté commença les persévérantes recherches qu'il
a poursuivies pendant vingt années (2). Pour rester
strictement dans notre sujet, disons seulement que
M. Gaston Planté a montré que de tous les métaux,
le plomb était celui qui se prétait le mieux à la confection d'une pile secondaire. Ce physicien renferme..
dans une bouteille en verre, en gutta-percha, etc.,
deux lames de plomb, enroulées en hélice et séparées
par place l'une de l'autre au moyen d'une bande de
caoutchouc. La--bouteille est remplie d'eau acidulée
au dixième. Voilà un élément de pile secondaire. On
fait passer le courant dans les lames de plomb. La
lame en relation avec le pôle positif de la pile se
charge d'oxygène qui~se combine avec le plomb et
l'oxyde; celle qui est reliée au'pôle négatif se couvre
d'hydrogène. Quand on veut réciproquement que
l'élément secondaire produise un courant, on réunit
les deux fils communiquant
respectivement avec
(1)Beaucoupde physiciens se sont occupés de l'étudedes
courants secondaires.Citons Faraday,~Vheatstone,SehoenbeiD~
Poggendorff,Buff, Beetz, Svanberg,Lenz, Ed. Becquerel, du
Moncel,Gaugain,du Bois-Reymond,Crova,Raoult, Thomson,
Tait, Patry, Paalzow, Thayer, Fleming, Hankel, Bornstein,
Branly,Lippmann,etc.
(2) Voir son intéressantouvrage Recherches sur ~.Ë~ctft"
cité. in-18.Paris, 1879.LibrairieA. Fourneau.

ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES.

185

ame métallioue.
Les effets
nar 1p.
effets Drndmt.s
chaque lame
métallique. Les
le
produits .par
courant se renversent; l'hydrogène reprend l'oxygène.;
au piumu
a,D.
reconstituer de l'eau, et en même
plomb puur
pour reconsmue
temps un courant électriqu
électrique inverse du premier se
manifeste. Le nouveau courant va
cette fois du pôle
négatif au pôle pôa
sitif, les pôles sont
renversés. Un élément Planté, immédiatement après la
rupture du courant
primaire
possède
une force électromotrice qui dépasse
de moitié celle de
l'élément
Bunsen
soit environ 2 volts,
4. Mais quelques
minutes après, cette
force électro-motrice
descend un peu et
reste constante en0.0
tre 2 volts et 2 2 '––
secondaire
° 7
F~g.71.–Ëïémentdepilesecondâire
–l-f-iT~jvolts, l.LarésistanCe
volts,
La résistance
deM.&astonpfanté.
serait environ celle
de à 5 mètres de fil de cuivre de 1 millimètre,
elle varie un peu entre 0°"°', 04 et 0°'
10;
elle est voisine de celle des grands éléments Bunsen. Quoi qu'il en soit, un élément Planté, après
quelques minutes de charge par deux éléments
Bunsen, peut rougir un fil de, platine de '1 millit
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diamètre. isn
En associant plusieurs étemel
mètre de diamètre,
éléments,
on obtient des résultats remarquables. Avec une batterie de 40 couples, on peut, pendant les quelques
minutes qui suivent la rupture du courant primaire,
produire les mêmes effets qu'avec 60 éléments Bunsen. M. Planté a réuni dans son laboratoire 800 couples, qui équivalent à peu près à 1,200 éléments Bunsen de grande surface. Les couples chargés en quan-

~JJ~

desdeuxfeni![es
deplombdespilesPlanté.
Fi~.72 – Enronte.nent
titô peuvent être ensuite associés en tension, ce qui
permet d'obtenir tous les effets des piles les plus puissantes.
Les accumulateurs d'électricité présentent ce fait
curieux, qu'ils conservent leur charge très-longtemps.
Au bout d'un mois, ils sont encore en état de fournir
des courants; après huit jours, la conservation est
presque intacte.
La quantité d'électricité qui sort de l'appareil est
égale, à un dixième~prês, à celle qui est entrée. On
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récolte donc 90 p. 100 de la quantité entrée. La perte
est donc très-faible, les quantités
dépensées et récupérées étant mesurées par les dépôts métalliques dus
au passage des courants de charge et de
décharge.
Le courant débité est sensiblement constant un

Fig. 73.

Batterie

seeoncHire

à grande

sart~ee

peu plus énergique comme nous l'avons dit au début,
un peu moins vers la fin du travail. Cette propriété
des accumulateurs a une grande importance pour les
applications.
Il est évident, en effet, que l'appareil devient par
cela même un régulateur excellent du débit électrique. Son emploi est tout indiqué lorsqu'on voudra

~jt
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jnc
être certain de n'user constamment que la jncme
_mt ~et,i_a.GIt r1
1- 1~ a;n+n;1",+;
quantité d'électricité. Il jouera, dans les distributions
d'électricité à domicile, pour la transmission de la
force ou pour l'éclairage, le même rôle que les réservoirs d'eau de nos maisons dan's la distribution d'eau
des villes.
/n-

Batterie
Fig. 74.
mouvement
simple
en quantité.

jt!
~m

-t\

de tension,~ avec commutateur,
de bascule de grouper en tension

permettant
les ëtéments

par un
charges

On sait que chaque particulier ne prend pas l'eau à
même la conduite de la rue. En effet, l'eau circule
dans les tuyaux avec une pression variable selon la
consommation. Quand on prend beaucoup d'eau sur
un point, naturellement la quantité qui reste disponible ailleurs diminue pour égaliser le débit, chaque
propriétaire fait monter l'eau dans un réservoir, et
c'est sur ce réservoir que se fait la prise d'eau de
chaque maison. La pression avec laquelle l'eau arrive
au robinet, dépend alors uniquement de la hauteur à
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1 Il
est placé
le réservoir;
celle-ci
restant

uelle

l'eau
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sort
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même

vitesse.
De
pile

on

même,

donnera

sorte

Planté,

l'emmagasinera

plus

tions

du

d'énergie

débitera

Fig.

ensuite,

75.

accès

de

à l'électricité

réservoir

ou
courant
toujours

dans

intermédiaire

moins

vite

selon

d'alimentation,
par

quantités

une
qui

les

varia-

et
e

Pile Callaud de trois ël~ments pour charger un élément

Hanté.

M. Planté, le premier, a signalé cette importante
application (1)~
Toutes les applications électriques réclament un
courant régulier. En interposant un accumulateur
sur le trajet ducircuit électrique, on sera bien certain
que, le robinet de l'appareil tout grand ouvert, le
et l'idée de l'accumula(1)L'expressiond'accMMM~NMMt*
tion voltaïque, reviennentde droit à M. Planté, ainsi que le
faisaitjustement remarquer M. Swan d&nsune récente conférence à la Société chimiquede NewcMtIe.(~~etWeMM,
ianvier 1882.)
.~t~M
'~M!H!
!BBBBBB
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débit se maintiendra constant. Il sera facile de mu~
de les lais
tiplier sur place les accumulateurs,
ensuite automatiquéme
~'emplir et de les obliger
déverser régulièrement leur contenu. C'est une solution excellente de la régularisation parfaite du débit
d'un courant électrique. Si la consommation d'électricité reste constante, le débit de'la pile reste lui~.mê~e constant. A ce seul point de vue, la pile secon~daire prend de nosjours une importance considérable.
dans un
Il y aura évidemment lieu de I~iliser
en ce
autre but; mais son principal rôl~tmble.être
moment d'emmagasiner le courant pour le régulariser.
Quant à charger des accumulateurs pour les transleur électricité, c'est
porter à domicile et se servir de
une application qui sera possible dans des ci~onne parait ~as suscepjjstances particulières, mais qui
~tiblede-développement,
tant que.,l'on ne saura pas
emmagasiner- plus de~ travail électrique disponible
sous un poids dë-plomb plus faible; en somme, une
relativement au coupile secondaire pèse~tteaucoup,
rant qu'elle peut donner. Le transport de ces colis
ne serait pas bien
pesants et encombrants à domicile
est appelée
pratique. Au contraire, la pile secondaire
à rendre des services toutes les foi~ que, sans être
déplacée, elle ~eut être chargée par l'intermédiaire
d'un moteur qui n'a pas d'emploi pendant toute une
partie de la journée. Il existe des usines, des fabriques
où, pendant l'heure des repas, la machine à.va.peùr
ne travaille pas pourquoi ne s'en servirait-on pas
machine dynamupour mettre en mouvement une
électrique qui enverrait ses courants dans des accut
mulateurs? Il en est de même pour beaucoup d'éta-

ÉLECTRIQUES.
ACCUMULATEURS

191

blissements qui se servent de forces hydrauliques.
Et que de petites chutes sans emploi aujourd'hui
seraientcependant suffisantes pour charger des accul'eau
mulateurs!. Certains moulins à vent qui élèvent
de même
dans les propriétés particulières paraient
il
accumuler de l'électricité; et, nous;le. répétons,
n'est pas indispensable de reprendre le courant et de
s'en servir immédiatement. Il est possible d'attendre
des heures, des journées entières avant de l'utiliser.
Il existe des usines où le moteur à'vapeur cesse son
travail à six heures du soir; on voudrait cependant
de la lumière électrique dans la soirée sans employer
le
le moteur. Les accumulateurs chargés pendant
ce cas, alimenter
jour pourraient parfaitement, dans
Nous citons ces
de nuit les lampes électriques.
d'autres
exemples, il en est évidemment beaucoup
emoù les accumulateurs seraient avantageusement
les machines à vapeur à
ployés. Certains moteurs,
comme nous
simple effet, les moteurs à gaz sont,
l'avons vu, de mauvaises machines .pour commander
Malgré leur
les générateurs dynamo -électriques.
volant, la force développée varie pendant chaque
des courants
tour de manivelle; le générateur produit
et s'il s'agit de l'éclairage
périodiquement variables,
lumière varie de même et
électrique, l'intensité de la
lumiles résultats sont désagréables à l'œil, Woyer
des piles
neux change sans cesse d'éclat. En chargeant
et en se servant
secondaires avec le courant variable,
tourne cette
ensuite du débit constant de la pile, on
utile
difficulté. C'est une applicaïon extrêmement
été remarquée. par. beauqui n'a peut-être pas assez,
çoMjEyi'ingénieurs.
insisté sur ces détails parce que, après
JHfflfcs-avons

V
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avoir vanté outre mesure les piles
secondaires, on
tend maintenant à en contester l'utilité. L'accumulateur est certainement un appareil qui a un rôle à
remplir dans les nouvelles applications de l'électricité.
En dehors du monde savant, on s'était, à vrai
dire,
bien peu préoccupé de la pile Planté. On
agit plus
qu'on nie parle dans les laboratoires et l'on sait bien
tout:|e bruit qu'il faut faire pour attirer l'attention
des indifférents. Tout changea, quand une Société
industrielle couvrit les murs de Paris d'affiches et
annonça avec grands fracas les résultats obtenus par
#M.Faure..
La pile secondaire Planté oflfëêun inconvénient
pratique elle exige de longs mois pour se former. C'esfti à-dire que le plomb qui s'oxyde, ne prend la texture
particulière qui convient à une oxydation rapide que
c'est seulement lorsqu'on
lenteme^ aussi,
a» fait
passerïé courant dans plusieurs sens et longtemps,
que le métal s'est^godifié intérieurement au point
de prendre une cha
d'oxygène suffisamment
grande; alors seulement élément est bon; il emmagasinera beaucoup de travail électrique. M. Faure a
cherché à diminuer la durée de cette préparation. En
outre, dans Félément Planté, l'oxydation n'atteint
et au bout de plusieurs années, la
que raremm
profondeur du plomb; il subsiste au centre du métal
une portion qui reste sans emploi
utileet qui augmente le poids de
M. Faure a de même
l'él|g|nt.
cherché à réduire ce poMs mort, en faisant servir
toute la masse à l'oxydation, c'est-à-dire à l'einmagasinement de travail.
Pour résoudre ce double problème,
M.fjllBHfc

?
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7 r"
n.lÂ;
1,
~t
lieu de .1.plonger ,.fdans l'eau
acidulée .J"
des lames
de
plomb contournées en spirale, y met des lames de
plomb entourées de minium ou d'oxyde de plomb.
Chaque lame est peinte au minium et recouverte de
.minium, maintenu en place par une feuille de feutre
à l'aide de rivets de plomb. Le courant amène de
l'oxygène sur le minium et le peroxyde; l'hydrogène
se combine à l'oxygène du minium de l'autre lame et

iik

'– «-–ft£ – m

unni nepiatine
et allumantuneJgùgie.

i'tg.–~icin~m'rKuimi-uL~tss!i[]Lïmiitaepiaune

le réduit. On gagne du temps, car ici l'oxygène n'a
plus à oxyder le plomb au premier degré et ensuite
au second; on. supprime la durée de l'oxydation intermédiaire, eii- mettant à portée du courant de l'oxyde
tout formé; on obtient plus rapidement une réaction
plus /profonde, on forme plus vite, on charge plus
complètement. En cent heures, dit-on, on forme une
-pile.
A vrai dire, il ne paraît pas que l'artifice imaginé
par M. Faure augmente réellement beaucoup la puissance d'emmagasinement de la pile. Le seul avantage,
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nfiiit-Atre.
farmatinn
consiste flans
dans la
la vav\ià\iÀ
de la
la formation,
peu^rétre,fMinsist.fi
rapidité (\e\

par-ilùite, dans la facilité de préparation des accumulateurs. C'est déjà beaucoup. Il reste à savoir si le
minium, à l'usage, ne se détachera pas de la lame de
plomb, si la communication électrique subsistera
bien; ce sont des points que l'expérience seule pourra
élucider.
Quoi qu'il en soit, on avait annoncé que l'accumulateur Faure avait une puissance d'emmagasinement
quarante fois supérieure à la pile Planté; c'est une
puré illusion. On a réduit ensuite sa capacité à celle
de trois fois la pile Planté encore une illusion 1 Aufond,
nous estimons que lorsqu'on compare des éléments
Planté vieillis et bien formés à des éléments Faure,
il y a sensiblement égalité. M. Hospitalier, dans des
expériences personnelles, a trouvé qu'une pile Planté
peut livrer par kilogramme de pile, 1,780 kilogrammètres; n'ayant pu avoir à sa disposition d'élément?
Faurefïl "avait admis le chiffre annoncé, attribuant à
la capacité d'eïniaagasinement un cheval par 78 kilogr.
de poids, soit 27O,00lydlogrammètres par 78 kilogr.
soit 3,600 kilogramme%es par kilogramme. Le rapport des capacités d'emmagasinement serait donc, pour
les deux piles, de 1 à 2,06. Mais l'élément Planté
expérimenté par M. Hospitalier n'était pas formé
au maximum; on conçoit que tout dépend de la vieillesse du couple secondaire et d'autre part le chiffre
donné pour l'élément Faure paraît trop grand.
M. Frank Geraldy avait trouvé de son côté un rapport variable selon les éléments étudiés de là à 1,30,
de 1, à 1,08 et de 1 à 0,98. On voit combien ces comparaisons sont délicates à apprécier. D'autre part,
M. Reynier a "donnépour un élément Faure bien fait
V
1
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éléet pour un éié3 750) kilogrammètres par kilogramme et pour
la
ment Planté 3,450. Rapport 1,08. Il résulte delà que
si
différence est, comme nous le disions, bien petite,
réellement il en existe une. Mais encore une fois,
l'élément Faure atteint vite son maximum de capacité
élément
et il faut beaucoup de temps pour vieillir un
Planté.
Des expériences faites à l'Exposition et répétées
des Arts-et-Métiers' par
depuis au Conservatoire
MM.Tresca, Allard, Le Blanc, Joubert et Potier,
des
fournissent des données utiles sur le rendement
ont
accumulateurs' Faure. Ces expérimentateurs
35 éléments du poids de
essayé une pile Faure de
machine dynamo43 kilogr. 700 chacun (1), avec une
On a dépensé pour le
électrique du type Siemens.
chargement un travail de un cheval-vapeur pendant
3o h. 26 m. Ensuite on a déchargé l'accumulateur,
en faisant.passer le courant dans douze lampes à incanconstant
descence Maxim. L'éclairage s'est maintenu
“,
pendant 10 h. 39 m.
à abLe travail moteur, transmission comprise,
sorbé 9,570,000 kilogrammètres. Le travail électrique
la maréellement produit dans l'accumulateur par
kilochine dynamo-électrique, a été de 6,382,100
n'a été que
grammètres. Donc, le travail emmagasiné
de 67 p. 100 du travail dépensé.
utile
L'accumulateur a restitué ensuite en travail
était entré
Puisqu'il
3,809.000 kilogrammètres.
le travail récupéré n'a été
6,382,100 kilogrammètres,
que de 60 p. 100 du travail emmagasiné.
de pile comprendl'eauaciduléeau dixième
(11Le kilogramme
de plomb recouvertsde
d'acide sulfurique, et les électrodes
miniumau taux de 10 kilogr. par mètre carre."
;

¡/
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Enfin, le moteur ayant absorbé '9,870,000 kilogrammètres et l'accumulateur n'ayant rendu que
3,809,000 kilogrammètres, l'accumulateur n'a restitué que 40 p. 100 du travail mécanique dépensé.
Quarante pour cent!
La quantité d'électricité qui sort et celle qui entre
a été trouvée la même à un dixième près, comme
l'avait déjà très-bien annoncé M. Planté. Mais de ce
que les quantités entrées et sorties sont à peu près
les mêmes, il ne s'ensuit pas, comme on serait tenté
de le croire tout d'abord, que la pile
rend ce.qu'elle
a absorbé.
En effet, ce qu'elle a coûté, c'est du travail mécanique et, quand il s'agit de mesurer le travail, il faut
mettre en ligne de compte, non-seulement le volume
d'électricité débité, mais encore la pression du courant, comme on le fait pour une chute d'eau. Le travail est-EJ. Or, nécessairement, pour que le courant
pénètre dans l'accumulateur, il faut bien qu'il ait
une force électro-motrice, une pression plus grande
que celle du courant de"îtécharge. De là la perte dans
le travail récupéré. Et (Tailleurs, comme le travail
perdu augmente en raison même de la pression du
courant de charge, il est clair que la perte définitive
sera d'autant plus forte que le courant de charge aura
eu une pression plus exagérée vis-à-vis du courant de
décharge. Ilfaut tendre, pour augmenter lerendement,
à n'employer que des courants de charge à force
électro-motrice minimum. Il est vraisemblable
que
le chiffre de 40 p.- 100. obtenu par MM.
Tresca,
Allard, Le Blanc, Joubert et Potier, pourra être augmenté en employant des machines à force électromotrice plus faible, en chargeant moins vite. Le ren-
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»
An raison de la lenteur de la charge.
croîtra en
démentt AT-mtrfl,
le potenLe potentiel de charge était de 90 volts,
tiel de décharge de 60 volts environ. La quantité
de 894,500 coulombs et la quand'électriclHtroduite
a été
tité sortie de «19,600 coulombs. Le chargement
celui de
fait pendant un temps à peu près triple de
la décharge.
“
Maintenant, il a fallu 35 h. -26 m, pour charger
43 kilogr. 700,
les 35 éléments Faure du poids de
à dire que
avec la force d'un cheval. Cela revient
d'un cheval penchaque élément a absorbé la force
son
dant une heure. Chaque élément a pris pour
il n'en
compte en une heure 270,000 kilogrammètres
a rendu que 40 p. 100, soit 108,000 kilogrammètres.
n'a donc donné, en défiChaque kilogramme de pile
nitive, que 2,500 kilogrammètres.
On est loin des 3,600 kilogrammètres de capacite
de pile ne donneraient pas
promis. 75 kilogrammes
Il
un cheval. Il faudrait 100 kilogr. pour, l'obtenir.
nous
resterait à savoir si, dans les expériences que
la charge jussignalons, on a bien réellement poussé
le pouvoir d'emmason
extrême
limite,
épuisé
qu'à
réduit le poids mort à sa dergasinement de la pile et
a afnière limite. Nous ne le pensons pas. M. Faure
mis trop
firmé depuis ces expériences qu'on avait
d'eau dans les accumulateurs, qu'on avait employé
des pots de grès trop lourds, qu'on n'avait pas défalqué
etc. Bref, pour
le poids de l'emballage, de la paille,
n'aurait pas dù
lui le poids de chaque accumulateur
Il subsiste encore une cerdépasser 30 kilogrammes.
d'emmataine incertitude sur la véritable capacité
Nous adopterons jusgasinement des accumulateurs.
chiffre minimum de 90 kiiogr.
qu'à nouvel ordre le

i98
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par cheval, qui nous paraît tenir le juste milieu entre
les chiffres fournis par différents expérimentateurs.
Avant M. Faure, MM. Houston et
J^ornson, en
avaient
Angleterre,
imaginé aussi un ^fcnulateur
formé d'une plaque de charbon et
d'une plaque de
cuivre plongées dans une dissolution de sulfate
de
zinc. La décomposition du sulfate de zinc
par un
courant charge l'élément secondaire,
qui restitue
ensuite le travail chimique accttmulé. La
pile Houston et Thomson ne paraît pas,
à poids égal, supérieure
à celle de M. Planté. M.
d'Arsonval, de son côté, et à
peu près en même temps, avait combiné un condensateur analogue avec charbon,
cuivre, grenaille de
et
sulfate
de
plomb
zinc. Depuis, on a multiplié les
tentatives. M. de Pezzer notamment a diminué le
poids mort de la pile Planté, en se servant de lames
de- plombplus minces, et en réduisant les dimensions
de la lame positive par rapport à celles de la
lame
négative. Il pourrait y avoir quelque avantage à
adopter cette disposition. M. de Méritens a, de son
côté, adopté le système Planté seulement il entasse
les unes par-dessus les Wres, des feuilles
minces de
un
plomb
peu comme les feuillets d'un livre, de façon
à faciliter l'oxydation et à diminuer le
poids mort.
M. de Kabadt gaufre les lames
pour augmenter la
surface utile. Enfin, M. Rousse a
imaginé aussi une
pile secondaire* intéressante. Ce qu'il faut, en définitive, c'est loger le plus possible sur une lame
métallique de l'hydrogène et sur une autre lame de
l'oxygène, provenant de la décomposition de l'eau.
M. Rousse plonge en
conséquence dans de l'eau acidulée une lame de plomb qui retient
l'oxygène, et
une lame de palladium qui
peut absorber 900 fois

•
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"1 ;m.nn+
enraii-.
th~.0son volume -i~C~Â~~
cThydrogène.Çe1f élément serau imune lame,. de tme
puissant. M. Rousse emploie aussi
«îince, qui absorbe 200 fois son volume d'hydrogène,

fa
-BL
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Fig

7TMK'É^ment

a

®

Faure.

-W
de l'eau contenant 60 p. 100
dans
aiîand irtk<$t pkcée
La lame positive est en
de Sulfate d'aiMonia^ue,
ou de céruse.
plonftrecouverte de Utharge
revivifie
Enfin M.Maiche, nbus l'avons -déjà dit,
à Faction du coules
soumettant
en
épuisées
Ips piles
rant économique d'une machine dynamo-électrique.
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reprend* son énergie première, puisque les
i^pne
matériaux décomposés se sont reconstitués sous
l'in•
fluence du
nuence
du gourant.
«
courant.
On peut ainsi transforma la pile en
accumulateur, éim
appareil spécj|L
e

On voit éÊÊkps
inventeurs ^pr
à
l'œuvre; il pour-*
rait donc bien se
faire que lgon trou,-vât bientôt des accumulateurs
fyssau- v
us
puissants a
jssédô*ns
In^RRx
que
nous
pôsséiaujourd'lwii.
on trouvait
troi
^HB^positîon,
différentes applicati
deTS
Dl'lft
RfiP.nn/Inîj'a
de Ta pile secondaire
Planté. Briquet, ^lumoir, mise en M^Ke
des sonnettes, poSHp
trouvé, pour éclairer
différentes parties du
corps humain, etc. Les.
piles Faure étaient en >
plein travail. Une puissante locomotive actionnait des machines
dynamo-électriques du
tvnfi
SÎAmAns*clûnt 1q
le
type
Siemens,
d&nt-f

““
courant

électrique

al-

“.» Fig- “ £9. «- ».••Accumulateur
pour la galvaupcaustie.

de poche

•
•

lait

charger des douzaiifts d'accumulateurs.
Oa `
le
courant pendant cinq ou six heures et
envoyait
8'

0""

`
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travail
dans la soirée les accumulateurs dépenslent
le jour en trois ou quatre
pendant
accompli
chimique
heures. Le courant secôndaire des accumulateurs
allait alimenter des lampes à incandescence (1).
en mouveAilleurs, quelques éléments mettaient
des machines à coudre et différents petits
ment
Planté
outils Près de la porte Est. un accumulateur
faire fonctionner son
» était utlisé par M. Achard, pour
chemins
• frein électrique installé sur, les .iWtL1r)~des
de fer de l'État..
'
'm
neuve degaccumulateurs est
la'plus
L'application
£&

Flg.80,

CircUIt la
vile,

5ais une sonnerie-et
B alluN.bir,
S sanneriÙ.

un allumoir
~\I:<

Gaston Tissandier
celle qu'avait songé à en faire^:
pas, bien enballons;
11
ne
/agit
des
direction
la
à
mais d'imprimer a
le
vent,
lutter
contre
de,
tendu
vitesse propre, qui lui permette
i^sk
une
à gauche du lit du vent. La
ou
droite
%'obliquer à
à l'invention d'un moliée
est
du
problème
Tlution
faible poids (2) M. Tisun
sous
teur' très-puissant
de ballon qui fonctionnait
sandier a. réalisé un modèle
envoieàdomiciJe maintenant,pour
Siemens
maison
(1) La
35 kilogrammesqu'on remporte,
de
50 centimes,d
la chargeépuis
Le moteur Herrehsof ne pèse
petit.
'ta»lSr,éd5lî-it
environ,par cheval^apear.
p]Sque kilogrammes
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à
l'Ex^bsiti^et
auquel un petit moteur électrique
Trouvé communiquait un mouvement de
propulsion,
en faisant tourner une hélice.
L'électricité est fournie
au moteur par ifte pile secondaire Planté. Le
ballon,
en forme allongée* mesure 3 m. 50 de
longueur et

Fig.81. Polyscope
Trouvé..

c

l m. 80 de diamètre. Gonflé
d'hydrogène pur, il a
un excédent de force ascensionnelle
de 2 kilogramme
Le moteur pèse 220 grammes. L'accumulateur Planté
pèse 220 grammes. L'hélice, à deux
branches trèslégères, a 40 centimètres de
L'aérostat
diaAe.
progressait pendant quelques mM
dans l'air
calme du Pala.is.
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A-.rrtrt ti*i
nwinmillQ+ÛHT' "PlaTl+.£
ri 11 TtHlAde
1{î 1 300.
1 kil.
Planté du
M),
un accumulateur
Avec
poids S HA
l'hélice fait six tours et demi à la seconde, et la
vitesse se maintient de 1 mètre à la seconde pendant
plus de 40 minutes. Avec deux éléments Planté associés en tension, on peut faire tourner une hélice de
60 centimètres de diamètre communiquant une vitesse de 2 mètres au ballon pendant 10 minutes.
Si l'on passe maintenant de ce petit ballon d'essai
à un ballon de grand volume, on arrive à des conclusions satisfaisantes. Un moteur dynamo-électrique
de six chevaux de force ne pèse pas plus de 300 kilogrammes on peut l'alimenter, pendant plus d'une
heure, avec un poids de 900 kilogrammes d'accumulateurs, soit au total pour la force motrice 1,200 kilogrammes (1). Un aérostat allongé comme celui de
M. Dupuy de Lôme, de 40 mètres de long, de 13 mètres
de diamètre, de 3,000 mètres cubes de capacité, gonflé
d'hydrogène, peut enlever 3,500 kilogrammes environ. Il pèserait à peu près 1,000 kilogrammes. En
défalquant ce poids de celui que nécessite la force
motrice, il resterait encore 1,00 kilogrammes pour
les voyageurs et le lest. On pourrait facilement
emporter dans la nacelle 5 ou 6 voyageurs et de
nombreux appareils d'observation. Par temps calme,
cet aérostat, actionné par une hélice de 5 à 6 mètres,
aurait une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, et avec
un peu de vent il pourrait encore dévier notablement
et suivre une route oblique assez prononcée.
Cette vitesse de déviation n'a jamais été atteinte

(1)M. Tissandieremploie maintenantune pile puissante au
bichromate, actionnant une dynamo Siemens. On obtient
100kilogrammétres.
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ni
le ballon
ballnn
Ha
i'nA»«n+«i
j_
ni nar
de M
M. fl.-i-ffb.wi
par le
Giffard, nini nu^
par l'aérostat de
M. Dupuy de Lôme.
Le système présente certains avantages il fonc-

il»mi» i T"ïïwm
'c-j!i!!L~c:(~i4'cE

'""l
-o~g¡.

tionne sans aucun foyer et supprime tout
danger
d'incendie; il offre un poids constant, puisqu'il n'y a
ni produits de la combustion, ni vapeur
s'échappant
dans l'air; le moteur se manie avec le doigt. Par

205

ÉLECTRIQUES.
ACCUMULATEURS

et
est très-limitée,
ures-Lumw», eu
•e. la durée de la propulsion esb
contre,
ce n'est pas encore évidemment une solution. Mais,
en définitive, il survient souvent des journées d'accalmie, et ces jours-là le ballon pourrait partir et
revenir à son point de départ. D'ailleurs, il permettrait d'étudier de plus près le problème de la direction, et il faut bien un commencement à tout. L'exse
périence est intéressante à faire. M. Tissandier
de l'Expropose de l'exécuter. Donc, le petit ballon
position pourrait bien grandir.
des
Ce qui précède suffit pour montrer que, dans
circonstances bien définies, les accumulateurs sont
susceptibles de rendre des services à l'industrie. Et
la meilleure preuve, c'est que, s'ils n'étaient pas
inventés, on ferait le possible pour les inventer, tant
ils répondent aux besoins do notre époque.

oZ
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IX
Circuits électriques.
d'électricité. Lignes
Conducteurs
aériennes.
Fils de transmission.
Conductibilité des différents métaux. – Fils de fer, fils d'acier, fils de bronze.
Tissus métalliques.
Fils de cuivre.
Lignes souterraines.
Câbles en gutta et en caoutchouc.
Production française.
Câbles sous-marins. – Détails rétrospectifs. -Pose
des câbles
à la mer.
Les premiers câbles transatlantiques.
Lignes
sous-marines
du monde entier.
Fabrication des câbles.
Isolants divers.
Succédanés de la gutta.
La paraffine,
l'ozokérite.
Nouveaux câbles de
Compositions diverses.
MM. Lartimer Clarke, etc.
-Le câble Brook à l'huile de
Essais
en
Les câbles de MM. Berpétrole.
Angleterre.
thoud et Borel.
Fabrication automatique des câbles.
Les
câbles à la minute.
Nous

avons

passé

les moteurs,,

tricité,
il nous

en revue
les

les

d'élecgénérateurs
accumulateurs
électriques

le sujet, à consacrer
pour épuiser
quelà
un
intermédiaire
ques lignes
nous
indispensable
voulons
les fils conducteurs
désigner
et les câbles de
reste,

transmission.
La

circulation

n'est possible
électrique
conducteurs
et des conducteurs

très-bons
à chaque
tant plus

application
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Le courant
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et de même
augmentent

poids
conducteurs

employés

perdre
les prix
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qu'avec

de

appropriés
passe d'au-

long et plus
il faut augde vue que les
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en fer,
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ou bois
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très-pur, en fer galvanisé, en acier, ou formés d'un
brin central d'acier avec ruban de cuivre enroulé en
hélice; ils sont surtout maintenant fabriqués pour les
usages industriels en cuivre exceptionnellement pur.
Le cuivre conduit l'électricité sept fois mieux que le
fer l'emploi du cuivre permet, à écoulement égal, de
réduire de près du tiers le diamètre des fils. L'avantage est évident, malgré le coût plus élevé, quand il
s'agit de grouper plusieurs fils dans un conducteur (1).
Le fer est uniquement employé sur les lignes télégraphiques aériennes, où il faut des fils à la fois résistant à la rupture et relativement économiques. Le
fil de 4 millimètres est usité pour les lignes du service intérieur et les fils de 5 millimètres pour les lignes internationales. On substitue partout aux anciens fils de fer galvanisé de 3 à 4 millimètres des fils
tout en fer, plus gros, qui sont plus résistants et meilleurs conducteurs. Les fils omnibus établis le long des
chemins de fer sont seuls encore en fer galvanisé de
3 millimètres de diamètre.
Les conducteurs pour la télégraphie ou la téléphonie souterraine, les câbles sous-marins, les fils des
sonneries électriques, les., conducteurs pour transmission de force ou les fils pour lumière sont tous indistinctement en cuivre.
Le cuivre employé, pour atteindre un haut degré
dé conductibilité, doit être raffiné, purifié; aussitôt
qu'il renferme les plus petites traces de métaux
étrangers, il perd brusquement la plus grande partie
(1) Voicila conductibilitédes divers métaux à 14 desrrés,en
prenantcelledu cuivrepour unité
Argent1,10,cuivre1; orO,71;zinc 0,26, étain 0,15,rei 0.134,
platine 0,11,mercure0,02.
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de ses propriétés. On le soumet aussi pendant le tréfilage à un traitement particulier, qui développe encore
ses qualités conductrices. Très-peu d'usines parviennent à fabriquer du bon fil de cuivre pour transmis-

Fig. 83. Isolateurs

en porcelaines pour fils télégraphiques.

sions électriques. La difficulté est considérable. Le fil
qu'on utilise en France sort des usines de M. Mouchel qui datent dtf siècle dernier.. Ce n'est qu'à force
d'efforts, d'essais et de\sacrifices de toute nature que
les établissements de Boisthorel ont atteint la perfection. Les fils de cuivre de M. Mouchel ont aujourd'hui une réputation universelle. On fabrique des fils
depuis une fraction de un dixième, deux dixièmes de
millimètre, etc.
Il convient de citer aussi les fils de MM. Laveissièree
et fils, Oesrchger, Merdach et Cie, des fonderies de
Saint-Waast près d'Arras, Videcoq à Rugles, Létrange et Cie à Paris, etc.
On commence à se servir de fils en bronze dit
phosphoreux, moins bons conducteurs que les fils en

LES
CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES 1

200

cuivre, mais plus résistants; à section égale, ils sont
meilleurs que les fils de fer, d'après M. Lazare
Weiller d'Angoulême, qui avait exposé uae collection
de fils de bronze siliceux. Le fil'd'acier employé
toujours au moins avec un diamètre de 2mm pèse
25 kilog. Le fil de bronze pèse seulement 4 kilog. 5
par kilom. avec un diamètre de 0^8 et 8 kilog. 5
pour un diamètre de imml. L'emploi du bronze donne
le moyen de réaliser des portées de 400 à 500 m.,
comme le prouvent les réseaux téléphoniques de

Fig. 84.

Poteau télégraphique

aérien.

Bruxelles, Gand et Vienne, ce qui permet de diminuer le nombre des supports. Le prix du fil de bronze
est à celui de l'acier comme I,Î.7
f^g mais il est 4 à 5 fois
plus conducteur et il y a finalement économie et
moins de chance de rupture. Citons encore le fer
inoxydable de Barff, et celui de M. Hodel, de Borî
deaux, recouvert d'une sorte d'alliage de soudure
une mention surton t autissu conducteur de M. André,
expose par M. Passagay, de Mâcon, qui se rapproche
du conducteur imaginé par M. le professeur Ayrton.
1O
2

)
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Ce sont
des hanr~pe-t;ccooc.
bandes tissées~7ndefiWfils
de cuivre ou a·d'acier
et de chanvre ou autre textile les fils
métall iques peuvent être isolés par la gaînefibreuse.II paraîtrait qu'avec
ce tissu conducteur les effets d'induction des fils les uns
sur lesautres sont diminués. C'est une simple opinion.
Les fils aériens télégraphiques sont isolés
par des
supports de diverse nature; mais les fils de cuivre
qui doivent circuler un peu partout, le long des murs,
dans les égouts, doivent être recouverts de substances
laissant passer le moins possible l'électricité. On a
successivement essayé dans ce but une
enveloppe de
coton goudronné, paraffiné; de soie, de
collodion, de
bitume, de résine gomme-laque, caoutchouc, guttapercha. Chaque isolant a ses avantages et ses inconvénients propres. Quand il s'agit de courts
circuits,
on se contente de soie ou même de coton, seul ou imprégné de paraffine; M. Edison se sert même de coton simplement recouvert d'oxyde de plomb. Lorsqu'au contraire la transmission électrique doit être
longue ou les courants intenses, il faut avoir recours à des endùits, plus isolants de caoutchouc et
surtout de gutta-percha. Les fils en
gutta-percha
sont très-répandus aujourd'hui
on en trouvait des
types très-nombreux dans la section française et dans
la section anglaise, exposés par MM,
Menier, Ratla
tier, par
Telegraph Works Company (usines de
Persan-Beaumont, Seine-et-Oise), etc. Leur -fabrication constitue aujourd'hui une industrie importante.
L'usine Rattier, la plus importante de
France, a été
récemment acquise par la Société générale des téléphones de Paris. Elle remonte à 1818. Elle fabriqua
en 1858 les premiersfils souterrains
employés à Paris,
et en 1860, les premiers câbles sous-marins
qui relient
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,-1.A.4-1",
les ;:S~v.>
diverses '1.
îles des
côtes de 1J1_
au continent
France.
L'usine actuelle de Bezons occupe 350 ouvriers et l'on
peut y fabriquer par semaine plus de 240 kilom. de
câbles à trois couches d'isolants.
La confection des fils isolés par le caoutchouc ou la
gutta-percha est assez complexe et exige un matériel
considérable. Le caoutchouc est préalablement mélangé à du soufre et à du sulfure de plomb, puis dét coupé en lanières, que des machines appliquent sur
le fil de cuivre par-dessus, d'autres machines adaptent un ruban qui enveloppe le caoutchouc. Le fil
passe ensuite dans un récipient chauffé à une température élevée, où a lieu la vulcanisation du caoutchouc, c'est-à-dire sa combinaison avec le soufre. La
vulcanisation a pour effet de donner au caoutchouc
les qualités de souplesse, d'élasticité et de consistance qui lui manquent quand il est à l'état naturel.
Le soufre attaquant le cuivre, il faut préalablement
étamer le fil de cuivre. Quant à la gutta-percha, on
en enveloppe les fils en les obligeant à passer plusieurs fois à travers une filière par laquelle la
gomme s'écoule sous pression., Elle reste adhérente
au cuivre.
En général, aujourd'hui on se sert peu de fils sim,ples; on réunit par groupe des fils enduits de gutta
que l'on enveloppe d'un guipage en coton ou de rubans goudronnés on forme ainsi des câbles. On préfère même remplacer chaque fil élémentaire par plusieurs brins de cuivre tordus ensemble et enfermés
dans une même gaîne de gutta on est ainsi plus certain que le courant passe bien en cas de rupture de
l'un des fils. Les câbles téléphoniques sont ainsi préparés. En France, tous les câbles sont logés dans des
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tuyaux de plomb pour les mettre à l'abri des accidents, des avaries et des déprédations des rats on

u
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les suspend, à la voûte des égouts, dans des- crochets
scellés au mur.
Les câbles sous-marins sont aussi fabriqués avec
des fils en cuivre. L'isolant est de la gutta-percha, qui
est inaltérable à l'eau de mer, et qui conserve assez
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bien l'électricité
tricitê pour que, si long que soit le câble,
le courant ne perde même pas 1 0/0 de sa force initiale seulement la gutta retient par contre dans' sa
masse beaucoup d'électricité, ce qui est un inconvénient. En effet, ce qu'elle absorbe n'entre pas dans la
ligne et diminue naturellement la quantité d'électricité transmise. Le caoutchouc ne présente pas ce défaut au même degré. M. Smith a combiné une gutta
spéciale, qui sous ce rapport se rapproche du caoutchouc.
Dans les pays chauds on emploie de préférence une
variété de caoutchouc vulcanisé du â M. Hooper. La
gutta-percha à .haute température perd de ses propriétés isolantes et laisse fuir le courant; le caoutchouc isole mieux dans ce cas, au point qu'on peut
transmettre deux fois plus de mots avec le câble en
caoutchouc qu'avec un câble semblable en gutta. On a
beaucoup employé aussi une composition inventée
par M. Chatterton; c'est un mélange de trois parties
égales en poids 1 de gutta, 1 de résine et 1 de goudron de Stockholm. On s'en sert encore comme gaine
de raccord entre une première enveloppe de gutta et
une seconde de gutta ou de caoutchouc. Quel que soit
l'isolant adopté, les câbles sous-marins sont enfermés
dans une enveloppe de chanvre, et sont protégés en
outre par une armature de fils de fer. De plus, aujourd'hui,on enveloppe le fer dans des couches d'étoupe
mélangée à de l'asphalte combiné avec un silicate de
chaux pour le mettre à l'abri de la rouille. Sur les
côtes où le mouvement des vagues ou les courants
atteignent le fond, l'armature métallique des câbles
pèse jusqu'à 8 tonnes par kilomètre.
Les procédés employés pour la pose et le relève-
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quelque sorte facile d'aller
chercher des câbles par
4,000 mètres de profondeur
pour les couper, les relever
et les réparer. L'industrie
des câbles sous-marins a
exercé une très-grande influence sur les progrès de
l'électricité il a fallu créer
des méthodes de mesures,
de recherches, de transmissions, qui ont par contrecoup fait naître d'heureuses
découvertes et de fécondes
applications.
Nous n'avons pas à faire
incidemment
l'historique
des câbles sous marins.
Rappelons seulement que le
premier câble fut immergé
le 28 août 1850, entre Calais
et Douvres. Il se brisait
quelques jours plus tard
contre les rochers de la côte.
Il fut rétabli d'une manière
définitive le 26 septembre
1851. Après de longs sondages qui démontrèrent que
le lit de l'océan Atlantique
est formé par un immense plateau située à 3,500
mètres de profondeur, et terminé du côté des deux
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par deux vallées abruptes,
à tenter la pose d'un câble d'Europe en Amérique.
Le premier essai, qui remonte au 5 août 1857, échoua;
.le câble se brisa pendant la pose. On recommença
avec succès au mois de juillet 1858. On se souvient
sans doute encore de l'enthousiasme avec lequel on
accueillit les premières dépêches transmises à travers l'Océan. La reine Victoria échangea quelques
mots de félicitations avec le président Buchanan. En
Amérique, ce fut pendant plusieurs jours fêtes sur
fêtes, processions, feux d'artifices. A New-York, l'allégresse fut immense on illumina si complètement
que l'on finit par mettre le feu à l'Hôtél-de- Ville le
toit et la coupole furent entièrement détruits. La joie
générale ne fut pas de longue durée. A'peine un mois
s'était-il écoulé que les dépêches ne parvenaient plus
à destination. On chercha vainement la cause de l'interruption. Les électriciens se mirent au travail; et
c'est seulement sept années plus tard, en 1865, sans
se laisser rebuter par les pertes considérables qu'elle
avait déjà subies, que la Compagnie fondée par l'ingénieur américain Cyrus Field se décida à faire une
troisième tentative. Ce fut le Great Eastern qui embarqua le câble. Après' un début heureux, le câble se
brisa, et l'expédition dut reprendre encore une fois
le chemin de l'Angleterre. On avait posé les deux
tiers du câble. L'année suivante, le 15 juillet, le
Great Eastern, partait de Valentia emportant un câbleneuf. Le 28 juillet au soir, sansaccident et à l'heure
annoncée, on atterrissait le câble à Heart's Content,
sur la côte de Terre-Neuve. Le 12 août, le Great
Eastern se trouvait sur le lieu de l'accident de l'année précédente, et, après vingt jours de dragages in-
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fructueux, le câble rompu était ramené à bord on le
soudait à un bout neuf, qui fut posé à son tour jusqu'à Terre-Neuve, et l'on eut ainsi une nouvelle communication avec l'Irlande. Depuis cette époque, les
transmissions trans-océaniennes ont eu lieu sans au-'
cune interruption.
La télégraphie transatlantique était définitivement
créée.
Aujourd'hui cinq câbles traversent l'Océan; trois
ont leur point de départ sur la côte d'Angleterre. On
s'occupe d'en poser un nouveau, qui atterrira sur les
côtes d'Allemagne. Un autre câble part du Portugal,
traverse la mer Equatoriale et va jusqu'au Brésil. Un
autre encore met en relation, par la mer Méditerranée et la mer des Indes, Londres et Singapour, et relie Singapour au Japon. Du Japon divergent deux
lignes la ligne qui se relie à Wladivostock avec les
fils terrestres de la Sibérie puis la ligne qui par le
détroit de la Sonde va aboutir en Australie.
La Telegraph Construction and Maintenance Company a posé à elle seule, à l'heure actuelle, plus de
115,000 kilomètres de câbles, un circuit qui, mis bout
à bout, ferait près de trois fois le tour du monde.
Une véritable flottille est affectée à la surveillance
et à l'entretien des 600 lignes télégraphiques qui sillonnent les mers du monde entier.
Les capitaux engagés dans les entreprises télégraphiques sous-marines atteignent maintenant à peu
près un milliard. En six ans, près de 500 millions
ont été absorbés pour la pose de nouveaux câbles.
C'est assez dire l'importance croissante de la nouvelle industrie.
La tendance est maintenant à remplacer les lignes
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aériennes téléoranhicmes
dans tnna
tous
télégraphiques ou
téléphoniques rlan«
les pays par des lignes souterraines. Il y a longtemps
qu'en Allemagne on a relié les différentes villes avec
des câbles souterrains. En France, on s'occupe beaucoup de la substitution des câbles en fil de cuivre aux
fils de fer suspendus sur poteaux, qui offrent des inconvénients multiples on construit en ce moment
une ligne souterraine de Paris à Marseille. L'extension croissante que prend l'emploi des câbles suscite
partout l'imagination des inventeurs. La gutta-percha coûte de plus en plus cher. Son utilisation exige
des machines multiples, toute une installation dispendieuse la fabrication est lente il y a disette de câbles très-souvent. La consommation dépasse de beaucoup, en ce moment, la production. On a cherché de
toutes parts à remplacer la gutta par des isolants
moins chers, et à réaliser des câbles plus faciles à
faire et n'exigeant pas tant de main-d'œuvre.
Mentionnons brièvement les essais nouveaux.
M. W. J. Henley, de Noth Wodlovich, recouvrait
ses fils de caoutchouc pur, puis de caoutchouc vulcanisé le noyau était cuit et recuit dans un bain de paraffine, qui pénétrait dans les pores du caoutchouc.
Maintenant il recouvre ses fils d'oxyde de zinc et
d'une composition ayant pour base l'ozokérite, cire
noire naturelle. MM. Lartimer-Clarke,
Muirhead,
de Westminster emploient la nigrite inventée par
M. Field. C'est un mélange de deux parties ozokérite et une partie caoutchouc. On malaxe â basse température. L'économie serait de 40 0/0. La résistance
d'isolation serait augmentée, la capacité électroEnfin, M. Mourlot, d'Austatique très-diminuée.
teuil, recommande l'emploi d'une gomme isolante
l'êléctr.

en
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extraite par distillation du bouleau blanc. L'auteur
avait exposé des échantillons sous le nom de gutta-percha française.
Dans les sections étrangères, en dehors des câbles
Henley, Lartimer-Clarke, on remarquait beaucoup
le câble de M. Brooks de Philadelphie étudié en
ce moment par l'Administration française. M. Brooks
emploie pour isolant un liquide, l'huile lourde de
pétrole qui sert au graissage des machines. On en-|erme côte à côte dans un tube de fer des fils recouverts d'un enrobage de jute ou de chanvre de Manille on tord ces fils sur des longueurs de 300 à
600 mètres de façon à constituer un toron maintenu
par un ruban de chanvre. L'huile pénètre toutes les
couches et forme un isolant, comme l'avait déjà montré Faraday, non pas comparable à la gutta, mais
•suffisant pour les applications télégraphiques. On
peut emmagasiner ainsi 30/ 40 et même 100 fils
dans chaque tube de fonte galvanisée de 3 millimètres d'épaisseur. Un tube de 40 fils a un diamètre de 3 centimètres; il est constitué par des sections raccordées de 4m80 de longueur. Tous les
1300 mètres, 1800 mètres etc., le tuyau pénètre dans
un tube plus gros en relation avec un tube vertical qui
descend d'un petit réservoir; c'est par là qu'on verse
-l'huile. Après quoi on bouche avec une vis. A l'extrémité la plus basse de la ligne, un réservoir élevé
maintient la pression du liquide dans le câble. Les
fils étamés sont réunis bout à bout, et raccordés simOn ne se préoccupe
plement par un ruban métallique.
se correspondent on relie
pas de réunir les fils qui
même avec intention des fils quelconques; il paraît que
cet entrecroisement diminue les effets d'induction.
D'ailleurs l'induction serait, affirme-t-on,d'autantplus
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réduite qu'il y aurait plus de fils placés
ans
Q
placés côte hà côte hdans
le même tube. Il est de fait qu'à l'Exposition, dans le
compartiment de l'India Rubbar, gutta-percha and
Telegraph Works Company, de Silverstown, de
Londres, le courant intermittent
d'un générateur
ne produisit
aucun son dans
magnéto-électrique
un téléphone relié à l'un des fils voisins. Des électriciens du « Post office » ont affirmé qu'un
téléphone
sur
deux
des fils du câble allant de Waterloo à
placé
Claphane n'avait émis aucun son, bien qu'un des fils
fût utilisé à transmettre le courant d'un
télégraphe
de
Wheatstone travaillant sans cesse.
automatique
Plusieurs lignes fonctionnent en Angleterre, notamment de Queen's Road à Claphane, sur une longueur de 2000 mètres. On a expérimenté sur petite
échelle le câble Brooks à Versailles.
La résistance d'isolation n'est que deux
méghoms
mais
la
par kilomètre,
capacité électro-statique n'est
aussi que 0,20 microSarads il en résulte un moindre
retard dans l'émission aes signaux, puisque la
ligne,
se
n'a
pour
.charger,
pas besoin de prendre autant
d'électricité. Nous n'avons pas de renseignements
exacts sur les prix de revient des câbles Brooks, mais
il est clair qu'ils sont plus économiques que les câbles
à gutta et caoutchouc. Toutefois, il faudrait savoir
si l'huile ne se modifiera pas avec le
temps, si l'isolation restera suffisante et si, enfin, il est bien
prad'avoir
recours à une canalisation véritable
tique
avec raccords, réservoirs de pression, pour des
lignes
ou
télégraphiques
téléphoniques.
Enfin, à gauche de l'escalier d'honneur, on avait
installé une curieuse machine, la presse à faire des
câbles à la minute de la Société Bertoud et Borel.
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est automatique; il n'exige plus
ici Asf.automatique:
et expérimentés. Aud'ouvriers
spéciaux
concours
celui-là pour la
avec
rivaliser
ne
peut
cun système
sortir de la machine
rapidité de l'exécution, on voit
des câbles tout prêts à livrer
instants
en quelques
fil de cuivre entre par
avec leur gaine de plomb. Le
.et s'en va par l'autre
une extrémité de la machine
toute brilextrémité avec sa garniture métallique
lante. C'est de la prestidigitation!
coûte très-cher
La gutta-percha, avons-nous dit,
substituent un autre
MM Berthoud et Borel lui
et de la paraffine, ou
isolant très-bon marché, du coton
de l'hude la colophane. Le coton renferme toujours
l'électricité. Le coton
midité et l'humidité conduit
un mauvais isolant. 11
serait
ordinaire
état
son
dans
à le mettre pour
faut le dessécheret s'arranger de façon
Pour cela le fil de cuivre,
l'air.
de
l'abri
à
toujours
revêtu mécaniquement de coton, est
préalablement
bain de paraffine fondue et maintenue
un
dans
plongé
100 degrés; le coton
à une température supérieure à
mais
est débarrassé de son eau; il la reprendrait vite,
d'une gaine
on l'entoure aussitôt à haute température
Cette gaine, c'est du plomb,
imperméable.
protectrice
sous la forme d'un tuyau
mettre
de
facile
est
qu'il
saisi par le
Le coton paraffiné est brusquement
plomb.
de coton imbibé de
Donc, un fil de cuivre entouré
enfermé en contact
paraffine, le tout hermétiquement
dans du plomb, tel est le
parfait et sous pression
Le
nouveau câble réduit à sa plus simple expression.
est un excoton paraffiné mis à l'abri de l'humidité
sur une grande
cellent isolant; les essais faits déjà
échelle ont démontré que cet isolant pouvait rempla-
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cer la gutta
et le caoutchouc;
caoutchouc; voilà pour
câble;
gutta et
pour le câble;
maintenant la fabrication.
Dans les -procédés actuels, on protège bien la gutta
par du plomb; mais le câble terminé, il faut avoir
recours à une opération complémentaire
la mise en
plomb. On glisse les câbles dans des tuyaux de plomb
d'un diamètre suffisamment grand pour les laisser librement passer. On fait des bouts de 100 à 120 mètres,
qu'il faut ensuite souder. Le travail exige des précautions. Quelquefois aussi la mise en plomb peut
déchirer la gutta et amener des pertes de courant
qui restent longtemps ignorées. La méthode de
MM. Berthoud et Borel est toute différente. Fil, isolant et plomb juxtaposés et fixés intimement pendant
la fabrication, forment un tout inséparable. Voyons
la machine de l'Exposition.
Elle est si ramassée sur elle-même, si massive,
qu'elle tient tout entière entre quatre colonnes surmontées d'une plate-forme circulaire sur laquelle on
parvient à l'aide d'une échelle. Sur la plate-forme on
remarque une petite chaudière très-réduite, entourée d'une couronne de becs de gaz en feu d'en bas on
dirait d'une auréole bleue. Dans la chaudière pleine
de paraffine ramollie, on introduit le fil de cuivre
préalablement recouvert d'un tissage de coton paraffiné.
Un gros cylindre creux vertical en acier très-résistant, supporté par les quatre colonnes, passe à travers la plate-forme. C'est dans ce cylindre-réservoir
qu'est introduit le lingot de plomb destiné à revêtir
le câble.
Un piston d'acier peut pénétrer de bas en haut dans
la cavité du réservoir supérieur, poussé par de l'eau
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sous pression comme dans la presse hydraulique. Ce
en outre à la façon
piston très épais est foré d'outre
°
d'un canon de fusil.
Enfin, un tube, d'acier, terminé par une portion co&Z~~

'ê:~>AlI\1

Fig.87.

Machine
Berthoud
et Borelà fabriquer
lescâbles
électriques.

nique, descend à travers le réservoir cylindrique jusqu'à la face supérieure du piston; il s'engage un. peu
dans la cavité centrale du piston, de manière à ne
laisser entre les parois de cette cavité et sa partie conique qu'un espace annulaire étroit. Le tube d'acier
est maintenu sans cesse dans cette position.
Le fil de cuivre et la matière isolante fondue dans
la chaudière pénètrent ensemble dans le tube central
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d'acier. Le fil est enveloppé de paraffine, comme une
fil et isomèche de bougie est entourée de stéarine
lant sortent par la partie conique du tube.
Le piston s'élevant exerce une poussée sur le plomb
du cylindre réservoir. Le métal est obligé de s'étaler
et de s'écouler par l'ouverture annulaire laissée libre
entre le tube central et les parois intérieures du piston. Le plomb entoure de toutes parts le fil et son
isolant, et les enferme dans une gaine métallique.
Au fur et à mesure que le piston continue de monter, le plomb coule chassant sous lui la gaine déjà
formée, qui entraîne elle-même le fil dans son mouvement de descente. Le câble enrobé de plomb quitte
l'intérieur du piston et va par une ouverture latérale
s'enrouler automatiquement sur une bobine destinée
à le recevoir.
L'épaisseur de l'enveloppe de plomb est variable à
volonté; elle dépend uniquement de la largeur de
l'espace annulaire ménagé entre la broche centrale et
les parois du piston. On peut donc enfermer le fil et
son isolant dans des gaines métalliques aussi épaisses
ou aussi minces qu'on le désire.
Rien de si simple, comme on voit, que la presse à
plomb de MM. Berthoud et Borel. C'est le principe
des presses à fabriquer les tuyaux de grès ou de
plomb, à fabriquer le macaroni. Seulement la broche
centrale, au lieu d'être pleine, est creuse ici pour laisser passer le fil qu'il s'agit d'envelopper.
En définitive, un homme suffit pour garnir la chaudière de fils et de paraffine, pour emplir le réservoir
cylindrique de plomb, pour surveiller le travail, et
il n'en faut pas davantage avec la machine de
MM. Berthoud et Borel pour transformer un fil de
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cuivre en un excellent
câble, .,1-et .r..7,it,~+o,~
pour débiter couramment de grandes longueurs de conducteurs électriques. On peut dire cette fois avec raison que les nouveaux câbles sont bien réellement fabriqués à la
mécanique. La machine fait aisément ses 25 mètres de
câble à la minute. La Société qui exploite le système

.-â

Fig. 88.

Ateliers

Berthoud

et Borel.

de MM.. Borel et Berthoud a installé une importante
usine à Paris et une autre usine à Cortaillod, près de
Neufchâtel en Suisse.
Lorsque les câbles doivent être posés sous terre,
on les fait passer une seconde fois dans la presse pour
les entourer d'une nouvelle enveloppe de plomb.
Entre ces deux gaînes, on interpose une substance
imperméable comme le brais gras, résidu de la distillation du goudron de houille. Avec cette triple protection, les nouveaux câbles défient les intempéries et
l'action du temps. On peut enfermer, bien entendu,
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plusieurs fils entourés d'une mince couche de plomb
au milieu d'un masse isolante que l'on recouvre ensuite de plomb.
Il est une autre originalité du système qu'il est
bon d'indiquer en passant. On est obligé dans les câbles ordinaires, pour éviter le plus possible l'induction des fils les uns sur les autres, de se servir, pour
chaque circuit, d'un fil d'aller et d'un fil de retour.
L'effet d'induction produit par le courant qui va
dans un sens est annulé par l'effet du courant qui va
en sens contraire. Dans le câble Berthoud et Borel, la
gatne de plomb qui enveloppe chaque fil paraffiné
peut servir de conducteur de retour. Le courant va
par le fil et revient par le plomb. Le plomb est bien
moins conducteur que le cuivre; mais comme la section du tuyau est relativement considérable, on gagne par le diamètre ce que l'on perd en conductibilité. On y trouve un grand avantage économique.
Les nouveaux câbles, du reste, fabriqués mécaniquement et très-vite, sans main d'oeuvre coûteuse,
avec un isolant très-bon marché, sont naturellement
d'un prix de revient très-inférieur à celui' des
câbles employés jusqu'ici.
A l'Exposition, la Société Jablockhoff les utilisait
pour porter le courant aux bougies électriques et aux
différents moteurs en mouvement; 13,000 mètres de
câbles Berthoud et Borel transmettaient la force et la
lumière dans les différentes parties du Palais;
5,000 mètres ont été posés ensuite par la même Société pour l'éclairage Jabloçkhoff à l'Opéra. Un câble
à plusieurs conducteurs, placé dans les égouts de
Paris, reliait le ministère des télégraphes avec l'Exposition. Quelques kilomètres ont été aussi établis
13.
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dans les égouts pour des transmissions téléphoniques.
D'après les inventeurs, l'isolation obtenue par leur
procédé de fabrication dépasserait celle que donne la
gutta-percha ou.le caoutchouc, et, de plus, leur capacité électro-statique, c'est-à-dire leur propriété de
laisser pénétrer l'électricité dans leur, masse, étant
deux fois moindre qu'avec la gutta, il faudrait deux
fois moins d'électricité pour les charger. Leur emploi
serait donc avantageux. On a cependant noté des
dérangements individuels des fils et des mélanges.
Il faut répéter ici ce qu'il convient de dire pour
tous les câbles nouveaux. C'est une expérience un peu
plus longue qui nous renseignera définitivement sur
les qualités des câbles Berthoud et Borel. Tel est succinctement l'état actuel de l'industrie importante des
câbles électriques.
Nous avons succinctement fait connaître les générateurs d'électricité, les moteurs électriques, les câbles qui donnent passage aux courants. Tout système
de circulation électrique se trouve par cela même
décrit.

X
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rendre compte du rendement qu'on peut obtenir dans
le transport de l'énergie mécanique, des conditions
dans lesquelles il convient de se placer, pour canaliser et distribuer l'électricité.
Définissons d'abord les propriétés caractéristiques
dès machines électriques.
La force électro-motrice d'une machine est proportionnelle
1° A l'intensité de son champ magnétique M;
2° A la longueur des fils qui constituent les spires
de l'anneau n
3° A la vitesse de rotation v, et au rayon de l'anneau (1).
Par conséquent, pour une machine quelconque, on
a l'expression suivante de la force électro-motrice
E = KMw.
Réciproquement, si l'on fait passer un courant dans
l'anneau d'une machine, elle se met nécessairement à
tourner, car ce courant provoque des actions inductives sur son champ magnétique. Chaque élément de
fil de l'anneau prend un mouvement contraire à celui
qu'il faudrait précisément lui donner pour engendrer
le courant qui le traverse. En un mot, la machine
tourne sous l'action du courant qu'elle reçoit tout
comme il, faudrait la faire tourner pour engendrer le
même courant.
Lorsque, ainsi que l'ont montré MM. Niaudet et
Planté, on charge un accumulateur avec une machine
Gramme tournant dans un sens déterminé, si l'on
(1)Cecirésultedes lois mêmes de l'induction.(Consulterles
Traités de physique.)
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abandonne
lai.. manivelle
de la machine, elle se met1 à1
tourner d'elle-même dans le même sens, sous l'action
du courant renversé, que lui envoie l'accumulateur.
Mais par cela même qu'une machine qui tourne
crée un courant, il faut bien que la machine mise en
mouvement par l'influence d'un courant engendre

1991~

Fig. 89.

Machine

Gramme

euitéepar

une pile Planté.

elle-même un contre-courant. Donc, si E est la force
électro-motrice du courant excitateur, e sera la force
électro-motrice de sens inverse créé par le mouvement même de la machine; et la force électro-motrice
du courant résultant sera seulement la différence E-e.
La force électro-motrice de la machine rappelle ici la
force de polarisation des piles. L'intensité du courant
résultant sera donc aussi, en représentant par R la
résistance totale
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Ce courant résultant jouit d'une propriété remarquable qu'il est bon de mettre en évidence. Quelle
que soit l'intensité du courant excitateur, le courant
résultant conserve toujours la même valeur, pour un
effort constant à vaincre dans la machine. Étant donné,
en d'autres termes, un effort à vaincre, le courant
est lui-même à tout jamais fixé pour la machine et ne
varie plus, alors même qu'on exagère le courant excitateur. La résistance dans le système entier étant
constante, il s'ensuit que pour un effort donné, la différence des forces électro-motrices est elle-même constante.
Pour le démontrer, appliquons sur l'arbre de l'anneau d'une machine un frein dont la charge représentera un effort constant à vaincre. Si nous envoyons
un courant d'abord très-faible dans la machine, elle
ne démarrera pas, parce que les actions inductives de
l'anneau sur son champ magnétique seront insuffisantes pour lever l'obstacle qui s'oppose au mouvement le courant ne produira que de la chaleur dans
les fils. Augmentons progressivement l'intensité, c'està-dire la force électro-motrice du courant excitateur,
en ajoutant de nouveaux éléments à la pile, il viendra
un moment où brusquement la machine se mettra en
marche.
L'effort sera vaincu par un courant de valeur bien
déterminée. Eh bien! maintenant, on aura beau ajouter de nouveaux éléments à la pile, accroître par conséquent la force électro-motrice et l'intensité, la force
électro-motrice et l'intensité du courant résultant ne
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changeront pas; elles se maintiendront constantes.
En effet, si l'on augmente l'intensité du courant
excitateur, il provoquera des actions inductives plus
puissantes, l'anneau tournera plus vite; mais s'il
tourne plus vite, il créera un contre-courant plus énergique et l'augmentation du courant d'une part sera
exactement contrebalancée par l'excès du contrecourant de l'autre, si bien qu'en définitive, le courant résultant reprendra sa valeur normale; seule,
la vitesse de la machine aura varié. L'intensité étant
restée la même, l'effort vaincu à chaque tour de
l'anneau sera aussi resté avec sa valeur initiale;
mais la vitesse ayant augmenté, le travail absolu
aura lui-même augmenté.
Ainsi, et c'est un point capital à retenir, à une
intensité donnée correspond toujours, dans une machine électrique employée comme moteur, un effort
mécanique déterminé et un seul. La différence E-e e
des forces électro-motrices est constante; quand bien
même on accroît E, e augmente dans la même proportion. Il résulte de là que le travail du moteur est
toujours le même pour chaque rotation de l'anneau.
Si l'on accroît E, on ne le change nullement; mais
comme la vitesse augmente, on multiplie par cela
même le travail par le nombre de tours effectués dans
l'unité de temps.
Nous avons déjà montré que le travail du courant
a pour valeur e i, en désignant par e la force électromotrice et par i l'intensité; le courant résultant i est
constant pour un effort donné, mais quand on accroît E,
on augmente de même e, qui est de son côté proportionnelle à la vitesse de l'anneau.; donc, on augmente
le travail proportionnellement à e, ou au nombre de
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Nous revenons
revenons ainsi
un autre
ainsi nar
tours rlA
de l'fmnfiflii.
l'anneau. Nous
par une

voie au résultat précédent.
On a supposé jusqu'ici que le courant excitateur
provenait d'une pile dont on augmentait progressivement la force électro-motrice jusqu'au point convenable pour vaincre l'effort du frein, en ajoutant de
nouveaux éléments en tension. A la pile, on peut substituer une machine; pour accroître progressivement
sa force électro-motrice, il suffira, comme nous le
savons, de la faire tourner de plus en plus vite. La
force électro-motrice de cette machine sera KMnv;
mais de même, la force contre-électro-motrice de la
machine qui reçoit son courant sera, si elle est identique à la première, KMnv', et l'intensité du courant
résultant sera
E– e
R

KM» (v – v)
R

Ce qui prouve que pour un effort mécanique constant, la différence des vitesses des deux machines sera
elle-même constante, quelles que soient ces vitesses.
On augmentera le travail total produit en accroissant
les vitesses respectives de la machine qui commande
et de la machine qui travaille, absolument comme si
les deux machines représentaient des poulies conjuguées reliées par une courroie de transmission.
Ces considérations essentielles établies, essayons de
Etant données deux
résoudre la question suivante
machines identiques reliées par un circuit électrique,
si l'on fait travailler la première, quel travail maximum rendra la deuxième? La machine qui commande
absorbe un travail Tm, quel sera le plus grand travail
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utile Tu que l'on pourra obtenir de la machine commandée ?
Soit Tr le travail que doit effectuer la machine génératrice pour vaincre toutes les résistances qui s'opposent au mouvement de la machine réceptrice. La
machine génératrice tourne avec une certaine vitesse la machine réceptrice est encore au repos, mais
sur le point de démarrer elle est prête à tourner en
effectuant un travail.
Si nous accroissons la vitesse de régime de la machine génératrice, et si nous augmentons ainsi son
travail, aussitôt la machine réceptrice commence à
tourner et à suivre le mouvement de la première. On
a donc d'une manière générale, pour le travail moteur
de la machine génératrice
Trrt=TV

+

T«.

La question à examiner est celle-ci. Pour une valeur quelconque de Tm, quelle sera la plus grande valeur correspondante de Tu ?
Pour que le travail utile soit le plus grand possible,
il faut bien que le travail résistant soit lui-même le
plus grand possible. Il faut donc qu'à la fois Tu et Tr
aient la plus grande valeur possible. Or, pour que deux
quantités dont la somme est constante soient maximum, il est nécessaire qu'elles soient égales entre
elles, car si l'une était plus petite que l'autre, elle ne
serait pas la plus grande possible. Donc, il faut que,
dans ce cas, le travail utile égale précisément le travail
résistant
T?» = 2Tm = 2TV.
Ainsi, le plus grand travail que l'on puisse deman-
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der à une machine réceptrice identique à la machine
génératrice est exactement la moitié du travail dépensé. Du moment où l'on applique à la machine mue
la plus grande résistance possible, c'est-à-dire celle-là
même, qui est appliquée à la machine commandant,
le travail récupéré par la seconde machine ne peut
dépasser la moitié du travail absorbé par la première.
Par tour, le travail de la machine réceptrice égale le
travail de la machine génératrice, mais, l'une va
moitié moins vite que l'autre (1).
On voit que le travail utile maximum correspond
exactement à celui qu'il faut effectuer pour vaincre la
résistance, pour amener la machine au point où elle
va pouvoir tourner.
On arrive à ce résultat important par une voie plus
directe, mais peut-être moins expressive. En effet, le
travail utile de la machine réceptrice est, comme nous
le savons, e i.
Mais
Mais

E –e
i = – jT
i\. –

Donc, on a
e (E-e)
Tec
=
(1)Le travail par tour est le produit de l'effort tangentiel
appliquéà l'extrémitédu rayonmultipliépar ce rayon P.r. 1.
Letravail maximum par tour est, de mêmedans la machine
réceptrice P. r. 1. Le travail de la machine génératriceà la
vitessev est P. r. v. Le travail maximumcorrespondant de
Ja machineréceptriceest P. r.v. Or,quel que soitv, V ne peut
v
dénasser-g, du momentoùla grandeurdn coupleP.r est la plus
grande possible. Telle est l'interprétation qu'il convient de
donnerau travail maximum.La grandeur du couple P.r est
proportionnelleau champ magnétique,à l'intensitédu courant
et indépendantede la vitesse.
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aue. Dour
On sait que,
qu'un produit de deux facteurs
pour Qu'un
dont la somme est constante soit maximum, il faut
que ces deux facteurs soient égaux entre eux. Donc,
quand Tu est le plus grand possible, on a
E=2e.
La force électro-motrice de la machine conduite est
la moitié de celle de la machine qui conduit. De même,
la résistance étant constante, l'intensité du courant
correspondant au travail maximum est moitié de l'intensité du courant qui va à la machine conduite, quand
elle est arrêtée I = 2 i. C'est exactement la formule
qui exprime le maximum du travail dans les piles.
Enfin, les forces électro-motrices E et e de la machine
génératrice et de la machine réceptrice étant proportionnelles aux vitesses imprimées respectivement à
leurs anneaux, il faut bien que la vitesse de la machine commandée soit la moitié de la vitesse de la ma-chine qui commande V = 2 v.
La machine génératrice dépensant 100 et la machine réceptrice ne donnant que 60, on en conclut que
le rendement n'est que de 50 p. 0/0.
Jusqu'à ces derniers temps, on s'est singulièrement
mépris sur l'interprétation exacte de ce résultat. On
as cru qu'on ne pourrait jamais transporter sur une
machine réceptrice plus de 50 p. 0/0 du travail d'une
machine génératrice.
Il faut, en effet, consentir à perdre 50 p. 0/0 du travail dépensé, mais. seulement dans le cas où la machine réceptrice doit travailler dans son plein, quand
on lui applique la plus grande résistance possible.
Tout change et le rendement s'améliore lorsqu'on
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n'oblige plus la machine à effectuer le maximum de
travail par tour.
Il est facile de le faire comprendre. Le travail de la
machine génératrice est égal au travail par tour
multiplié par la vitesse le travail de la machine réceptrice est de même égal au produit de la vitesse
par ce même travail. Le rendement est donc égal au
rapport des vitesses.
Tw
tc
P. r. v «
T/w= P. r. V

e
_e
V==Ê

Cette expression générale du rendement peut d'ailleurs s'obtenir directement, en remarquant que si
E et e représentent les forces électro-motrices respectives des deux machines aux vitesses V et v, i l'intensité du courant correspondant à la différence des
vitesses V v, on a Tw= Ei et Tw– e?'/ donc
Tu
'l'm

e v
E V

Ainsi le rendement est mesuré par le rapport de
deux vitesses dont la différence est constante.
Si l'on applique à chaque machine la résistance P.r,
la plus grande qu'elle puisse vaincre, c'est-à-dire si
l'on porte le travail au maximum par tour, il sera impossible, comme nous le savons, d'obtenir sur la machine mue plus de la moitié du travail dépensé. Mais
nous sommes absolument maîtres de réduire cette
résistance maximum. N'est-il pas clair qu'à mesure
que nous la ferons plus petite, la portion du travail
moteur absorbé pour la vaincre diminuera, et que
l'autre portion uniquement utilisée à donner de la vi-
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tesse à la machine réceptrice augmentera. En réduisant de plus en plus le travail résistant, nous ferons
croître la vitesse de la machine mue, au point qu'à la
limite, elle deviendrait égale à la vitesse de la machine
qui meut. A la limite le rendement serait intégral,
mais comme l'effort vaincu serait nul, le travail serait
nul lui-même.
En définitive, si pour le même travail moteur on
consent à diminuer le travail résistant, le travail utile,
qui n'est que la différence des deux travaux, croîtra
en conséquence, et finalement le rendement sera augmenté.
Par exemple, une machine sous l'effort 3 prend la
vitesse maximum 4 on a pour les valeurs respectives
du travail moteur, du travail résistant et du travail
utile dans le cas du maximum
3 x ik= 3x2
3x
3x4

3 x .2.Rendement
6
+ 3x2.

6

=

1
9

Nous réduisons l'effort à vaincre de 3 à 1 on a, si
l'on ne fait pas varier le travail moteur
10
5
=
1
10.
Rendement
2
^2
1 X 2 -4-1 5<
1i X Il~)
X
|cj = g
Les- vitesses ont passé respectivement pour la machine génératrice et pour la machine réceptrice de 4 à
12 et de 2 à 10.
On remarquera qu'en réduisant l'effort de 3 à 1, on
a, en même temps, réduit dans la même proportion,
l'intensité du courant dans le circuit il a passé de 3
à 1. L'effort à vaincre est toujours en rapport avec
l'intensité. Seulement, on a conservé la vitesse qui
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correspondait à celle que doit prendre la machine
pour vaincre l'effort maximum, et par suite la différence de vitesse de la machine génératrice et de la
machine réceptrice est restée constante; elle était
dans le premier cas de 4 – 2-– 2; elle est dans le
second de 12 – 10=2.
D'une manière générale, on peut dire que si l'on
P.rr
r
•
–
l'effort
à
vaincre
de
P.
fait descendre

On a (1)
P. r
P
P r
P. r
V
–^– n nV V = – – vp-r
H(In Y – )v)
M.
K.
?
Et le rendement devient
Tu
«V –v
'F
m nY
Mais V c'est la vitesse maximum que peut prendre
la machine génératrice sous l'effort P.r; v c'est la
vitesse à laquelle il faut faire tourner la machine
génératrice pour vaincre la résistance dans le cas dé
l'effort maximum; nous savons que V = 2». Donc,
Tm
Ti

2^ – 1
2re

J_
In

Ce qui rend manifeste une fois de plus que le rendement augmente à- mesure que n croit. Il est donc bien
démontré 'qu'on ipeut obtenir le rendement qu'on veut,
(1)P. représentantl'effort à vaincre,r le bras du levier auquel est appliqué l'effortP. Si l'on devait exprimer le travail
en kilogrammètres,il ne faudrait pas oublier qu'on doit diviser
P. par g.
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-1
à vaincre et
d'accélérer les vitesses des deux machines. On voit
que
le gain entraîne un sacrifice et que l'amélioration du
rendement exige une diminution dans le travail
absolu par tour.
La formule qui précède fait immédiatement voir
dans quelle proportion il convient de réduire l'effort
pour obtenir un rendement donné. Pour n = i, pour
une réduction nulle, le rendement est de 50
0/0, puis
il s'améliore quand n augmente, au point de devenir
intégral, quand n est extrêmement grand, c'est-à-dire
quand la machine tourne sans résistance.
Une machine fait 100 chevaux en plein travail à
une vitesse donnée; la machine réceptrice donnera
50 chevaux en plein travail à la vitesse moitié moindre.
Rendement 50 0/0. Nous voulons que le rendement
s'élève à 80 0/0. De combien faudra-t-il réduire l'effort
maximum? On a

JSO
100

_1n – 11
<în

D'où l'on tire
5
»=gIl faut donc abaisser l'effort à vaincre des deux
cinquièmes et accroitre la vitesse de la machine génératrice dans la proportion inverse. Elle était de 2 tours
quand la machine réceptrice faisait 1 tour; elle devra
faire 5 tours dans le même temps quand la machine
réceptrice en fera 4 (1).
Le travail résis(1) Cerésultat peut se déduire directement..
tant est de 50 0/0 pour le rendementde 50 0/0; il descend
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Les considérations qui précèdent et celles qui vont
suivre s'appliquent à toutes les machines électriques
conduites par des machines à champ magnétique constant, soit donc magnéto-électriques ou dynamo-élecLa
triques excitées par des machines indépendantes.
loi du rendement proportionnel au rapport des vitesses
est générale et exacte pour toutes les machines semblables, quelles qu'elles soient,c'est-à-dire pour des machines à même champ, à même enroulement de bobine
et d'électro-aimant. Il n'en est plus ainsi, quand on
change le champ et l'enroulement. Le champ magnémachines dynamo
tique, en effet, est dépendant dans les
de l'intensité du courant excitateur; on ne sait pas
encore au juste commentil varie en raison de la variation du courant tout ce que l'on sait, c'est qu'au delà
d'une certaine limite voisine du point de saturation
du noyau de l'électro-aimant, la proportionnalité entre
l'énergie du champ et l'intensité du courant n'existe
l'on augmente l'inplus du tout c'est en pure perte que
tensité de l'excitation, il y a donc en tout cas un grand
avantage à se servir d'électro-aimants à gros noyaux
afin de reculer le plus possible le point de saturation.
Pour étudier les différences variables d'une machine
de déterminer
dynamo-électrique, il est indispensable
On
par expérience selon quelle loi elles se modifient.
cherche la force électro-motrice correspondant à une

80
vitessesrestant
de
le
rendement
=
20
80
à 100
pour
^q' Les
les mêmes pour chaque travail résistant,il s'ensuit que les
effortssont entre euxdansle rapportde 50à 20,soit de -g L'effort est réduit, mais la différencedes vitessesse maintientconstante dansle premiercas,elle estde 2 – 1 = 1 dansle deuxième
cas de 5 4 = 1.
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intensité donnée pour une vitesse connue: on porte les
intensités sur les abcisses et les forces électro-motrices
sur les ordonnées on construit ainsi une courbe qui
permet de résoudre les questions exigées par la pratique;.elle montre, en effet, comment, pourune machine
donnée, varient les inconnues du problème
force
électro-motrice, vitesse, intensité, travail utile, travail
moteur, résistance. C'est ainsi que M. Marcel Deprez a
établi seseoMy&gAeo-ae~M~MM,
que M. Frohiich
a tracé les courbes de la machine Siemens (1).
Dans tous les cas, on a, si les machines dynamoélectriques conjuguées sont semblables
E=KM~V
e=KMM<?
Et pour rendement
e
v
E~V
Mais, si elles sont dissemblables, on a pour le rendement qui n'est plus dans le rapport des vitesses
e
Ë

K'M'M'fv
KMnV

Si, tout en les choisissant dissemblables, on adoptait le même champ magnétique, on voit que le rendement serait dans le rapport du produit des vitesses
par le nombre de spires des anneaux. Il résulte de
cette remarque que pour augmenter le rendement, il
est indispensable de se servir de machines dissemblables. Il convient d'étudier .l'enroulement et le
(1) Consulterà cet égard le journal 7ŒLumière Électrique
du 3 décembre1881,mémoirede M. MarcelDeprez;et le journal l'Électricien du 15 avril 1882,mémoire de M. Frohlich.
14
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t-'–
des
machines
qui doivent être
champ magnétique
l'effet utile possible.
conjuguées pour en tirer tout
délaissé ce point trèsJusqu'ici, on a beaucoup trop
important du problème.
Quoi qu'il en soit, et sans insister plus longtemps
sur ces détails, qui ne seraient pas ici à leur place,
calnous sommes maintenant en état d'établir par le
de
cul les éléments fondamentaux d'une transmission
des
force par l'électricité. Nous avons, en fonction
forces électro-motrices, les expressions suivantes

(E–e)
Tm
T)K==EI==E'–~–
(E-e)
Tqz == ee1 =1 =e –D–
TM
Le travail résistant Tr est tout aussi facile à donil
ner. Tant que la machine conduite ne travaille pas,
tout le courant
n'y a aucun travail extérieur produit,
est employé à faire de la chaqui traverse le circuit
leur. M. Niaudet a réalisé,à ce sujet une expérience
il place sur le trajet du conductrès-démonstrative
teur un fil fin de platine; si la machine réceptrice est
se
calée, tout le travail de la machine génératrice
transforme en chaleur et l'on voit le fil de platine
la machine réceptrice
rougir; aussitôt qu'on laisse
libre de tourner et d'effectuer du travail, il y a soustraction de calorique équivalent au travail egêctué,
et le fil redevient sombre. La production de chaleur
est proportionnelle au travail résistant et diminue ou
savons que Joule a montré
augmente avec lui. Nous
a
que le calorique engendré pour expression
KRT
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on a
2
T.=KRP=K<
'I.'r=KRI2=K
R

Et d'une

manière

générale

EI==RI~+TM(1).
Examinons
le don
ces

maintenant

de soulever

derniers

deux

une autre

de nombreuses
Diminue-t-on

temps.

question,

qui eu

controverses,
le rendement

dans
de

machines

électriques
conjugées,
on augquand
mente
la longueur
du conducteur
qui les relie?
en
d'autres
le rendement
termes,
est-il indépendant
de la
distance?
Les

uns

ont

répondu
par l'affirmative,
les autres
la
La
par
réalité
négative.
est que les uns et les autres
ont raison;
il s'agit
de bien s'entendre
sur les mots.
(1) Cette formule renferme en tout six quantités:
Tm, E, 1
Tu, e, R; quand on en connaît trois, on
déterminer
peut
les
tro.s autres. Si nous voulons trouver 1
par exemple, la formule
peut se mettre sous la forme
RI~–EI–TM==0
qui, résolue par rapport
E

à I, donne
+

/K~–4KTM
2R

En la discutant, on retrouverait
tous les résultats
avons déjà établis. Ainsi, pour que l'effort à vaincre soit que nous
maximum
il faut que 1 soit maximum, ce
qui a lieu quand E2 =='4RTM
dans ce cas, I prend la valeur moitié de
ce qu'elle 'est quand ia
machine réceptrice nefonctionne pas; ie=
==
-ë-KR
2
M. Maurice Lévy a fait ressortir, avec
beaucoup de sasacitë
les résultats que l'on peut tirer de l'examen
de la formule fondamentale El
RI 2 = Tu. (Voir le Bulletin de la Société
d'encouragement, 24 février 1882.)

c'
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Si l'on entend par rendement, selon la définition
admise, le rapport du travail utile au travail moteur,
il est parfaitement exact que le rendement reste théomais
riquement le même, quelle que soit la distance;
si l'on veut dire que la même machine transportera la
même somme de travail aussi bien loin que de près~
on s'illusionne complétement. Voyons les choses un
peu attentivement.
Le rendement est absolument indépendant de la
distance, puisque la résistance R n'entre pas dans
Mais pour une valeur
l'expression du rendement
E–e
i=
courant
du
de
l'intensité
de
E
ou
donnée
e,
E R
diminue en raison de la résistance; l'intensité est proportionnelle à l'effort vaincu donc, le travail diminue
en raison de la résistance, c'est-à-dire de la distance à
franchir. On se retrouve ici un peu dans les conditions
où l'on était tout à l'heure, quand on voulait améliorer
le rendement. Si l'on veut qu'il reste le même, il faut
faire des sacrifices sur la quantité de travail transmis.
Si la distance devient dix fois plus grande, on ne
recueillera dans le même temps qu'un travail dix fois
.moindre. On conserve donc le même rendement, mais
à la condition expresse que la quantité d'énergie à
transmettre varie en raison inverse de la distance.
Ceci n'est pas tout à fait aussi satisfaisant qu'on aurait
voulu le faire croire.
On transporte 10 chevaux à 1 kilomètre; on veut
conserver le même rendement et transporter à 20 kilomètres avec la même installation; on trouvera au
bout du conducteur non plus 10 chevaux, mais,
10
1
~= achevai!
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l'on
Si l'on
Si
somme

veut
veut

d'énergie

L170

1Y1L·V1111'IL`p.

àà destination
destination

transporter
transporter
et conserver

le même

GI~iJ

la même
la
même
il

rendement,

de nouveaux
sacrifices
s'imposer
installation
et machines.
complétement
changer
En effet, on a
faudra

absolument

eE

e(E–e)
Tm =
~=-R-=R-R
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Posons le rendement .&= K; il viendra
E~
T~=E:(1–K)que le rendement
E~
de même
transmis
n

Or,
vail

évidence
force

K reste

pour

que

E2 varie

et le tra-

il

de

faut

comme
varie

électro-motrice

valeur,

constant

R, c'est-à-dire
comme la racine

toute

que
carrée

la
de

e
la résistance.

Enfin,

comme

K== -p-,

il faudra

que e varie de la même façon (1).
devient
10,000 fois plus grande,
La distance

aussi

la force

(1) On pourrait même, à transport d'énergie éga.te, accroitre
ainsi que le fait remarquer sous forme de paraje rendement,
Il suffirait de faire varier E2 non plus en
doxe M. MauriceLévy.
raison de la racine carrée de R, mais directement en raison de R.
En posant E2=nR et en résolvant l'équation précédente
par
TM
vient
rapport à K
= Tm'

Tu
Tm"

JiT~
1-pV

MR
2

ï] est clair que le rendement augmente avec: R.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'en .admettant cette provite des forces électro-motriçes,
portionnalité, on atteindrait
c'est â-dire des vitesses incompatibles avec le bon fonctionnement
des machines.
14.
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Donc, à toute distance choisie correspondent des forces
électro-motrices définies, et par suite, des machines
déterminées. L'ingénieur aura à modifier ses machines
en raison des distances à franchir et des conducteurs
employés. Telles sont exactement les conditions complexes du transport électrique de l'énergie.
La résistance d'un conducteur dépend, comme nous
l'avons dit ailleurs, non-seulement de sa longueur,
mais encore de sa section. Il est évident que lorsqu'on
consent à adopter de gros conducteurs, on peut avec
lamême force électro-motrice transporter l'énergie
plus loin; mais alors ou augmente les dépenses de
premier établissement, car les prix montent avec le
poids et le poids s'élève avec les sections. Si l'on veut
transporter avec un conducteur fin, on diminue les
frais d'établissement, mais on accroît les forces électromotrices. On est enfermé dans ce dilemme, dont on ne
peut sortir. Et en pratique, il est évident qu'on ne
peut accroître outre mesure les forces électro-motrices,
c'est-à-dire les vitesses des machines. Il y a donc une
limite à l'accroissement des forces électro-motrices et
par suite à la diminution de sections des conducteurs
pu à leur longueur.
On a fait certain bruit autour de la solution du
transport par simple fil télégraphique préconisée
avec ardeur par M. Marcel Deprez. Les personnes peu
au courant de la science l'ont même baptisée du nom
de « Système de transport de la force Marcel Deprez »,
bien que le procédé appartienne à tout le monde. On
transporterait dans ce système bien plus économiquement que par tout autre. C'est clair, puisque on réduit
à la limite le poids du conducteur, c'est-à-dire son
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prix.; mais on oublie en même temps qu'il faut alors
exagérer les forces électro-motrices hors de mesure.
Dès lors, il y a lieu de craindre, outre l'usure rapide
des machines fonctionnant à grande vitesse, la rupture
des isolants, les décharges disruptives et les dangers
qui peuvent résulter de l'emploi des courants à haute
tension pour la sécurité publique. Il ne sera jamais
prudent de faire voyager au milieu de la population
des courants électriques de plusieurs milliers de volts,
correspondant à ceux des puissantes bobines Ruhmkorff, qui donnent des commotions mortelles. On peut
tuer son prochain avec de semblables courants aussi
sûrement qu'avec un revolver chargé déjà, du reste,
on a eu plus d'une douzaine de morts à déplorer et la
liste des victimes de l'électricité à haute tension s'augmente tous les jours. N'exagérons donc ni dans un
sens ni dans un autre. Ici, comme bien souvent, la
solution vraiment pratique du transport électrique
nous parait tenir le juste milieu entre les solutions
extrêmes. Il convient de s'en tenir aux forces électromotrices moyennes et aux conducteurs à section
moyenne. C'est, quant à présent, entre ces limites bien
déterminées qu'on peut songer sérieusement à entreprendre le transport électrique de l'énergie.
Nous avons supposé jusqu'ici que le courant produit
par une machine génératrice servait uniquement à
alimenter une seule machine motrice, mais rien n'empêche évidemment d'envoyer le courant à .plusieurs
machines ou même de l'utiliser à faire.-fonctionner à
la fois des récepteursdinérents; Usera tout aussi possible d'établir une sorte de canalisation sur laquelle
on fera des prises.de courant pour alimenter d'élec-
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tricité des moteurs, des lampes, des cuves galvanoplastiques, etc. De là l'idée de distribuer l'électricité à
domicile comme on distribue l'eau et le gaz problème
tout nouveau et qui ne commence à s'imposer que
depuis quelques mois.
Deux moyens s'offrent à l'esprit pour installer une
canalisation, desservant des moteurs semblables ou
différents. On peut disposer les appareils les uns à la
suite des autres sur le même conducteur, en leur
apportant un courant unique d'intensité définie. L'énergie que rendra chaque appareil sera e 1 et puisque
I est le même sur tout le parcours, elle ne dépendra
que de la pression e nécessaire au fonctionnement du
moteur, liée elle-même à sa résistance propre. On se
trouvera dans les conditions où l'on serait placé si
l'on voulait tirer parti d'une haute chute d'eau en
fournissant le même volume de liquide à chaque récepteur hydraulique. On les étagerait les uns au-dessus
des autres en leur attribuant à chacun la hauteur de
chute correspondante au travail qu'ils doivent fournir.
Ce mode de canalisation répond au groupement en
tension ou en série. Il est clair qu'il faudra élever la
hauteur de chute électrique, c'est-à-dire la force
électro-motrice, en raison du nombre d'appareils à
desservir et de l'énergie que chacun d'eux devra fournir. On accroîtra la chute à mesure que le nombre
des récepteurs augmentera. Ce moyen exige, comme
on voit, l'emploi de forces électro-motrices considérables, et par cela même, il nous parait limité à des
applications spéciales. Sous peine d'accroître la force
électro-motrice outre mesure, il faut bien ne desservir
qu'un nombre relativementrestreint de récepteurs (1).
(1)Les machinesà desservir oroduisant une contre-force

(-9
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Le second
Le
second moyen
au contraire,
d'assurer
moyen permet,
permet, au
contraire, d'assurer
l'alimentation d'un grand nombre de récepteurs sans
exiger l'emploi de grandes forces électro-motrices. Il
consiste à copier les canalisations d'eau ou de gaz, à
faire des prises de courant le long d'un conducteur
principal et de les dériver jusqu'aux appareils. Dans
ce cas, loin d'augmenter la résistance à vaincre avec
le nombre des récepteurs, on la diminue. Chaque
dérivation accroît pour son compte la section d'écoulement, et par suite, diminue la résistance. Chaque
nouvel appareil intercalé dans le circuit, par cela
même qu'il réduit la résistance, accroît en proportion l'écoulement et provoque ainsi l'arrivée du volume d'électricité nécessaire à son fonctionnement.
Dès lors, l'énergie de chaque récepteur devant
être e i, e étant supposé constant, on voit que
le volume i dépendra uniquement de la résistance
dans la dérivation, et la résistance du récepteur
étant fixe, le débit sera lié à la section du conducteur,
comme le débit d'une canalisation d'eau sous pression
constante est lié au diamètre du tuyau d'amenée. On
est ici dans les conditions d'une chute d'eau que l'on
électro-motrice,il faut encore,de ce chef, accroître la force
électro-motricedu générateur.
Cetteforcecontre-électro-motrice
correspondà une augmende
résistanceà
vaincre.On
tation
a, en effet, d'une manièregéeg
nëralel:== –-–
l'
Onpeut poser 1==–––;d'oùa!=-–––R..–
E <?
R -)-;c
La résistanceadditionnellex s'appelle]a t't~MMce e'~MtKCe. Elle est commodeà
lente à la force contre-électro-motrice
introduiredans le calcul pour la déterminationde la forceélectro-motriceà donnerau générateurqui doit alimenterune canalisation..
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fait agir sur
des roues hydrauliques
disposées côte à
côte, et qui reçoivent sous pression constante un
volume d'eau qui dépend de la largeur des roues ou
mieux dans les conditions d'une conduite d'eau sous
pression amenant des volumes d'eau à des turbines
en raison du diamètre des tuyaux branchés sur la
canalisation générale. Bref, la pression étant constante, il suffira de proportionner la section des conducteurs au volume d'électricité dont on a besoin pour
assurer à un récepteur l'énergie qu'on veut lui faire
rendre.
Ce système de canalisation est beaucoup plus commode et plus simple que le précédent; il permet de
grouper sur le même réseau un très-grand nombre
de récepteurs il a encore d'autres avantages qu'on
appréciera facilement dans quelques instants. Aussi
nous semble-t-il devoir être préféré dans la majorité
des applications.
La distribution. de l'énergie implique non-seulement la nécessité absolue d'assurer à un groupe de
récepteurs quelconque la somme de travail qu'il leur
faut, mais encore la nécessité de proportionner sans
cesse l'alimentation à la dépense. En pratique, les
récepteurs ne sauraient être astreints à travailler
toujours dans leur plein, ou bien il arrivera souvent
que les uns seront arrêtés, quand les autres continueront leur travail; la dépense d'énergie sera sans cesse
variable. Si. l'alimentation se maintenait constante,
il
machine génératrice travaillerait
est 'cla~~e'la
et que les récepteurs restés en
souvent'p~
excès de force, s'emportem0uyemeht,'reç~antun
raient. Il faut donc, à tous les points de vue, que l'on
soit en état de faire varier le travail moteur qui com-
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mande le réseau, quand le travail dépensé varie luimême il faut, en un mot, rËgler l'alimentation en raison de la dépense.
Le problème diffère naturellement
selon qu'on
adopte la canalisation par série ou la canalisation par
dérivation. Nous examinerons d'abord et principalement la distribution par dérivation
parce que
c'est la seule qui nous paraisse d'une application
générale.
Considérons une machine génératrice à force électro-motrice constante commandant par l'intermédiaire
d'un conducteur un seul récepteur. Cette machine,
avec une force électro-motrice E, envoie un courant
d'intensité I. Admettons maintenant. qu'on relie les
bornes de la machine par des dérivations successives
à n nouveaux récepteurs que nous supposerons semblables pour simplifier l'exposé: Comme chaque nouveau récepteur aura besoin aussi du même courant I,
pour produire le même travail que le premier récepteur, il s'ensuit qu'il faudra bien rendre l'intensité du
courant primitif n fois plus grand. Mais, en ajoutant
n dérivations successives, nous avons par cela même
rendu la résistance totale n fois plus petite; donc, sans
toucher à la force électro-motrice de la machine génératrice, nous avons augmenté l'intensité exactement
dans la proportion convenable pour assurer le fonctionnement des n machines. La force électro-motrice
conservant toujours la même valeur, la vitesse de là
machine génératrice reste constante il .résulterait de
là qu'il serait possible d'augmenter -eu;; dë~diminuerà
volonté le nombre des récepteurs,en- travail sur un
réseau à dérivations, sans avoir à se préoccuper de la
elle proportionnerait d'elle~
machine génératrice;
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même son travail aux besoins du service. Le travail
est monté, dans le cas précédent, de El à EIn. La
machine à vapeur qui commande la machine dynamoélectrique, proportionne en effet sans cesse, pour une
vitesse donnée, le travail qu'elle doit effectuer, à la
dépense. Quand elle marche à sa vitesse de régime,
son régulateur permet l'introduction de plus ou moins
de vapeur en proportion de l'effort à vaincre variable
I n. Donc le réglage., dans ces conditions, serait absolu
et chaque récepteur donnerait toujours le travail que
lui réclamerait le consommateur, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de dépense des autres
récepteurs du réseau.
Malheureusement ces déductions ne sont pas rigoureusement exactes; nous avons omis, en effet, un
élément essentiel de la question. Tous les générateurs
d'électricité, quels qu'ils soient, ont une résistance
intérieure; on n'a pas en réalité, comme nous l'aR étant la résistance de la canaliposé,I=
sation, mais, bien comme nous l'avons établi ailleurs,

vons

1= –– R r étant la résistance propre de la machine
r -iDès lors la proportionnalité précédente
génératrice.
est fausse. Lorsqu'on prend M dérivations sur le conducteur principal, on réduit bien la résistance de R
a –, mais encaisse intacte la résistance propre r de
la machine.
C'est-a-dire que l'intensité n'augmente ou ne diminue plus selon les besoins du service. Lorsque r est
très-petit, vis-à-vis, de –, la proportionnalité
être considérée

peut

comme satisfaite; la réduction o~
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l'augmentation de l'intensité du courant qui va à
chaque récepteur est insignifiante.
Il en est ainsi notamment dans toutes les applications où les récepteurs exigent, pour leur fonctionnement, bien plus d'intensité que de force électro-motrice alors on se sert de machines à faible tension, à
gros fils et par suite à faible résistance. M. Gravier,
de Varsovie, avait pu établir aux Champs-Élysées, en
se plaçant dans ces conditions une distribution satisfaisante il en a d'ailleurs installé aussi plusieurs, à
Varsovie, et à Saint-Denis en France. M. Gravier
groupe plusieurs machines génératrices en quantité
pour diminuer la résistance intérieure et il dispose
ses récepteurs sur des circuits dérivés, de façon à égaliser le plus possible l'énergie que parcourt chaque
circuit; de sorte que s'il vient à en supprimer un ou
plusieurs, les autres reçoivent sensiblement la même
somme de travail. C'est un moyen comme un autre
de tourner la difficulté; on l'utilisera bien souvent.
Mais quand le réseau prendra de l'étendue et qu'il
sera indispensable de fournir aux récepteurs une force
électro-motrice assez grande, il faudra bien se servir
de machines à forte tension, à fils très-fins, et par
suite à grande résistance intérieure. Dans ces circonstances, la proportionnalité pourra bien n'être plus
suffisamment satisfaite et il y aura lieu, pour la rétablir, d'augmenter ou de diminuer l'Hitensitë du courant selon les exigences du service, et par conséquent
de faire monter ou descendre la foroé;.éle&tro-mqtrice,
le seul élément variable dont on pùisse~,dispos-er.\ll
faudra régler la machine.
On a imaginé plusieurs dispositif pour atteindre le
but. En général, la solution consistera; Cbl)ger]c:Gou15
EN1881.
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APPLICATIONS.

rant du réseau, quand il devient trop fort ou trop
faible, à diminuer ou à augmenter lui-même automatiquement la force électro-motrice de la machine,
jusqu'à ce que le régime normal soit rétabli. Pour
cela, on excite séparément les électro-aimants par le
courant d'une petite machine auxiliaire on rend
ainsi le champ magnétique indépendant des variations
du'réseau. La force électro-motrice est liée l'énergie du champ magnétique, qui elle-même dépend de

J''g.

90.
Diagramme du montage ordinaire d'une machine ave~
excitation des inducteurs par le circuit même de la machine.

l'intensité du courant excitateur. Il suffit de faire
varier l'intensité de ce courant pour obtenir la force électro-motrice désirée. Or, il est facile d'obtenir ce résultat
en intercalant dans le circuit des bobines de f)). de9
résistances additionnelles. C'est le courant général du
.réseau qui est chargé lui-même de la besogne. S'il
augmente, il déplace, par le jeu d'un électro-aimant
rendu actif, un organe mécanique. A chaque
position dé l'organe correspond l'introduction dans le
circuit du champ'magnétique d'une résistance détermihég'. S'il diminue, l'organe se déplace en sens inverse
et supprime de~resistances. En sorte que,
finalement,
à bute augmentation ou diminution du courant
général
une
correspond
correction équivalente de l'intensité
du courant excitateur, une correction convenable de
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la force électro-motrice de la machine. Le réglage est
obtenu.
Dès 1880, M. Hospitalier brevetait un régulateur
fondé sur ce principe.' M. Gravier tirait aussi
parti de
la même idée, bien que d'une tout autre manière,
pour
un
mode
de
projeter
réglage du courant dans ses distributions d'électricité. De leur côté, MM. Maxim,

~J

~J
t

Mg. 91.

Diagramme

2

du montage des machines
indépendante.

3
avec

excitation

Lane-Fox construisaient des régulateurs analogues,
qui ont fonctionné à l'Exposition.
Quoi qu'il en soit, tous ces systèmes sont entachés,
à des degrés divers, d'un vice originel. La correction de
la force électro-motrice s'effectue par l'intermédiaire
d'un organe mécanique qui offre toujours une certaine
inertie; il faut le temps de la vaincre aussi le réglage
ne se'produit pas aussi vite que la variation et il en.résâlte
souvent des intermittences dans le réginte du, réseau.
Les choses en étaient là, quand'M. M'ârcel; Deprez
eut une inspiration heureuse il '.a indiqué un moyen
très-simple et très-élégant d'obtenir le réglage sans
l'intermédiaire d'aucun organe mécanique, d'aucun
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des courants
des
le seul
seul
et
jeu
jeu
auxiliaire,
auxiliaire,
par
par
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appareil
est très-mgéuns sur les autres. Cette solution
nieuse (1).
tout se
précédents,
mécaniques
les
Dans
procédés
fois que l'on ajoute
réduit, comme pn l'a vu, chaque
conséquent,
de nouvelles dérivations, chaque fois, par
résistance, à élever la force électrola
diminue
l'on
que
Cette limite répond
motrice au-dessus d'une limite fixe.
la machine sans dérià la force électro-motrice de
à la
correspondant
électro-motrice
force
la
à
vations,
cette limite
résistance intérieure. Si nous désignons
dérivation diminuant la résistance
=
à
E
ri,
chaque
par
excitation du champ manouvelle
une
correspondra
DE un
aura pour un accroissement
l'on
et
gnétique,
L'intensité deviendra
Ai.
d'intensité
accroissement
sera E + AE.
électro-motrice
force
la
Ai
i+
quand
la
par
donc
est
représentée
électro-motrice
La force
invariable et d'une
électro-motrice
force
d'une
somme
On peut parfaitement
force électro-motrice variable.
satisfaisant à cette conréaliser un champ magnétique
à aucun artifice mécanique.
dition, sans avoir recours
magnétique, l'un
champ
un
double
d'adopter
Il suffit
auxiliaire, l'autre placé
Hxe, excité par une machine
machine comme d'habitude
dans le circuit même de la
en conséquence, côte a
On
lui.
dispose
avec
et variable
deuxfils distincts consti'te sur les électro-aimants,
l'un est placé
séparés;
excitateurs
circuits
deux
tuant
a fait naître la confusiondans
sansdoute,qui
elle,
à
(1)"Gest
pensaient que l'on devait
qui
de
quelques,personnes,
l'esprit
de l'énergie à grande disM. Deprez la. solution du transport
certains côtés obscurs
élucider
à
contribué
a
tance..M.Deprez
inventéle transport de la force.
il
n'a
pas
de ce probléme;mais
courant dans un réseau
réglage
du
Il a imaginéun modede
éiectrique.
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l'autre
est relié
machine,
machine
auxiliaire.
Dès lors, quand
la machine
on aura toujours
E = E --(- DE (1).
tionnera,
On voit que chaque
accroissement
As fournit
plement
le débit

la force électro-motrice

qu'elle
motrice

était,

nécessaire

pour

1-

à la
fonc-

sim-

assurer

dérivation
supplémentaire
exigé
par chaque
en sorte que la force électro-motrice
nouvelle;
disponible aux bornes
de la machine
reste
sans cesse ce

initiale

c'est-à-dire

égale

E. La

à la

différence

(1) On pouvait arriver immédiatement
effet, d'une maniére générale,
E
r +K

de

force
potentiel

à ce résultat.

électroaux

On a, en

~°''I.

Du moment où l'on veut que augmente
en raison des réductions de la résistance extérieure R, il faut poser
E -C
FTR;='
n

r'b..

D'où
E-}-a;=fIM-t-Rt.

i.

Ce qui signifie que quel que soit R, la chute électrique extérieure reste constante, lorsqu'à un champ fixe E==ir, on ajoute
l'action d'un champ magnétique x qui croît comme ni. EI!e est
toujours égale à la chute du champ fixe.
La démonstration pourrait égaiement se faire géométriquement;
c'est la voie qu'a suivie M. Deprez. On remarquera
que l'équation
de
la
forme
précédente peut prendre
E==K-j-a;==~I-)-n==~-(I-)-)).
C'est l'équation d'une droite qui coupe l'axe des et qui a pour
d'ailleurs B=-fI-<-RI,
coefficientangulairer.Onaaussi
ordonnée
aux
r
et
R.
La
droite
qui correspond
angles
qui a pour abscisse
la
machine est
i-)-Let
qui représente
cafftCte'yMt~Mette'ia
donc parallèle à la droite qui, partant de l'origine des coordonnées, comprend entre elle et l'axe des x l'angle f. Les différences de potentiel représentées
par les portions d'ordonnées
comprises entre ces deux droites seront toujours constantes,
quel que soit l'angle R et telles que R 1 ==~t.
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~.T-.n+fi
&i~~tT-!nnc.
ntilisaM~
s~ maintient
Tna.iiitient
utilisable se
la chute
électrique
bornes, i~
constante. L'invariabilité de la chute électrique extérieure implique nécessairement la constance du débit
dans chaque dérivation, la complète indépendance de
l'on
chaque circuit. Le réglage est donc obtenu; que
dans le
supprime ou que l'on replace des récepteurs
circuit, chacun d'eux n'en aura pas moins toujours
exactement l'intensité qui lui revient. Le débit convenable sera maintenu entre deux limites bien déteret
minées, celui qui correspond a un seul récepteur
celui qui correspond à n récepteurs.
D'autre part, la dépense de force motrice sera ainsi
exactement en raison de la consommation, car pour la
même vitesse, le travail moteur ne dépend que du
débit à fournir; il augmentera à vitesse égale avec le
nombre des dérivations. Il est clair seulement qu'il
faudra préalablement fixer une fois pour toutes la
vitesse de la machine d'après le débit maximum dont
on aura besoin. Après quoi, le travail moteur ira décroissant de lui-même à mesure que le débit baissera (1).
2S8

vitesse de
(1)Eu pratique,il est facile de déterminer cette
intensité fournie par la machineà la
réglage.En effet,à une accroissement
de force électro-motrice
vitesse V~ répond un
~E)–E~. Il faut que l'accroissement ~.otatAEproduise
d'intensitémaximumAl, et pour que la différence
l'accroissement
il fautaussiqueÂE~=Ah'.
de potentielauxbornesresteconstante,
Ona donc
~Ir
Os
As
Al~
v V
V
ÂE,4 ÂE a
f!l'
D'où
Aï
v
V
= ~E<
– )'v,
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Il est bon d'ajouter, sous forme de réserves, que
dans tout ce qui précède, nous avons admis que la
en proporpuissance du champ magnétique croissait
tion de l'intensité du courant excitateur. Si cette proles déductions
portionnalité n'est pas satisfaite, toutes
entachées
auxquelles nous avons été conduit sont
d'erreur. Il n'est pas démontré qu'elle le soit, surtout
des
quand on se rapproche du point de saturation
électro-aimants.
Cette solution originale n'est peut-être pas cependant
aussi personnelle à M. Deprez qu'on serait tenté de le
croire tout d'abord. En effet, pour que le réglage ait
lieu, il faut et il suffit que la force électro-motrice auxiliaire soit constante, que le champ magnétique fixe soit
au
alimentépar un courant d'intensité invariable. Alors,
lieu de le desservir par une machine excitatrice spéciale,
il n'y a qu'à le relier par une dérivation au circuit,
général il est bien clair que le courant qui passera par
cette dérivation restera constant. Or, ce mode d'excitation qui est celui de M. Deprez, encore simpliné, parait
avoir été employé par M. Brush dès 1879 (1). M. Brush
s'est servi, bien avant M. Deprez, du double enroulement et de l'excitation constante. Il est juste d'ajouter
le premier au réglage
que M. Deprez l'a appliqué
d'une distribution d'électricité.
Les bobines à double fil sont, du reste, bien connues
Brush s'en. est servi
depuis quelques années. M. .d

par PagetHiggs.Londres,
(1)Electric transmission o/'p0tc~,
1879.Le double enroulementest décrit; Ttuisl'auteurajoute
partie
« en détournant du circuit extérieur, dit M.Brush, une
des
cirde
l'un
en
se
servant
du courant de la machine, et
cuits séparémentou avec le reste du courantpour exciterles»
permanent.
inducteurs,on peut obtenir un champm~gnétiq.ue
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également pour le réglage de ses lampes différentielles,, comme nous le verrons. Seulement ici le
double enroulement est inverse; un courant se retranche de l'autre dans le but de diminuer la différence de
potentiel quand la résistance de l'arc électrique augmente. Ce mode de réglage automatique de l'arc conduit directement au réglage du travail des machines.
Le champ magnétique à enroulement inverse peut
d'ailleurs lui-même être utilisé avantageusement dans
certains cas, car il permet, lorsque le travail dans un
réseau reste invariable, de maintenir le courant
de régime, pourvu que le champ magnétique différenE – E'
tiel reste constant. 1
Si R est constant et
= –~–
-K
E E' constant, I conserve sa valeur. C'est une solution qui offre de l'intérêt. Nous avons vu en effet que
certains moteurs, les machines à gaz notamment, ont
une allure périodiquement variable, qui retentit fâcheusement sur la régularité du courant généré par la
machine électrique. Il en résulte que, si le courant est
employé, par exemple, à illuminer des lampes à incandescence, à tout moment l'éclat s'élève ou s'abaisse, la
lumière manque absolument de fixité. En employant
une machine double enroulement inverse et à excitation indépendante, on fait disparaitre cet inconvénient.
La machine génératrice et la machine excitatrice sont
en effet commandées par le même moteur, et si la
vitesse de l'une change, la vitesse de l'autre change en
même temps dans le même rapport. Alors on a
E–E'==V–V
constant, et la variation d'intensité
et, par suite d'éclat, est corrigée.
Quelques lignes seulement maintenant sur le système de distribution par intensité constante. Il est clair
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diSerence de potentiel aux
Que.
que, dans ce cas, c'est la différence
bornes qui doit changer selon la résistance. Il faut
augmenter ou diminuer la force électro-motrice de la
machine de façon à conserver constante l'intensité.
Nous retrouverons des applications de ce système
quand nous parlerons de l'éclairage électrique. Le
réglage automatique s'effectue comme il a été dit
tout à l'heure, par le jeu d'un double champ magnétique
différentiel desservi par des dérivations convenablement prises sur le conducteur général. Les variations de
la résistance extérieure font varier les courants dérivés
qui excitent les inducteurs, de façon que le champ
magnétique prenne la valeur convenable au maintien
de la constance de l'intensité de régime. Le système à
double enroulement satisfait d'ailleurs à cette condition
dans ce genre de distribution. Il suffit d'y appliquer le
montage de Wheatstone par dérivation. Les deux
champs magnétiques varient en raison inverse de la
résistance extérieure et l'intensité garde sa valeur.
La distribution par série offre pour nous le grand
inconvénient que tous les appareils se commandent:
le plus petit accident survenu à l'un d'eux retentit sur
les autres; si le conducteur lui-même est atteint, tous
les récepteurs sont hors d'état de fonctionner. Il est
vrai qu'en revanche, on peut se servir de conducteurs
moins volumineux, d'un nombre de fils réduit. L'installation est économique.
La distribution par pression constante oblige âprendre
des conducteurs plus gros et à augmenter leur nombre
et leur longueur, surtout si l'on Mt partir chaque circuit des bornes de la machine. Mais aussi chacun d'eux
est tout à fait indépendant et un accident survenu dans
un récepteur
Enûn,
~cepteur n'a aucune action sur les autres. Enfin,
,2-'1""
15.
L'ELECTB.
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-les tensions dans le réseau sont faibles, tandis qu'elles
sont dangereuses dans le circuit à intensité constante.
Tous les avantages et les inconvénients respectifs de
chaque système bien pesés, nous avons déjà conclu
qu'il y avait lieu de préférer généralement la distribution par dérivation, bien qu'en rappelant que tout dépend, en définitive, des circonstances.

L'établissement d'un reseau électrique soulève un
dernier problème qu'il est bon aussi d'indiquer sommairement. Nous avons vu que selon le mode de distribution choisi, on alimentait le réseau à volume
constant ou à pression constante. Or, les appareils
électriques sont comme tous les récepteurs, ils ont
souvent besoin d'une pression déterminée et d'un
volume de courant défini, pour travailler dans de
bonnes conditions. Ainsi, par exemple, il faut aux
lampes électriques, selon le système adopté, tant de
force électro-motrice et, tant d'intensité de courant.
Avec une distribution générale, ces conditions seront
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rarement remplies. Il faudrait donc trouver le moyen
de modifier sur place l'énergie transmise par le réseau
et de changer à volonté la valeur des deux facteurs e
et i, la force électro-motrice et l'intensité. Quand on
envoie le courant très-loin du générateur, il est clair
que la force électro-motrice sera le plus souvent trop
élevée pour les récepteurs, il faudrait la diminuer et

Fig. 93.

MaoHne rhéost~tique

de M. Planté.

augmenter l'intensité. On appelle transformateurs les
appareils qui permettent de transformer l'énergie
transmise en l'appropriant aux exigences des récep<
teurs du réseau.
La bobine de Ruhmkorff, qui, par la réaction d'un
courant à gros volume sur un fil'fin donne uB~courant
moins volumineux mais à haute tension, est un transformateur. La machine rhéostatique de M. G-.Planté (1)
(i) Voir Recherches sur l'Électricité, par M. GastonPlanté
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qui se charge en quantité pendant qu'elle tourne et se
décharge en tension, est un transformateur. L'accumulateur Planté est encore un transformateur. On
peut, en effet, le charger avec un courant de volume
donné et de force électro-motrice donnée, et en changeant l'association des éléments en quantité et en tension obtenir les qualités de courant que l'on désire.
Malheureusement, ces transformations entrainent
toujours une perte plus ou moins grande, parce que le
courant doit franchir des résistances supplémentaires
avant de parvenir à chaque récepteur. M. G. Cabanellas
s'est proposé de réduire ces pertes au minimum.
Il est bien clair, d'abord, que l'on pourrait résoudre
le problème en utilisant le courant du réseau pour faire
marcher, par l'intermédiaire d'une première machine
dynamo-électrique, une seconde machine dynamoélectrique qui, bien construite, produirait, partout où
on le voudrait, un courant d'intensité et de force électromotrice convenable. Le courant du réseau actionne la
machine; celle-ci actionne à son tour la machine conjuguée à la vitesse choisie et chaque nouveau courant
généré en quelque sorte de seconde main, s'en va
alimenter sur place des lampes à incandescence, des
cuves galvanoplastiques, etc., selon la force électro-môtrice et l'intensité qu'on lui a données. Au lieu
de se servir de deux machines, on peut grouper sur le
mêmeappareil deux bobines Gramme placées sur le
même arbre. La première reçoit le courant et fait
tourner la seconde qui génère le courant définitif. C'est
ce que M. Cabanellas a appelé un robinet électrique.
Mais la perte est encore ici très-considérable; nous
savons qu'elle est de 50 0/0 quand les deux machines
donnent leur plein de travail.
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Cabanellas, dans une disposition récente et ingénieuse, a indiqué le moyen de la diminuer beaucoup.
Soit un anneau Gramme à double enroulement distinct,
un fil A et par dessus un fil B on forme ainsi en quelque sorte comme deux anneaux concentriques superposés. L'anneau intérieur au fil A communique par ses
deux balais avec le réseau; l'anneau extérieur au fil B
est en relation avec le circuit local qu'il s'agit d'alimenter, également par deux autres balais. Au lieu de
laisser l"anneau tourner sous l'action du courant du
réseau, on le maintient fixe et immobile mais on fait
tourner chaque paire de balais à la même vitesse. Le
déplacement des balais de l'enroulement A engendre
par induction dans l'enroulement B une série de courants alternati fs qui, convenablement recueillis dans
les balais B, deviennent continus et s'en vont dans le
circuit à alimenter. La nature du courant local ainsi
obtenu dépend de la grosseur du fil B, de la vitesse de
rotation des balais et de l'énergie du courant duréseau.
on peut donc le choisir à son gré. Quant au travail
dépensé, on voit qu'il est réduit ici au travail nécessité
par la rotation des balais on les actionne au moyen
d'une petite dérivation empruntée à la distribution.
Ce procédé, .donnera donc toujours le moyen d'apporter à chaque récepteur l'énergie dont il a besoin
sous la forme qui lui convient.
On peut concevoir encore d'autres moyens écdnomiques de modifier, selon la circonstance,; la torce'
électro-motrice et l'intensité, et de l'approprier aux
récepteurs; il est inutile d'insister davantage il sufQt
d'avoir indiqué l'esprit général de la méthode.
Telles sont, en résumé, les conditions multiples qu'il
ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on veut entreprendre
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l'installation d'un réseau électrique et tel est l'état de
i.
1.1
la question. Il est évident que, ici comme ailleurs,
les progrès ne se feront pas attendre longtemps.

XI
Lumièreélectrique.–La.'lumière par arc volt&Ique. Coup
d'ceil rétrospectif. L'arc de Davy. Lescharbons. Les
lampes.- Intensitélumineuseselonla positiondes charbons.
Puissanced'éclat de la lumièreélectrique. Régulateurs
modernes. –Régulateurs monophotes. – TypesFoucaultet
Prix de
Archereau.
Lampes Jaspar, Serrin. Suisse.
revient. Régulateurspolyphotes. Typesà dérivation.
SystèmesLontin,Gramme,A. Gérard, etc. Types différentiels. La lampeSiemens. Prix derevient. La lampe
Brush. – Prix derevient. – SystèmesWeston,TchikoleS,etc.
de sûreté. Veilleuses
Appareils accessoires.– Boîtes
Systèmes Rapieff,
automatiques. Lampesà écart fixe.
Gérard, Brockie,Solignac.
L'opinion des savants et du public s'est complétement modi&ée depuis quelques années sur la possibilité d'appliquer la lumière électrique à l'éclairage.
En 1869, deux physiciens de mérite, MM. Boutan et
d'Almeida écrivaient dans leur Cours de ~A~/s~Me
« La lumière de l'arc voltaïque a été bien souvent
elle l'a
essayée pour l'éclairage des villes et jusqu'ici
été sans succès. Ces petits soleils disséminés sur, les
les habitants
places et dans les carrefours fatigueront
éblouis par l'éclat insupportable d'une lumière aussi
vive on demandera à revenir immédiatement au
mode actuel d'éclairage. On pourrait, à la vérité,
amortir l'éclat par des verres dépolis, mais alors la
la production
perte serait considérable, et comme
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est très-co&teuse, nous ne voyons pas
trop l'avantage qu'il y aurait à substituer cette
lumière affaiblie à celle du gaz. » Les faits cnt
donné tort à MM. Boutan et d'Almeida.
D'autre part, le 23 mai 1879, le président de la
commission d'enquête sur l'éclairage électrique à la
Chambre des Communes,ayant demandé à sir William
Thomson s'il pensait que l'usage de la lumière
électrique n'était pas le rêve d'un savant, l'illustre
électricien de la Société royale répondit « Certainement, la lumière électrique a été dans le domaine des
rêves pendant soixante ans, mais elle est maintenant
arrivée dans Ledomaine des réalités. »
La lumière électrique par arc voltaïque, si critiquée hier, peut effectivement aujourd'hui être utilisée
très-avantageusement dans beaucoup de circonstances
et notamment pour l'éclairage des phares, des usines,
des magasins, des théâtres, des avenues, des places
publiques, etc. Les progrès réalisés dans ces derniers
temps ont été très-rapides, et nous devons en signaler
tout au moins très
brièvement les principales
étapes.
Humphry Davy, dès 1802, découvritl'~c wo~~we,
(J~~oy.M~.)Davy eut l'idée démettre en contact deux
morceaux de charbon reliés à une pile puissante de
2,000 éléments. Au moment où il sépara les deux
morceaux, il vit jaillir entre eux une lumière éblouissante. Le phénomène est très-curieux. Nous dirons
seulement, sans l'analyser dans ses détails, que les
deux charbons, médiocrement conducteurs de l'électricité, opposent une résistance au passage du courant, l'air qui les entoure s'échauffe avec eux et
devient relativement conducteur aussi, quand on
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.eux
separe les deux
-1.
ser. Il effectue
il chasse devant
traversent l'air

charbons, le courant continue à pas1.
1
1"
un travail de transport singulier
lui des parcelles charbonneuses qui
chaud d'un charbon à l'autre, et ces
parcelles portées au blanc donnent un éclat extrêmement vif à la lumière. Les parcelles augmentent la
conductibilité délire;
elles constituent unconduc-

!aSociété
Royae.
(B~p.deDa\y.en 1810,,dev~nt
Fi~.04. – Arevoltaïque.
teur mobile le courant~circule si bien que l'arc se
maintient aussi. longtemps qu'il y a du charbon à
consumer. Le charbon en relation avec le pôle négatif
de la pile s'use en pointe, il sebr&le; les molécules
charbonneuses se détachant du pôle positif, le charbon
positif se creuse en cratère de volcan. Le charbon
négatif se consume une fois plus vite que le charbon
positif. Si, bien entendu, on se servait de courants
alternatifs, l'effet étant sans cesse renversé, l'usure
serait la même pour les deux charbons.' Selon la
tension du courant, on peut écarter, les deux baguettes
jusqu'à 5 centimètres sans les éteindre. L'arc, quand il

270

L'ÉLECTRICITÉ

ET SES APPLICATIONS.

~J..
_=m..
ul.1.J.
~l,,+n ~e
est courL, ressemble à une gerbe de filets lumineux
affectant une forme cylindrique. Une atmosphère vioune
lacée entoure comme ad'une
~–
gaine la gerbe. Ce double
gaîne
faisceau lumineux a sa base
sur le charbon positif, s'amincit pour s'éteindre au
pôle négatif. Si l'on raccourcit l'arc, la gerbe devient
grêle. La gaine violette
prend l'aspect d'une flamme.
On voit les particules incandescentes s'échelonner et
former comme une chaîne
entre les deux pôles. Le pôle
positif est bien plus chaud et
~––––~
que le pôle néplus brillant que
Fi~.95.–Les charbons catif~.
f'ififfi~
.dë'rarcvolta.ique.
L'expériBMecapitalede Davy resta bien longtemps
sans applications. C'est seulement à partir de 1840
que divers physiciens songèrent à en tirer parti; il
convient de citer les essais-de-Thomas Wright, Staite
et Pétrie, de Moleyns, Le Molt e~Léqn Foucault.
En 1842, M. Bunsen inventa la pile-puissante qui
porte son nom. Foucault s'en servit pour fàire éclater
un arc non plus entre des morceaux de charbon de
bois qui se consumaient immédiatement, mais entre
deux baguettes de charbon dur de cornue à gaz. Les

(1)Onremarqueraqu'il fautun courant d'unecertaineintensité
pour produire 1~lumière de l'arc. C'est pour cette raison qu'on
ne peut l'obteniravecles anciennesmachinesstatiquesqui n'ont
que de la tensionet pas de quantité. Si le volume d'électricité
est trop petit, on n'obtientque desétincelles.(Fig.96.)
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charbons étaient maintenus écartés l'un au-dessus de
l'autre dans deux supports quand l'intervalle devenait trop grand, on les rapprochait à la main. Foucault se servit de cette lumière pour obtenir des
épreuves photographiques. M. Deleuil, à la même
époque, produisait pour la première fois, à Paris,
une lumière éclatante sur la place de la Concorde.

Arcsansquantité,maisavectension.
é'.eotnqae.
F; 96. ËtinceHe
Le réglage de l'arc à la main" limitait singulièrement l'emploi de la lamperélêctrique; si la main était
un peu lourde, on. aplatissait la lumière; si elle était
troutrop légère; on Ï'éteignait. Il fallait absolument
ver le moyen d'effectuer le réglage automatiquement.
Dès-184S, Wright combina un premier dispositif,
mais c'est seulement en 1848 que Staite et Pétrie, en
vraiment
Angleterre, Foucault en France, réalisèrent
les premiers régulateurs de la lumière électrique.
C'est le courant lui-même dont les inventeurs se
servirent pour maintenir.constant l'écart entre les ba,est assez
guettes'de charbon. Le mécanisme employé
de réglage
compliqué. Mais en principe, tout système
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estfacile àexpliquer.
expliquer. Le rapprochement des charbons
peut être commandé par un mouvement d'horlogerie
qui tend sans cesse à les mettre en contact bout à bout;
l'éloignement est produit par l'action intermittente
d'un électro-aimant dont les spires sont traversées par
le courant. Si les charbons sont à la distance convenable, le courant ayant son intensité normale, l'électro-aimant attire une palette de fer doux qui empêche
le rouage d'horlogerie de fonctionner; mais si la distance entre les charbons grandit, le courant perd de
sa force, l'électro-aimant n'aplus assez d'énergie pour
maintenir en place la palette, et le rouage opère le
rapprochement.
Le réglage, dans le premier appareil Foucault,
s'effectuait par sauts trop brusques la lumière variaitt
sans cesse d'éclat. Foucault le modifia heureusement
en obligeant chacun des charbons à se déplacer indépendamment, sous l'influence de deux rouages d'horde Foucault,
logerie distincts. Le collaborateur
M. Dubosq, ajouta de son chef de nouveaux perfectionnements. En 1849, le régulateur électrique fit
pour la première fois son apparition à l'Opéra; il
servit à produire, dans une scène du Prophète, un effet
de soleil qui fut très-admiré. On l'emploie encore à
l'Opéra chaque fois qu'on veut projeter sur la scène
un jet de lumière étincelant. C'est le même appareil
que, depuis cette époque, nous avons tous vu briller
dans les amphithéâtres, les conférences, etc. M. Dubosq lui a fait faire son tour de France.
Les charbons sont supportés en n et p par les tiges
T et T. La tige T engrène par la crémaillère S la petite
roue R. La tige T engrène la roue de diamètre double
Sxéesur le même axe, si bien que, lorsque la cré-
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~1,.
,.>1.n
nr, fo;con~fnnrnor
ls
rn_
maillère de droite s'abaisse en faisant tourner la petite roue de gauche à droite, la grande roue est astreinte à tourner dans la même direction en faisant
monter la crémaillère
1 T -1_
de gauche. Le charbon
supérieur descend et le
charbon inférieur s'élève, et celui-ci deux
fois moins que celuilà, ce qui est nécessaire, puisque l'usure
du positif est double
de celle du négatif. C'est
un ressort de mouvement d'horlogerie caché dans notre dessin
qui oblige la crémaillère de droite à descendre le moteur est un
ressort; c'est une des
particularités caracté-

ristiques de ce système.
Il est clair que si tel
était seulement ledispositif employé, les deux
charbons viendraient
en contact et tout serait
dit. Mais il existe en..?
autres petites
petites
coredeux autres
roues dont l'une engrène avec la crémaillère mon~T~o
R~ ces deux roues sont fixes, elles. forment
tante. Si
leur
butoir et tout reste immobile} on peut, par
soit
intermédiaire, régler l'écart .des deux charbons.

1
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1
la
limite de leur
rapprochement. Cet écart réglé, il
faut que, malgré la combustion des charbons, l'intervalle reste constant. Pour cela, il suffit que la roue
butoir cesse d'arrêter le mouvement quand l'écart a
augmenté, et au contraire fonctionne de nouveau,
quand il a repris sa valeur normale.
En bas de la lampe, on voit un électro-aimant B B
creux, dans lequel glisse la crémaillère on voit en k
un petit anneau de fer maintenu au-dessus del'électroaimant par un ressort. Si le courant perd de sonintensité par suitede l'écart trop grand des charbons, l'anneau jusqu'alorsattiré par l'électro-aimant est soulevé
et obéit au ressort. Le rebord de l'anneau en montant
entraîne le levier AL, qui par différents intermédiaires
mécaniques, dégage les roues ~r'. Les deux charbons
se rapprochent respectivement de quantités proportionnelles à l'usure. Alors, le courant reprend son
énergie, l'anneau estattiréet les petites rouesarrêtent
de nouveau-là crémaillère. La vis v sertà fixer l'écart
fixe entre les charbons selon le courant qu'on utilise.
Il y a plus de trente ans également, M. Archereau
inventait un régulateur aussi simple que celui de
Foucault était compliqué il est fondé sur un principe
bien connu. Lorsqu'une tige de fer doux est introduite dans le creux d'une bobine recouverte de spires
de fils métalliques, elle tend à monter ou à descendre
selon que le courant qui traverse les spires augmente
on diminue d'intensité. Le charbon supérieur dans le
régulateur Archereau est fixe; le charbon intérieur
est planté dans une gaine en fer, suspendue par un
contre-poids dans une bobine. Si les charbons s'écartent trop, le courant diminue dans la bobine, le
contre-poids l'emporte sur l'aimantation et la tige de

RÉGULATEURS

ÉLECTRIQUES.

273

fer monte rapprochant le charbon. Ce système est
très-ingénieux; l'appareil ne coûtait pas plus de 1Sfr.
1iloffre cependant cet inconvénient que le point lumineux s'élève sans cesse, le charbon inférieur montant constamment
T'\An~
»oininrl»n
(a
mp
pour
rejoindre lule
charbon supérieur.
Il est difficile aussi
d'obtenir le réglage
sans éteindre l'arc.
Les régulateurs
Foucault et Archereau ont servi de
type à un grand
nombre de combin aisons diverses
c'est par douzaines
qu'on a breveté les
régulateurs. A l'Exposition de 185S,
M. Jaspar, de Liège,
produisait pour la
fois la
première
lampe qu'il a tant
,ri.i..
perfectionnée depuis, celle qui a eu la médaille d'or
en 1878. Elle est du type Archereau, seulement trèsheureusement modifié. L'appareil est enfermé dans
des boîtes garnies de glaces qui rénéchissent la lumière sur de grands disques blancs d'où elle se diffuse
de toutes parts il y a évidemment perte dans le rendement par suite de la réflexion, mais cet inconvénient est largement compensé par la douceur. d6 la
lumière produite.
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Dans la lampe
Dans
les deux
deux porte-charbo
lampe Jaspar,
Jaspar, les
porte-charbons
A et Bcommandent une
double roue. La tige A
LJ~– _/m!M
')--± i- -i-.
t~jMt

REGULATEURS
ELECTRIQUES.

277

sition, équilibrer
quîlibrer le poids moteur de la tige A. Un
bouton K permet de déplacer le contre-poids et de
fixer l'écart entre les deux charbons.
En marche, cet écart est maintenu constant par
le jeu de l'électro-aimant G. Si les charbons se consumant, la distance grandit, le courant qui passe
dans l'électro-aimant perd de l'intensité, la tige B
qui pénètre à l'intérieur de cet électro-aimant creux
est moins attirée, l'équilibre est rompu, la tige motrice A descend, le charbon positif s'abaisse, le
charbon négatif monte. On a placé en F un contrepoids pour régulariser l'action de l'électro-aimant
sur la tige en fer doux B. Enfin, cette même tige est
reliée à un bras L terminé par une portion plongeant
dans le mercure. On adoucit ainsi par cet intermédiaire
les mouvements des deux tiges qui pourraient être
ils sont amortis par le mercure
trop brusques
qui fait frein en passant par l'ouverture circulaire
ménagée entre le piston et le petit cylindre. Tout
l'appareil fonctionne régulièrement et sans soubresauts. Notre dessin représente la lampe Jaspar, quand
les porte-charbons sont arrivés au bout de leur course
les baguettes sont usées.
Au type Archereau se rapportent encore les régulateurs Gaiffe, Carré, Chertemps, etc. Au type Foucault
se rattachent plusieurs régulateurs excellents dont le
meilleur et le plus répandu est incontestablement
celui de M. Serrin, inventé en 18S9.
Une des caractéristiques essentielles du système
Serrin, c'est de ramener automatiquement les charbons au contact, quand le courant ne circule pas le
réglage a pour fonction d'éloigner ~la distance choisie
les deux baguettes. Â.insi,,s'Hy
Â.ins!s'Hy à extinction de l'arc
l'arc,
L'ËLEOTB..
16
?J
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1~ charbons
~HThons se rapprochent toujours et s'éloicomme les
de l'appareil, il faut bien que
le
ensuite
jeu
par
gnent
le rallumage se produise.
Serrin
cl-contre.le
type
ledessin
dans
Nousfigurons
du porte-charbon
construit par M. Suisse. Le poids
La crémaillère engrène une
de
moteur.
sert
positif
font tourner
série de roues à vitesse multipliée qui
ailettes. Si le courant ne cirrapidement une roue à
lieu jusqu'à
cule pas, le défilement des engrenages a
en contact. Mais s'il circule,
ce que les charbonssoient
à laquelle est
l'électro-aimant attire une armature
fixé un parallélogramme articulé. Ce parallélogramme
descente du
saisit la route à ailettes et arrête la
comme il
charbon supérieur, mais en même temps,
il l'abaisse et
est relié au petit charbon inférieur,
comme on le
détermine ainsi un écart, qui peut être,
Les charbons se consumant,
comprend, nxé à l'avance.
l'écart augmente, mais alors l'électro-aimant perdant
et les
de sa force laisse libre le parallélogramme,
charbons se rapprochent.
desDans ce modèle ingénieux, le point lumineux
charbons. Dans un
cend à mesure delà combustion des
les déplacements resmodèle un peu plus compliqué,
de façon que le point lumineux
pectifs sont obtenus
reste toujours à même hauteur.
nos phares
Le régulateur Serrin est employé dans
très-robuste de constructrès-solide,
est
il
françaisavait exposé
tion et ne se dérange pas. M. Serrin
d'entrée du
aux Champs-Élysées, devant la porte
beaueoup le public.
intriguait
un
qui
type
palais,
de l'appareil,
Pour démontrer l'extrême souplesse
continuel
l'inventeur l'avait soumis à un mouvement
déde roulis et de tangage malgré ces changements
~78
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sordonnés de position, le régulateur maintenait l'arc
parfaitement fixe.
Il faudrait encore citer les régulateurs Crompton,de
la section anglaise, et le régulateur Maxim, installé
au sommet de la porte du palais et qui projetait son
rayon puissant sur les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc
de Triomphe. Le régulateur Maxim donne unelumière
très-fixe, parce qu'il est combiné de façon que le
rapprochement des charbons soit extrêmement progressif. Dans le régulateur Bürgin, le règlage est
aussi produit par un parallélogramme articulé et
l'arrêt par un petit sabot appuyant sur une poulie de
grand diamètre. Le sabot est commandé par l'électroaimant. Ce système est si sensible, que si on emploie
pour produire le courant une machine dynamo-électrique, actionnée par un moteur à gaz, les variations de
vitesse du moteur à chaque rotation se trahissent par
des variations d'intensité de la lumière.
l'intensité lumineuse
Dans tous ces appareils
dépend de l'énergie du courant d'abord, bien entendu,
mais ensuite de la nature (1), de la grosseur et même
(1)Lanature des charbonsjoue un grand rôle dans l'éclat et
la durée de l'arc. Désle début, ons'est beaucouppréoccuped'en
préparerartificiellementde durs et de résistants; il faut citer
Staite et
par ordre chronologiqueles brevetsde Bunsen(184-2).
Edwards(1846).Le Molt(1849),Watsonet Slater (1852),Lacassagneet Thiers (1857),Jacquelain,Archereau,Gauduin, Carré
(1876,1877)'.En général,ce sont des agglomérésde poudre de
charbon,degoudron,résine,brai'gras obtenusà haute pression
et trempésdans des sirops de sucre avant d'être carbonisés.
M. Carré incorporeau charbon des oxydesmétalliques.L'influencede la compositiondu charbon est considérable.Ainsi
quand un charbonde cornue dounel03 becs, les charbons
Archereaudonnent120,et les charbonsCarre180becs.Dansun
travail récent, M. Jacquelaina montré que le carbonegraphitoïdenaturet de la Sibérie,-puri6e par des procédésqui lui
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relative des charbons. C~1
de la disposition ~~Ï~
Selon 1les
applications, il est avantageux de placer le crayon
positif, celui qui se creuse vis-à-vis de l'espace à
éclairer; la cavité fait rénecteur. Pour éclairer une
salle, le charbon positif doit être placé au sommet; il
rénéchit en bas la lumière. Dans les phares, on s'arrange de façon que l'usure du charbon supérieur
positif le plus étincelant ait lieu en biais pour qu'il
renvoie la lumière du côté de l'horizon à éclairer.
Pour cela, on doit placer la pointe du charbon
négatif inférieur dans le prolongement de la paroi du
charbon positif, au lieu de le disposer dans le milieu
même de ce charbon. Dans ce cas, le charbon positif
se creuse en formant un rénecteur incliné qui renvoie
la lumière vers l'horizon. L'intensité lumineuse étant
100 quand les deux charbons sont dans le prolongement l'un de l'autre elle est devant le charbon concave 887, alors qu'elle n'est de chaque côté que de
116, et derrière les charbons que de 38 seulement.
La lumière produite par un foyer de deux charbons
varie d'ailleurs beaucoup selon la direction dans
laquelle on la mesure. La lumière mesurée selon la
ligne horizontale qui passe par les charbons est environ moitié de celle qui s'en va en moyenne dans
toutes les directions; l'intensité maximum a lieu
dans une direction qui fait un angle de SOà 60 degrés
avec l'horizontale. L'inégalité des quantités de lumière
émise dans des directions différentes n'est pas spéciale
aux foyers électriques. Selon M..Allard, une lampe à
sontpropres,acquiert un pouvoirlumineuxdoublede celui qu'il
présentaità l'état naturel; son pouvoir,lumineuxdépassemême
deuo sixièmecelui des carbones purs artificiels. Peut-êtrey
aura-t-il économieà préparer ainsi les électrodesde charbon
arc -vonaïquH.
)ur il'arc
-voltaïque.
pour
T'dT~~Tn
t/ELECTR.

i

Ifl.
i6.
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huile, mesurée dans une direction inclinée de 80 degrés, ne donne que 20 0/0 de lumière, qu'elle fournit
dans le plan horizontal. Il est curieux qu'avec la
lampe à huile, le maximum se produit dans l'horizontale, alors qu'avec la lampe électrique, il a lieu
dans une direction inclinée de 60 degrés au-dessus
ou au-dessous du plan horizontal, suivant que le
charbon positif est au-dessus ou au-dessous du charbon négatif. Ces faits sont importants à connaître
quand on veut mesurer rigoureusement les quantités
de lumière émises par différents foyers lumineux.
L'arc électrique peut produire une lumière d'une
intensité énorme: En augmentant convenablement la
grosseur des charbons, on peut accumuler en un point
l'intensité de plusieurs milliers de becs carcel. Rien
n'empêche de condenser jusqu'à 6,000, 8,000, 10,000
becs carcel dans un arc voltaïque. On obtient un petit
soleil qu'il serait imprudent de fixer à l'œil nu on
peut même, en s'exposant à sa radiation, y gagner de
véritables coups de soleil. Dans l'industrie, on se sert
couramment de foyers compris entre quelques centaines de carcel et 1,000 carcel; exceptionnellement
on pousse l'intensité jusqu'à 1,800, 2,000 et même
3,000 carcel, ce qui est déjà beaucoup.
Les prix de revient sont difficiles à donner. Tout
dépend des circonstances; ils varient sans cesse selon
les cas ils sont extrêmement bas quand le foyer est
puissant et l'espace à éclairer considérable, et le nombre d'heures d'éclairage très- grand. On peut admettre
qu'avec une machine Gramme et un régulateur Serrin
la lumière est 75 fois moins coûteuse qu'avec une
bougie de cire, S8 fois moins qu'avec la bougie stéarique,16fois moins qu'avec l'huile de colza, 11 fois
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moins qu'avec le gaz à 30 centimes le mètre cube et
5 fois 1~2 moins qu'avec le gaz à 1S centimes. Nous
supposons ici une parfaite utilisation de la lumière
par arc.
Dans la fonderie des ateliers Ducommun, à Mulhouse, on emploie quatre machines Gramme alimentant quatre régulateurs si l'on ne tient compte ni des
intérêts, ni de l'amortissement, la lumière coûte sept
fois moins cher que celle du gaz; en tenant compte au
contraire des intérêts, dégrèvements, etc., elle revient
seulement à deux fois et demie meilleur marché. Le
gaz à Mulhouse ne coûte que 2S c. On n'éclaire que
pendant cinq cents heures par. an, et la lumière des
régutateurs n'est au total que de 320 becs, toutes
conditions désavantageuses. Dans un tissage appartenant à M. Manchon, avec 600 heures d'éclairage
une inpar an et de la force motrice en location, pour
tensité lumineuse de 160 becs, on réalise avec l'électricité une économie annuelle sur le gaz de 1,428 fr.,
de 2 fr. 16 c. par heure, soit de près de 23 010.
Quand les espacesàéclairer sont grands, l'économie
obtenue augmente encore. Dans l'avant-port du Havre,
entreprise Jeanne Dëslandes, plus de 150 ouvriers ontt
pu travailler sur un espace de 3,000 mètres carrés. A
US mètres, on lisait distinctement un journal mieux
qu'on ne l'eût fait à S mètres d'un bec de gaz. Deux
machines Gramme alimentaient deux lampes de chacune 500 carcel, disposées à 18 mètres environ de
hauteur au-dessus des travaux. La gare des marchandises du Nord est éclairée très-économiquement par
des lampes Serrin. D'après M. Sartiaux, on ne dépense
que 75 c. pour 400 becs carcel. On a pu réduire le personnel de 25 0/0. Ailleurs, dans l'atelier de montage
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de MM. Thomas et Powel, une halle de 40 mètres de
longueur, 13 mètres de largeur et d'une grande hauteur est éclairée par deux régulateurs Serrin placés
à 8 mètres du sol. La lumière diSusée dans l'atelier
correspond à SOOcarcel elle ne revient pas à 1 fr.
de l'heure, sans tenir compte des frais d'amortissement. Avec le gaz, et sans tenir compte également de
l'amortissement, la dépense eut été de 3 fr. 30 c.
On peut aller jusqu'à une production courante de
250 carcel par cheval de force. Dans les bonnes machines, la consommation en houille est réduite à un
kilogramme. Si l'utilisation de l'intensité lumineuse
était parfaite, on obtiendrait donc comme résultat
brut, 250 carcels pour 4à 6 centimes à l'heure. L'augmentation du prix dépend des intérêts, de l'amortissement, de l'intensité des foyers, du nombre d'heures
d'éclairage, etc.
En somme, il est clair que pour les chantiers, les
usines, les halles, l'éclairage par arc réalise des économies indiscutables qu'on pourra encore à l'avenir
augmenter dans de très-larges proportions. La dépense
est liée, comme on voit, à des circonstances multiples
qui empêchent de fixer un prix-.de revient invariable.
Les lampes électriques dont nous venons de parler
exigent toutes pour fonctionner un courant distinct;
onne peut, en d'autres termes, alimenter qu'un seul régulateur par circuit, fil d'aller, fil de retour. On les
désigne pour cela quelquefois sous le nomde mono?Ao~ pour les distinguer de celles dont nous allons
parler et qu'on appelle polyphotes. On emploie une
machine par lampe Si l'on plaçait deux ou trois
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appareilss sur le même circuit, le réglage de l'arc ne
se ferait ~)~e<
plus.
C'est, en effet, on se le rappelle, l'intensité du courant qui fixe l'écart des charbons. Lorsque plusieurs
lampes sont intercalées dans le circuit, si le courant
rapproche les baguettes de charbon de l'une d'entre
elles, par cela même il modifie forcément l'écart des
charbonsdes autres et le plus souventà contre-temps.
Tout le système est solidaire;une variation d'un côté
retentit de l'autre; il n'y a plus réglage c'est « déréglage )) qu'il faut dire. Le fonctionnement devient impossible.
Et, cependant, il y aurait grand avantage à pouvoir
diviser la lumière, à produire avec le courant puissant des machines électriques modernes plusieurs
foyers au lieu d'un seul foyer intense. M. Lontin, en
France, M. Hefner Alteneck, ingénieur de la maison
Siemens, en Prusse, ont donné tous deux, bien que
par des méthodes différentes, une solution du problème
de la division de la lumière par arc voltaïque (1).
Nous avons vu que dans les régulateurs précédents,
c'est l'intensité du courant qui en augmentant ou
diminuant selonj.â résistance déterminée par l'écart
des charbons~amène leur rapprochement en réagissant sur le mécanisme moteur. Si dans le circuit se
trouve une seule lampe, les variations du courant la
règlent. S'il y en a plusieurs, les variations dues
(1) L'idée d'appliquerle principe des dérivationsaux régulateurs de lumiére électriqueest revendiquéeà )a.fois par un
Français, M. Lontin, un Russe, M. Tchikoleff,et un Allemand,
M. HefnerAlteneck.A vrai dire, dans le régulateurLacassagne,
et Thiers,qui remonteà i85t, on se servait déjà d'une dérivation du courant passant dans une bobine pouf régler l'arc
voltaïque.
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reSDectivement
mp.t~it. leurs
]p)irs actions
a~.m
respectivement àà channf
chaque ïarrmf~
lampe, mêlent

et « dérèglent. » Il faudrait donc évidemment ne pas
avoir recours, dans le cas des lampes polyphotes, à
l'intensité du courant pour obtenir le réglage, Or, il y a
un élément qui est indépendant des variations qui se
produisent dans le circuit, et qui est bien spécial à
chaque lampe, c'est la résistance qu'offre l'arc au
gRR

.~––––
Ftg. 101.

& dérivation.
BO Dérivation.
Principe des rég~atem's
R Ressort antagoniste.
CC' Charbons.

passage du courant cette résistance n'est liée qu'à
l'écart" des charbons. Donc, si les charbons s'écartant, la résistancër-augmentant, on pouvait faire en
sorte que le mécanisme moteur fonctionnât pour les
rapprocher, le problème
r~otji.
Pour cela, il suffit de serait
faire passer~ams l'électroaimant qui commande le mécanisme de rapprochement, non plus le courant général, celui qui traverse
l'arc, mais un petit courant dérivé emprunté au courant général. On laisse le courant total passer par
les charbons et on envoie un petit courant dérivé
dans l'électro-aimant. Lorsque la résistance s'accroît entre les charbons par suite de leur écart dû
à l'usure, l'intensité du courant qui traverse l'arc
diminue au contraire, l'intensité du petit courant

A DERIVATION.
REGULA.TËUnS

287

dérivé augmente,
ugmente, car l'électricité tend à aller comme
l'eau partout où elle trouve la moindre résistance la
résistance s'est élevée du côté de l'arc des charbons,
elle reflue dans la dérivation dont la résistance n'a
le coupas varié. Dès lors, l'électro-aimant excité par
rant dérivé prend de la force; il fait fonctionner le
mécanisme moteur qui rapproche les charbons.
Ce mode de réglage est individuel en quelque sorte;
il ne retentit que fort peu sur les autres lampes, car
si leurs résistances respectives au moment considéré,
n'ont pas changé, il n'y a pas de raison pour que le
courant passe en plus grande quantité par la dérivation qui va aux électro-aimants que par les charbons
l'intensité générale seule a diminué pendant une
fraction de seconde, ce qui passe inaperçu, et d'autant
et alternatiplus que ces effets se répétant sans cesse
vement pour chaque lampe, l'intensité moyenne reste
successivement constante et l'éclat, lumineux à peu
près invariable.
Tel est le système combiné par M. Lontin.
Par conséquent, dans son régulateur polyphote,
ce n'est plus le courant général qui, en faiblissant par
suite de l'écart jdè's 'charbons met en fonction le
mécanisme mo~ur; c'est le courant de dérivation
de la force, oblige l'armature de
qui, en tenant
l'électK~aimant à désembrayer l'ailette d'arrêt les
charbons se rapprochent.
Avec le dispositif réalisé par M. Lontin, non-seutement on peut illuminer à la fois plusieurs lampes intercalées dans un circuit unique, mais il est encore
des courants plus ou
possible d'employer à volonté
moins forts. La lampe est douée d'une certaine sou.
plesse.
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Lontin ~a~t
fait a~nn~Tt~~T*
alimenter jusqu'à
M. T.mi~m
douze foyers
par
un seul circuit. Et comme il construit des machines
qui engendrent à la fois plusieurs courants séparés,
il arrive, avec ce système multiple, à illuminer avec
une machine unique plus de trente foyers distribués
sur différents circuits. Cette solution est très-simple
et très-ingénieuse. Elle est utilisée depuis deux ans
pour l'éclairage de la gare de Lyon-Méditerranée.
On conçoit qu'il soit facile de transformer les régulateurs monophotes en régulateurs polyphotes.
C'est ainsi que M. Serrin a modifié le sien de façon à
pouvoir l'introduire dans un circuit à plusieurs
lampes. On peut aussi alimenter ces régulateurs avec
des courants alternatifs au lieu de courants continus;
il suffit de remplacer les électro-aimants qui commandent les armatures par des bobines en fer creux;
quel que soit le sens du courant, la bobine attire ou
repousse la tige qui pénètre dans le cylindre, en raison
de l'intensité seule du courant.
Les régulateurs polyphotes à dérivation les plus
connus et les plus employés sont ceux de MM. Lontin,
Gramme, de Mersanne, Cance, Gérard, etc.
Le mécanisme du régulateur Gramme, un des
meilleurs, est bien facile à suivre. Êh-AA, sont deux
électro-aimants à gros fils traversés par le~ceurant du
circuit général; quand le courant passe, ils attirent
l'armature C qui porte les tiges EE se prolongeant
jusqu'au porte-charbon inférieur G; dans ce cas, le
porte-charbon supérieur est éloigné du porte-charbon
inférieur et l'arc voltaïque se produit; deux ressorts
RX et RY maintiennent l'armature C éloignée des
électro-aimants quand le courant ne passe pas. Aussi
la lampe s'allume d'elle-même; le courant circulant,
M
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les charbons s'écartent; le courant étant
interrompu,
les charbons reviennent au contact, tout prêts à s'éloigner de nouveau.
Quant au mouvement de progression du charbon à mesure de la combustion, il s'obtient
par le
procédé suivant. La tige D, très-pesante, sert de moteur elle actionne une roue dentée, tout en servant
de porte-charbon supérieur F. Un électro-aimant B
à grande résistance excité en dérivation agit sur
l'armature I relié au levier L, qui oscille autour
de K.
Quand le courant est envoyé à l'appareil, nous
savons que les charbons s'écartent; il ne passe dans
l'électro-aimant à dérivationB qu'une minime fraction
du courant. L'armature I sollicitée de bas en haut par
le'ressort antagoniste U est soulevée; mais dès que la
combustion allonge l'arc, la résistance augmente, le
courant dérivé de l'électro-aimant B prend de l'énergie
et l'armature 1 est abaissée. Le levier L bascule; la
lame S dégage l'ailette d'arrêt; le poids de la tige
entraine l'abaissement du porte-charbon, l'arc se
raccourcit. Mais, cet effet produit, il ne faut pas
aller au delà de Pécari fixé à l'avance; aussi la
vis M quitte le ressort N et le courant est interrompu iL<ne passe plus dans l'électro-aimant
B.
L'armature sollicitée par le ressort antagoniste U
remonte, la vis M rétablit le contact et tout est
prêt pour corriger un nouvel écart de charbons (1).
(1)Voiciquelquesprix courantset quelques donnéesutilesà
consulter..La machine Gramme type normal coûte1500fr. et
alimenteavec 2 chevauxet demi un régulateurGrammefonctionnant 5 heures consécutives.Le régulateur coûte 400 fr.
L'intensité
ensité lumineuse
lumineuseest
est de
de 500
500carceLLa
carceL La dépense
de cr~
dépensede
crayons
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Le régulateur
régulateur Cance
Cance présente
présente
certaine
certaine
avec
avec
analogie
analogie
L-Cl'sen)fmoY)t)~t~
i
celui-ci; seulement le support du charbon
inférieur
R est pas relié au cadre du charbon
supérieur, il est
distinct, de sorte que, lorsque le mouvement
qui fait
'descendre l'un a lieu, l'autre remonte
d'une quantité
égale. M Cance emploie des courants
alternatifs. Dans
ces conditions, le point
lumineux, au lieu de se déplacer et de descendre, reste fixe 'au milieu du
globe
de la lampe.
M.~Anatole Gérard a aussi
combiné une disposition
de régulateur vraiment
très-simple et peu coûteuse.
L'appareil consiste en un gros
élec.tro .aimant cylindrique à une seule branche, creux, etàtravers
duquel
passe le charbon supérieur. Le charbon
inférieur est
installé sur un cadre mobile
qui peut s'élever mesure
le
charbon
que
se consume. L'électro-aimant
porte une
armature en dessus et une armature
au-dessous. Celle
du dessus, quand elle est
attirée, agit sur un petit
frein qui appuie ordinairement sur
le charbon supérieur et l'empêche de
descendre; celle du dessous soulève le support et le charbon
inférieur.
Voici le jeu du régulateur Gérard.
On sépare à la
main les deux
charbons on fait communiquer chacun
d'eux avecjes bornes de la
lampe; le courant ne passe
pas, puisque les deux charbons ne sont
pas en contact
mais le courant passe dans
l'électro-aimant alimenté
par une dérivation; les armatures sont
attirées,' le
électriques est de 0 fr. 25 par heure. L'installation
complète
d'un foyerrevientà 2,000fr. La machine
Gramme
à cinqfoyers
coûte2,800fr. et nécessitesix
chevaux
d
e
force.
L'intensité
lumineusede chaquefoyerest de 150
de 0fr. bec~La-depe~e~~yMs~r
~0~'°~
à 5,000fr. Les prix des machhj:esL'installationcomplèterevient
p.<¡'ur,.transmission
de la force
~e~O~~
10,
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l'infrein est desserré, le charbon supérieur descend,
l'arc
férieur remonte, les deux charbons se touchent;
de sa
éclate. A ce moment, le courant dérivé perd

'y"

Fis. 104.

Mgi'~te~

à dérivation

de M. A. Gérard.

le cadre reforce; les ressorts antagonistes jouent;
le frein serre le
tombe et éloigne le charbon inférieur;
sa valeur normale.
charbon supérieur; l'arc prend
brûlé et augmenté l'intervalle
Quand les charbons ont
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nécessaire, lole système
jeu
gueur de l'arc à sa valeur primitive.
L'armature supérieure vibre sans cesse, équilibrée
par le frein ou par l'attraction de l'électro-aimant. On
est obligé, en effet, de se servir de courants alternatifs
pour l'électro-aimant à simple branche qui attire et
repousse alternativement les armatures. Le charbon
supérieur glisse imperceptiblement et d'une manière
continue pour maintenir l'écart convenable. Il résulte
de là un ronflement désa'gréable qu'ont pu remarquer
toutes les personnes qui ont vu fonctionner la lampe
Gérard dans la salle XVI.
Signalons accessoirement le veilleur automatique
du même inventeur, exposé avec les lampes. C'est un
appareil ingénieux ayant pour but, si l'une des lampes
intercalées dans un circuit s'éteint par accident, ou
si on l'éteint à dessein, de laisser les autres lampes
brùler. Il est clair qu'avec la disposition normale,
si une lampe s'éteint, c'est que les charbons ne sont
plus à distance convenable et que le courant ne circule plus: donc, toutes les lampes du même circuit
s'éteignent. M. Gérard-complète chaque régulateur
par un appareil qui a poureffet d'assurer néanmoins
le passage du courant dans le circuit, alors même
qu'il ne pourrait plus traverser une des lampes.
Nous représentons un des types du veilleur Gérard.
L'appareil est petit et appliqué sur une planchette.
On voit en haut du dessin les bornes qui sont reliées
au fil dérivé qui va à la lampe; en bas, les bornes qui
font communiquer l'appareil avec le courant général.
Le courant peut entrer par u~e borne et sortir par
l'autre. Le gros électro-aimant cylindrique à fil fin
est traversé par le courant de.dérivation de ]a lampe.
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En +"
temps ordinaire, ce courant est trop faible pour
attirer l'armature que l'on voit à la base de l'électroaimant. Mais si la lampe s'éteint, le courant reflue

Pig. 105.

VeUlear automatiqne.

dans la dérivation, l'armature est attirée. Or, elle.
porte un crochet relié à un autre crochet qui soutient
une traverse aux extrémités de laquelle sont fixées
deux tiges de fer. Quand l'armature est attirée, les
crochets basculent et dégagent la traverse; elle
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tombe, entraînant les tiges qui plongent dans des
godets de fer pleins de mercure. Jusque-là le courant
général ne passait pas par l'appareil, puisque le chemin était coupé par suite de la suspension des tiges
de fer; mais celles-ci tombant dans le mercure, le courant traverse d'une borne à l'autre en allant d'un des
godets au voisin par les tiges de fer. Le courant
général n'est plus interrompu et les autres lampes continuent à fonctionner.
M. deMersannea,deson côté, inventé un régulateur
à dérivation antérieure aux régulateurs dont nous
venons de parler et qui a sa valeur. Il présente l'avantage de permettre d'obtenir de la lumière pendant
dix heures il brûle par conséquent, sans peine, de
huit heures du soir à six heures du matin. On l'emploie avec succès pour l'éclairage de la gare de ParisLyon-Méditerranée. En outre, on économise du courant, parce que, au lieu de le faire passer à travers
toute la longueur des charbons, on ne le fait entrer
qu'à leurs extrémités, à petite distance des points en
combustion.
Dans ce régulateur, les charbons sont placés horizontalement et non plus verticalement. Ils sont poussés l'un vers l'autre par un mouvement d'horlogerie.
Quand l'arc s'allonge, il passe'un courant plus intense
dans un électro-aimant disposé en dérivation. Celui-ci
attire une armature qui déclanche le mouvement d'horlogerie et provoque le rapprochement au degré convenable. La lumière forme un point lumineux fixe
entre les deux charbons horizontaux. Quant à l'allumage, il est très-simple: un second électro-aimant
placé dans la même dérivation agit sur une armature
maintenue par un ressort antagoniste. Les charbons
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sont écartés, le courant passe et ne pénètre que dans
les électro-aimants à dérivation. Pendant que le premier électro-aimant débraye le mécanisme d'arrêt,
les deux charbons progressent l'un vers l'autre, et se
touchent; mais le second électro-aimant attirant l'armature qui commande l'un des charbons, le fait reculer, en sorte que l'arc jaillit. Alors le courant ne
passe plus en quantité suffisante dans la dérivation
pour maintenir en contact les armatures et l'arc
reste à la longueur normale. Quand l'usure augmente
l'écart, les électro-aimants entrent en fonction et
rapprochent les charbons.
Le régulateur à charbons horizontaux offre l'inconvénient d'éclairer le ciel aussi bien que le sol; le
charbon positif ici ne peut plus renvoyer la lumière
en bas. Il faut employer des réflecteurs spéciaux.
M. Boulard a imaginé un rénectcur à armilles qui
complète fort bien le régulateur de Mersanne. La lumière des charbons est renvoyée par un réflecteur
métallique et en outre la lumière est diffusée sur un
grand espace, dans le sens horizontal, par une série de
lames circulaires un peu coniques superposées comme
des lames plates de persiennes. Ce sont des abat-jour
tronqués et placés les uns au-dessus des autres. Pour
éviter la ligne d'ombre qui se produit habituellement
à la limite d'action du réflecteur sur les surfaces
avoisinantes, comme les façades de maisons, on forme
les armilles à l'aide de lames circulaires en opale
d'intensités graduées, de façon à laisser passer de plus
en plus la lumière sur les bords. L'effet utile d'un réflecteur à armilles est très-supérieur, dit-on, à celui
des autres systèmes employés jusqu'ici.
M. de Mersanne complète l'installation de ses régu-
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lateurs en série par l'adjonction de boites de &M?'e~~
qui jouent le même rôle que le veilleur de M. Gérard,
mais peut-être la surveillance automatique est-elle
encore poussée plus loin dans ce système. Un électroaimant en fil très-fin reçoit un courant dérivé en cas
de rupture de l'arc, et son armature ramène au contact
deux blocs de graphite par lesquels peut dès lors
passer le courant principal d'alimentation. On se sert
de graphite parce que le charbon résiste bien à l'étincelle de rupture qui se produit quand les deux blocs
se séparent. En même temps, cette nouvelle route offerte au courant, quand la lampe s'éteint, met le fil de
dérivation de l'électro-aimant à l'abri de la fusion qui
peut se produire par suite' d'un afflux énergique
d'électricité. Le courant principal qui passe par les
morceaux de graphite pénètre aussi, si l'on veut, dans
une bobine dont la résistance est égale à celle de l'arc
quand il jaillit; alors l'intensité normale du courant'
d'alimentation n'est pas changée. Tout cet ensemble
constitue un système pratique qui a fait ses preuves.
Nous avons dit que M. Hefner-Alteneck, de la maison
Siemens, avait par un autre dispositif résolu aussi le
problème du 'fonctionnement simultané de plusieurs
lampes sur un même circuit. Le régulateur Alteneck
est dînèrent de tous ceux que nous venons de décrire;
cependant il utilise aussi la variation de résistance
de l'arc pour régler l'écart, indépendamment des
variations de L'intensité du courant. Le rapprochement des charbons s'effectue sous la double action antagoniste de deux électro-aimants, dont l'un est dans
le circuit général et l'autre dans un circuit dérivé.
C'est par la différence constante de ces deux actions
17.
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opposées que l'on obtient le réglage. De là la dénomination de lampes différentielles donnée aux types
des régulateurs Siemens.
Insistons un peu sur le principe. Le courant arrive
de la machine en L, se fractionne en deux parties. Un
courant traverse la bobine T à fil très-fin, et s'en va
rejoindre la canalisation générale en L'. Un autre
courant traverse la bobine R à fil gros et court, et
s'en vapar d e a au charbon supérieure. Quand l'arc
est établi, il revient par le charbon h b à la canalisation générale. Cette fois, on le voit, le courant général
n'arrive aux charbons qu'après avoir traversé un
électro-aimant, comme le courant dérivé.
La bobine T ayant beaucoup de résistance, presque
tout le courant passe par la bobine R, pour arriver
aux charbons. Or, les bobines T et R étant creuses, on
un levier
y place une pièce de fer doux s reliée par
La pièce de fer
.e c' au charbon supérieur a
doux est attirée à la fois par les bobines T et R,
mais évidemment en raison de l'intensité des courants qui traversent les spires. Supposons les attractions réciproques telles que le levier soit horizontal
et dans ce cas admettons que l'arê ait pris sa longueur
normale.
Si les charbons se consument et que l'arc s'allonge,
le courant va éprouver plus de résistance à passer
dans la bobine R, il va en refluer une portion dans la
bobine T et en raison même de l'écart plus ou moins
grand des charbons. Donc, la bobine T va prendre de
l'énergie et attirer davantage la pièce de fer doux, le
levier va s'élever à gauche de l'axe de rotation d, et
s'abaisser à droite en entraînant le charbon supérieur
qui va se rapprocher du charbon inférieur. Si le rap-
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était trop
tropgrand,
srand. la bobine R.
prochement t était
R, à son tnnrr
tour.
prendrait plus d'énergie qu'elle n'en a quand le
levier est horizontal et l'arc grandirait. Il se produira ainsi un équilibre nécessaire entre les deux
iusqu'à ce
actions, jusqu'à
que la résistance de
l'arc ait atteint la
résistance convenable. Le mouvement
du levier est ainsi
exactement pondéré
sous cette action différentielle et chaque
nouvel écart des
charbons engendre
par cela même une
correction
immédiate.
T-

funereinieite

Siemens.

Le 4-type C~;
Siemens
constitue une véritable balance qui ne s'équilibre
que pour une résistance fixée à l'avance, pour un
écart déterminé des charbons. C'est très-joli et très-Hn
comme invention.'
En pratique, l'action prépondérante de la bobine T
fait déclancher un encliquetage qui laisse descendre le
charbon supérieur sous l'action de son propre poids.
Afin que la descente soit réglée, un petit balancier de
pendule ne permet à chaque dent de l'encliquetage de
s'échapper qu'à chacune des oscillations; aussi, les
mouvements sont doux, gradués, imperceptibles à l'cell.
Les deux électro-aimants à noyaux creux ne peuvent être excités que par des courants alternatifs
autrement, la pièce de fer doux resterait saisie et
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immobilisée entre les deux bobines; il faut que leur
Sens varie continuellement pour que la pièce se déplace sous l'action sans cesse renversée du magnétisme. Le fer doux vibrerait sous ces influences inverses, et donnerait un ronflement désagréable comme
dans la lampe Gérard on relie cette tige métallique
à une petite pompe à air; les vibrations s'éteignent
par suite du travail de compression et d'aspiration
qu'accomplit le piston de la pompe.
Lecharbon inférieur est nxe le point lumineux descend sans cesse mais ici l'inconvénient est peu grave,
parce que tout le mécanisme enfermé dans un socle
est au-dessus des charbons il n'y a pas d'ombre portée.
Un artifice très-simple permet d'allumer et d'éteindre à volonté chaque lampe d'un circuit sans affecter
les autres. On introduit tout bonnement une clef au
point d'entrée du courant la clef ferme la communication avec la lampe, mais la laisse établie pour le circuit général. En tournant ce bouton, on allume ou on
éteint à volonté. Le rallumage est immédiat, parce
que, lorsque la lampe est au repos, le charbon supérieur touche l'inférieur, et quand le courant arrive,
l'électro-aimant inférieur étant alors momentanément
plus fort que le supérieur, le charbon supérieur se
relève automatiquement jusqu'à ce qu'il ait pris la
position convenable.
Autre détail à signaler. Si l'on ne remplaçait,pas,
par oubli, les charbons à temps, quand ils sont sur le
point d'être consumés, bientôt, le courant ne passerait
plus dans la lampe et toutes les autres lampes s'éteindraient faute d'alimentation. Mais la crémaillère du
charbon supérieur vient appuyer, quand elle est au
bout de sa course, sur deux petits contacts en platine

REGULATEURS

DIFFERENTIELS.

30~

L'ÉLECTRICITÉ

302

ET SES APPLICATIONS.

,H~
"ri"+;
.n+"
a:
reliés aux bornes la communication reste ainsi toujours établie, le courant n'est jamais interrompu il
circule et maintient les autres lampes allumées.
Chaque lampe Siemens exige environ un cheval de
force et donne à peu près une intensité lumineuse de
35 à &Scarcel. On peut allumer jusqu'à 30 foyers avec
une même machine type W~ D~. Dans ce cas, la lampe
n'a plus qu'une intensité de 25 becs carcel environ. La
machine motrice exige de 10 à 12 chevaux pour faire
tourner la machine dynamo-type V~D' à 16 bobines
et son excitatrice. En général l'intensité de courant
convenable est de 11 Ampères. La résistance de la
lampe est de 4,8 Ohms (1).
Le régulateur différentiel le plus employé après le
régulateur Siemens est le régulateur Brush, alimenté

Siemens
memens
d'installation,système
système
(1)Coût dinst~lattoa,
1
(1) Coût

4

8

10

300
25

2.3032.3023002.300
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

325

1.300

mREMFfriHtS

Mach.VSDO
–
Y:D4
prix.
Lampe,
Accessoires..

Càblelfr.501e
mètre.
.–
–
–
.500
–
Fraisdeposeet
Imprévus50/0.

KO0
200
3JO
)0

8

1.930

2S5
225
–
–
–
–.
–
–
600
~.0:'5

–
4.675

13

.16

30

–

–

–

3.7003.70.
–
–
–
–

26C03.2503.900
–
300
–
–
–
5.~00

300
–
–

–
–
4M
–

–

–

6.050

3.700
–
–

5200

6.000

–
–

–
–
–

–
750

–

4.325

–
900

S.050'9.650
11.100

SOO
330.2~0

Prixd'instali.ToM.

il

4.905

5.670

300
6.350

.403

4M

8.450 ]0i30

550
11.650

La dépense en charbon est, par heure et par lampe de 0 met. 09 de
baguette,delfr.50.
Y
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par la machine Brush. Dans ce système, les deux
bobines différentielles superposées sont remplacées
par une bobine unique. Sur cette bobine, on a enroulé
deux couches de fil juxtaposées et en sens inverse un
fil gros et court, un fil fin et long. Le fil gros reçoit le
courant qui va à la lamp
lampe, le fil fin est en dérivation.
Le charbon supérieur
descend par son propre
poids jusqu'au contact
d.T. charbon inférieur
qui est nxe. Le mécanisme est disposé audessus des charbons. Au
moment du contact, le
courant passe en totalité par le gros ni la bobine CC' devient assez
puissante pour attirer le
noyau P. Le bras du levier LL est soulevé et
entraîne la bague W qui,
R. L'arc peut jaillir.
à son tour, élève le porte-charbon
porte1\1I"<c;
l'arc s'allonge trop, le courant reflue dans le
Mais si l~nrne°~llnnmoi-r
fil fin dérivé, et comme il est de sens inverse au courant qui passe dans le gros fil et dans le circuit général, il affaiblit l'attraction de la bobine sur la tige de
fer doux P, et la position d'équilibre des charbons est
vite atteinte et maintenue par le jeu différentiel des
deux courants sur 'a bobine attractive.
En pratique, l'extrémité supérieure de la tige du
porte-charbon fait piston dans un petit cylindre
plein de glycérine. Les mouvements sont rendus
ainsi plus doux et plus progressifs. Le cylindre de
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glycérine remplace ici la pompe à air de l'appareil
Siemens.
Cette lampe peut brûler seulement trois heures.
Quand on veut produire un éclairage permanent d'au
moins douze heures, on se sert d'un régulateur à deux
paires de charbons. Quand une paire a brûlé, l'appareil
le courant dans la paire
envoie automatiquement
suivante. Dans ce cas, le noyaudefer attiré P soulève

Fig.

109.

Disposition des bagues
dansla'~mpeàdoublescharbons.

de soulèvement

ou abaisse toujours le levier, mais celui-ci entraîne un
bâti figure en K à double encoche. Les deux porte-charbons ont leurs bagues enR' et R~ en face des encochés.
Une des bagues est orientée en biais de façon à être
prise par l'encoche avant sa voisine; elle soulève donc
l'un des charbons avant l'autre; l'arc jaillit entre
cette paire. Quand elle est consumée, le courant passe
dans la.deuxième paire et dans le gros fil de la bobine;
l'armature est attirée et le charbon supérieur relevé;
l'arc jaillit.
Chaque régulateur porte en outre une bobine de
sûreté. C'est une petite bobine alimentée par le courant dérivé qui va à l'électro-aimant différentiel sa
résistance est un peu plus grande que celle du fifin
de l'électro-aimant. Si l'extinction de l'arc durait
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assez pour que le courant refoulé passât trop énergiquement dans le fil fin et le brûlât, l'excès de courant
se déverserait dans la bobine auxiliaire et empêcherait la fusion du fil et la dégradation de l'électroaimant.
Les lampes Brush à doubles charbons éclairent la
'Cité à Londres, et plusieurs rues de New-York. On
sait qu'elles sont alimentées par des courants de haute
tension. On peut allumer les foyers à de grandes
distances. A la soirée de gala donnée à l'Opéra en
l'honneur du Congrès des électriciens, les régulateurs
Brush ont éclairé le grand escalier d'honneur et quelques parties du monument. La machine installée à
l'Exposition transmettait par un câble de6 kilomètres
de développement (aller et retour) le courant nécessaire à l'allumage de 38 foyers d'environ 75 carcel. La
machine de 35 chevaux de l'Exposition suffisait à
l'alimentation de ces 38 lampes. On peut grouper
jusqu'à 40 régulateurs sur un même circuit. Aucun
système n'atteint une division aussi élevée; il estvrai
de dire que la force électro-motrice est égale au moins
à 2100 volts, et nous avons déjà insisté sur le danger
de faire circuler des courants à haute tension à portée
des passants (1).
Le régulateur Weston ressemble beaucoup au régulateur Brush même électro-aimant à double enroulement même jeu dans le mécanisme.
Le régulateur Tchikolen'. en usage en Russie, est
ingénieux et original. Un anneau Gramme est disposé
entre deux électro-aimants comme dans une machine
Gramme; seulement, un des électro-aimants est à fil
gros et l'autre à fil fin. Le courant général passe dans
(1)Veirlanoteà la pagesuivante.
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le gros fil, le courant dérivé dans le fil nn. Selon que
l'action de l'un devient prédominante sur l'action de
l'autre, l'anneau tourne dans un sens ou en sens contraire. Ce mouvement même est utilisé pour écarter
ou rapprocher les charbons. L'anneau Gramme obéit
à deux actions différentielles. Ce régulateur fonctionne
avec des courants continus, sans aucun mécanisme ni
ressorts il est très-simple.
Le régulateur Shuckert n'est qu'une copie du régulateur Tchikoleff. Les régulateurs Crompton, Berjot,
Gravier, etc., ne diffèrent que par des détails accessoires des régulateurs Siemens. Nous devons borner
ici cet examen. On comptait, en effet, à l'Exposition
seulement, plus de 86 types de régulateurs de toute
Brush.
(1) Coût d'installation,système
1.-oJ
mmEmmERS

Machines.
I~ampej.acces~"
Gtobes.

Càbte
–
–
–

–

4M
25

i

i

aàs 3

iS75
–
–

2.500
–
–

3375

425
425
150
JOO
J50
200
250
–
500

1200 –

425
150
–
.–
–

–

4

6 000
–

–

e

ie

6.000
–
–

40

:0.000
–
–

850I.7002.5556.SOOJ7000
–
–
–
–
–
225
330
–
–
–
375
–
–
750

–

–

18000
–
–

–
–
–
–

1080

2.4503.0754~5:) 8.0008.93017.55036.800
Imprévuetpose.

J02
2.552

;53

222

3.228

4.67?

4M

446

8~

1.840

18.42738.6-JO
S.400 9.376
La consommation de charbon par heure et par Ia.mpc est de 0°',06
à Ifr.50.L'heure
d'éc)airagepouruneinst~)!ati[)nde]6foyersavpctooocentimes par
mobUebruIant3kn.dehouiUeparchevatestde38a.40
heure et par foyer.
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sant réelrpa]espèce. Nous avons fait connaître ceux oui
qui sont
lement entrés dans la pratique.
Enfin, il existe encore un moyen de distribuer le
courant entre diverses
diverses
lampes sur un même
circuit. Il suffit, en effet,
de n'employer que des
lampes dans lesquelles
les charbons sont astreints à conserver mécaniquement un écart
fixe. Il est évident que
si l'écart est constant, le
courant se subdivisera
toujours, quelle que soit
son intensité ou sa pression entre les différents
foyers. Les lampes à
écart fixe donnent, en
une lumière
général,
moins belle que celle des
lampes différentielles ou
à dérivation; leur imdiminué uCdeportance aa mLUtttuc
~mi~amc
puis qu'on
qu'on aa perfectionné
perfectionné
puis
Le M.
pjg. 110.
Régulaieur
les régulateurs aussi ne
décrirons-nous que les plus répandues.
Une des premières lampes électriques réalisées,
celle de Le Molt, qui remonte à 1849. appartenait à
ce type. L'inventeur faisait tourner lentement, bord
à bord, deux disques de charbon, avec un petit intervalle suffisant pour faire éclater l'arc vo~a'tquc entre
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Il
7~nil
»oo,
les charbons. A chaque tour, l'appareil rapprochait
les disques en raison de la portion consumée. Le
moteur qui donnait le mouvement aux disques pouvait
être un rouage d'horlogerie. La lampe de Le Molt
fonctionnait de vingt à trente heures sans arrêt.
.Zfflwîa~
.:t1

aG.Bo.rPnscW
Fig.lIl.–Reguh.teurHarrMMjJ.
de reproduire
a tenté depuis

M. Reynier
de même
sition

cette

sa lampe
à contact
du régulateur
fait, il s'est beaucoup
rapproché
des charbons
rison dans le mode de disposition
que

dans

dispoimparHar(1).

(1) Le régulateur Harrison à charbon supérieur mobile date
et on l'a sans doute trop vite
de 1.857. H est très-remarquable
maintenu par un contrelaissé de côté. Le crayon supérieur
poids vient à la rencontre du bord supérieur d'un cylindre de

LAMPES
LAMPES
ÉCART
ECARTFJXE.
FJXE.
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M. Rapieff, s'inspirant aussi un peu d'un dispositif
indiqué en 1846 par l'Anglais
E.
combiné en
1878
0
W
n. Staite.
nu 10~0
OMt.ibf,aa, .uomuititj
nxe en metune lampe âà écart fixe
tant quatre baguettes de charbon en opposition deux à deux
comme deux V superposés;
les deux groupes de baguettes
sont reliés par des cordes à
contre-poids qui limite leur
écartement. Quand l'écart augmente sous l'influence de la
le contre poids
combustion
le ramène à sa valeur normale.
Les régulateurs Rapien' sont
assez économiques; ils éclairent les bureaux du Times, à
Londres. On peut en disposer
quatre 'ou cinq sur le même
circuit.
En 1879, M. A. Gérard a
réalisé une lampe à quatre
charbons, un peu différente de
celle de M. Rapieff. Les charbons sont disposés deux par
deux, non plus en opposition,
mais en faisceau, comme des
dans deux
deux plans
V placés
V
plans perper- Fi
placés dans
pig. 112. Lampe de M. Rapieff.
même substance. L'arc éclate entre le crayon de charbon et le
cylindre qui est animé d'un mouvement lent de translation à
L'écart est maintenu constant par un
mesure de la combustion.
électro-aimant qui commande le support du charbon supérieur.
sans qu'on
Une pareille lampe peut fonctionner très-longtemps
renouvelle le cylindre de charbon.

)
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pendiculaires. Les charbons, à mesure qu'ils se brûà
lent, descendent entraînés par leur poids, de façon
maintenir entre eux le même intervalle. Il n'y a
plus d'ombre portée avec cette combinaison, puisque
les charbons sont, groupés au-dessus du point lumineux. De plus, comme l'arc voltaïque tend à remonter
sans cesse le long des baguettes, l'auteur a placé à une
dont
certaine hauteur deux petits électro-aimants
l'action répulsive bien connue sur l'arc voltaïque
chasse en bas la flamme électrique et lui donne de la
fixité. Cette lampe est alimentée par des courants
alternatifs. On en peut disposer quatre sur chaque
circuit, et l'intensité pour chacune d'elles atteint
SOcarcels.
M. Brockie a imaginé de son côté de réajuster tout
bonnement de minute en minute les charbons d'un
est interrégulateur ordinaire à division. Le circuit
rompu périodiquement. Au moment de l'interruption,
le charbon supérieur tombe sur le charbon inférieur;
le courant revenant, le charbon supérieur s'écarte
d'une quantité fixe et ainsi toujours; l'éclipse est de
si courte durée qu'elle est imperceptible.
On peut classer encore parmi ce genre de lampes le
régulateur à lames plates de charbon de M. WallaceFarmer, La lame inférieure est Bxe: la lame supérieure peut être soulevée par le j eud'un électro-aimant
dissimulé dans la boite A. L'arc jaillit et le foyer
s'avance progressivement à mesure de la combustion
d'un bord à l'autre. Puis les plaques se rapprochent
un peu et l'arc retourne sur ses pas. Les charbons
durent 100 heures. Il est regrettable que cette disposition ne permette pas de donner beaucoup de lumière.
Enfin mentionnons, pour finir, un régulateur extrê310
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mementoriginal, imaginé toutdernièrementparM. Solignac et qui constitue le plus simple, le plus rustique,
le plus souple de tous les régulateurs. Il peut, en effet,
fonctionner avec des courants alternatifs ou des cou11

à charbons
Fig. 113.– Régulateur
platsdeM.'\Vallace-Farmer.
rants continus, avec de gros ou petits charbons, avec
des courants intenses ou faibles, etc. Il semble applicable dans toutes les circonstances.
Les charbons horizontaux sont constamment sollicités à se mettre en contact sous l'action de deux cordelettes tendues par deux ressorts à barillet. Les charbons sont munis à leur partie inférieure d'une petite
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baguette de verre qui fait pour ainsi dire corps
corp! avec
eux. L'extrémité de la baguette vient buter contre un
arrêt en nickel qui fixe l'écart des charbons; c'est tout.
L'arc jaillit; les charbons se consument, l'intervalle
qui les sépare grandit. Mais en même temps la chaleur augmente près des butoirs de la baguette de
verre, car l'arc s'en rapproche et la résistance au pasÂ

Fi~. 114.

Lampe

de Ai. So)igaae

vne d'ensemble.

sage du courant croît. Le calorique ramollit l'extrémité de la baguette de verre et sous la pression des
cordes qui la pousse en avant, elle se recourbe en A
comme on le voit sur la figure, et les charbons peuvent
glisser et se rapprocher. Et ainsi, toujours, le verre se
roule sur lui-même et permet de maintenir l'écart fixe
à' mesure de la combustion.
Le courant arrive dans les charbons par un galet
nickelé qui appuie sur chacun d'eux tout près de leur
extrémité; on diminue de ce chef la résistance, puisque
le courant n'a pas à traverser toute la longueur du
charbon. C'est une économie de force.
La lumière de la lampe Solignac est très-fixe. Le
système est rudimentaire et très-bon marché. Il semble
appelé à se généraliser.
Tous les régulateurs à division des types à dériva-
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n»n»~1-Cnl,,
n..
!+
1 J
tion. ou différentiels,
ou àA écart
constant, ont naturellement un rendement inférieur aux régulateurs à
foyer unique. Il va de soi qu'il faut perdre de la force

détailsdnmécanisme.
Fig.115. LampedeM.Solignac;
pour échauffer chaque groupe de charbons, pour faire
face aux refroidissements qui augmentent avec les
surfaces rayonnantes, pour vaincre les résistances
multipliées par le nombre des lampes. Cependant nous
avons vu que l'on pouvait encore obtenir par cheval
de force une intensité lumineuse de quatre-vingts carcels, tout en divisant la lumière en quarante foyers
distincts. On gagne jusqu'à un certain point, par la
divisibilité et la distribution convenable des lampes,
ce qu'on perd en intensité; il n'y. a pas compensation
18
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dans le prix, mais il y a, enrevanche,
utilisatior plus
en revanche, utilisation
uniforme et plus convenable de la lumière.
En somme, nous avons passé en revue tous les régulateurs possibles. Les régulateurs monophoces, les
régulateurs à dérivation, les régulateurs différentiels,
les lampes à écart fixe. Les régulateurs à division sont
modernes; ce n est que depuis quelques années qu'on
est parvenu à grouper plusieurs lampes sur un circuit unique et à remplacer un seul foyer très-intense
par plusieurs lumières moins vives. Le même problème a été résolu à peu près simultanément au
moyen des bougies électriques qui ne nécessitent plus
aucun appareil de réglage. Nous examinerons maintenant ces nouveaux brûleurs.

xm I
Invention des bougies électriques.
–
– La bougie Jahlochkofft
Extension
des foyers, électriques
à Paris.
et
Avantages
inconvénients
des bougies.–Prix
de revient.
Bougies
Wilde, Jamin, Debruu, etc. – Nombre de bougies en circuit.
Machines & bougie.
Les lamAllumage automatique.
à
incandescence
dans l'air.
pes
Inégalité d'usure des charbons a section différente.
Charbons bout à bout.
Lampes
Werdermann.
–Allumeurs
Reynier.
Lampes
automatiques.
– Rendement des lampes à contact imparfait. – Types Trouve,
Lumière combinée à l'incandescence
et à
Jaël, Thomassi.
l'arc voltaïque. – La tampe-SoIeil.
– Applications de la lumiére électrique
Piaccs publiques, théâtres, chantiers. paqueArt militaire.-Projecteurs
bots.
Eclairage des phares.
à grande portée du colonel Mangin.

Pendant
des

ner

que les électriciens
mécanismes
destinés

s'évertuaient
à rendre

à combimal-

constant,

entre
les baguettes
l'écart
de
gré la combustion,
des régulateurs,
une solution
inattendue
et
charbon
venait
étendre
considérad'une extrême
simplicité
blement

le champ d'exploitation
jusqu'alorstrès-limité
Un officier russe,
de la lumière
M. Jablochélectrique.
koff,
Au

la première
bougie
de disposer
les baguettes
de l'autre,
il les plaçait

inventait
lieu

au-dessus

côte

à côte,

tance,

et faisait

éclater

entre

les deux

extrémités

lèlement,

e7ee~~Me.
de charbon,
toutes

deux

l'une
paralde dis-

millimètres
à quelques
l'arc voltaïque
horizontalement
supérieures

des

charbons.
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Les deux baguettes se consument de haut en bas,
bas
comme la mèche d'une bougie
et leur éclat
restant fixe, tout mécanisme de réglage se trouve
supprimé. La bougie est un régulateur à écart constant. Mais quelle simplicité, quelle commodité pour
les applications
Il reviendra incontestablement à
M. Jablochkoff l'honneur d'avoir fait pénétrer la lumière électrique dans la pratique journalière. C'est de
1877, en effet, que date réellement l'éclairage électrique
des magasins, des avenues, des théâtres, etc. La bougie Jablochkoff a forcé les portes que les régulateurs
avaient été impuissants à se faire ouvrir.
La bougie peut se définir en quelques mots deux
baguettes de charbon séparées par un isolant pour
empêcher le courant de passer ailleurs que par les
extrémités. L'isolant appelé colombin, était à l'origine
en kaolin; on emploie maintenant un mélange de
deux parties de sulfate de chaux pour une de sulfate
de baryte. La matière se volatilise en fournissant des
parcelles incandescentes. Le kaolin fondait seulement,
absorbait de la chaleur inutile, et, en augmentant la
résistance des charbons au moment du passage du
courant, accroissait au total la dépense de force nécessaire à la combustion de chaque bougie. Le nouveau
colombin se fabrique facilement; deux ouvriers peuvent fournir jusqu'à '13,000lames isolantes par journée
de travail (1).
(1)La fabricationdes bougiesest très-complexe.Voicila série
des opérations Calibrage,fabrication des moulures, entubage
des moulures,entubagedes charbons,vérification,taillage des
charbons,préparationdu colombin,pose du colombin,pose de
l'allumage,lavage,pose de la bande, galvanisation(on dépose
très-souventdu cuivre par voie galvaniquesur les charbons),
vernissage.Onx fab'iquependantdes années5,000bougiespar

LES BOUGIES
.a.o.<t\J.L:.I'J.
ÉLECTRIQUES.
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On emploie pour alimenter les bougies uniquement
des courants alternatifs; autrement une des baguettes
nous l'avons vu précédemment,
comme iUJLL;-)
S
s'userait,
Userait), C0111JLLLC
dus vite que sa voiplus
sine l'action périodique des courants inverses rend l'usure de
chaque charbon à peu
près constante.
Les deux baguettes
parallèles sont épaisses de 4 millimètres, j
longues de 23 centimètres. Leur combustion dure deux heures, et le prix de vente
est réduit aujourd'hui
à 30 centimes.
Les charbons de la
bougie sont fixés par
leur base, comme une
bougie dans un chandelier, dans deux petits tubes de laiton de
t~B~
lonIon5 centimètres de
dans
p~ 116. BougieJablochkoff
son
s'~s.
gueur séparés par un
isolant. On introduit ces deux tubes entre les mâchoires B et C appliquées l'une contre l'autre par
un ressort R. Les quatre bougies sont disposées
aussi aux quatre angles d'un carré et les supports
jour, soit 1,800,000par an à l'usinede l'avenue de Villiers.L'
tâbUssementemploieun contre-maîtreet 30ouvriers.

18.
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isolés sont reliés aux fils d'amenée du courant. Il
y a cinq fils; quatre pour l'aller, un seul pour le
retour. Un commutateur plaça dans le socle du candélabre permet de faire passer le courant d'une
bougie

B
Fig.

117. -– Chandelier

Jablochkoif,

à quatie

bougies.

presque consumée dans la bougie voisine. Quant à
l'allumage, il est obtenu à distance par un petit bout
de mine de crayon, par un fil de plomb, par un mélange spécial à base de charbon placé à cheval sur les
deux charbons d'une bougie. Le courant fait rougir
l'allunieur qui fond, et l'arc jaillit. On peut aussi
obtenir l'allumage successif des bougies sans commutateur dans ce cas, les quatre bougies sont intercalées dans des circuits distincts et dérivés du circuit
général. Le courant va dans la bougie qui a le moins
de résistance. Quand celle-ci est consumée, le courant
"Moisit
lui-même la bougie à moindre résistance et
L

LES BOUGIES
ÉLECTRIQUES.

3i9

ainsi de suite. Les quatre boue'ies
successivebougies brûlées suf~RRivement donnent environ 8 heures d'éclairage.
En quelques années, les bougies Jablochkoff sont
parvenues à faire le tour du monde. On s'en sert en
France, en Angleterre, en Belgique, en Russie, en
Grèce, en Portugal, au Brésil; à la Plata, au Mexique,
en Norvège, etc. Plus de 4,000 foyers fonctionnent en
ce moment dans les deux hémisphères pour l'éclairage
des grands ateliers, des gares, des magasins, des
théâtres, des palais, etc. La bougie aura manifestement joué un rôle prépondérant dans l'extension de
l'éclairage électrique. La vogue n'est cependant pas
toujours synonyme de la valeur. La bougie électrique
n'a pour elle que sa simplicité, ce qui est beaucoup,
mais ce qui n'est pas suffisant. Sa lumière est inégale,
elle prend des teintes variables; elle est fatigante, elle
peut s'éteindre brusquement et il faut avoir recours à
un nouvel allumage. Elle ne peut soutenir la comparaison avec les bons régulateurs diffërentiels. On ne
peut grouper dans le même circuit plus de quatre à
cinq bougies; nous avons vu qu'avec un régulateur,
on pouvait aller à 20, 30 et même 40 foyers. Il faut
se servir de machines génératrices à plusieurs circuits
pouvant alimenter d'électricté au total 20, 16, 8, 6 ou
4 bougies. La dépense en force motrice est considérable pour l'intensité lumineuse produite. Selon qu'on
en utilise un seulement, ou tous les circuits d'une machine, on fait descendre la consommation de force de
1 cheval S7 à 0 cheval 92. En moyenne, on peut
admettre que chaque bougie prend un cheval de force.
L'intensité lumineuse à feu nu est de 40 becs carcel
environ. Mais l'enveloppe de verre absorbe énormément de lumière 60 0/0 avec un globe opalin, 30 0/0
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Hvff. le verre
vp-rrRf;ra.auelé
aussi. Dratiauement,
avec
pratiquement, l'intensité
craquelé aussi,
descend à 27 et à 16 carcel. Les régulateurs donnent
jusqu'à 100 carcel par cheval, et si l'on ne divise pas la
lumière sur unméme circuitjusqu'au delà de 200 carcel,
nous verrons que les lampes à incandescence donnent
aussi par cheval bien près de 16 carcel et la distribution de la lumière est bien autrement parfaite. On le
voit, si la bougie, en apparence, a réalisé un progrès,
au fond elle ne possède qu'un rendement économique
assez faible. H est vrai qu'il faut bien payer la simplicité primordiale de l'appareil.
On affirme toutefois que la lumière de la bougie
serait obtenue à meilleur marché que celle du gaz.
Les frais d'installation correspondent à 16 becs de
gaz (1). Donc, toutes les fois qu'une bougie pourra
remplacer 16 becs de gaz, les frais d'installation seront
les mêmes et l'intensité lumineuse augmentée. La dépense par heure ne serait que de.50 centimes environ.
Cette dépense est celle de 12 becs de gaz. Et comme
l'éclairage est plus intense, il est évident qu'au point
de vue de la dépense horaire, il y a avantage à employer des bougies, chaque fois que dans leur zone
d'éclairage, soit dans un cercle de 10 mètres, il existe
au moins 12 becs de gaz. Il paraîtrait que la lumière
Jablochkoff a donné aux magasins du Louvre une
économie de 30 0;0 sur celle du gaz.
A l'Hippodrome de Paris, la bougie a permis de
(1)On comptetout compris,sur 1,600fr. par bougie; les déde 100fr. par
pensesd'installationpourle gaz sont en moyenne
bec; elles sesont élevéesà 132fr par bec au marché des Batignol'.es;à139fr. à la BeHe-Jardinièreà 82fr. à la salle Erard;
à 126fr. au nouvel Opéra; à H01fr. à la salle Ma.rengodes
magasinsdu Louvre; à 48 fr. à la raffineriede Saint-Oueu.
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réaliser une économie considérable sur le gaz. On a
distribué sur le pourtour de la piste ~20 bougies et
21régulateursdivers. Trois machines dynamo&ramme
a 4 circuits de S bougies alimentent 60 bougies. Une
i

Fig, 118

Les bougies Jablochkoff au LoavM..

autre machine Gramme, la plus puissante qui ait été
construite en France, alimente à elle seule 60 autres
bougies.'Les régulateurs Serrin ont pour chacun d'eux
une machine Gramme distincte à courants continus;
soit donc en tout 28 machines dynamo-électriques.
Le travail moteur dépensé s'élève à 170 chevaux
on emploie deux moteurs Compound de 120 chevaux
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chacun. Trois chaudières de 7S chevaux fournissent
la vapeur nécessaire. La grande
VY machine Gramme à
60 bougies n'absorbe
que 50 chevaux,tandis que les trois autres prennent 60 chevaux. Les machines
puissantes dépensent
toujours moins que
les autres.
Dans ces conditions,
pour un éclairage
moyen de quatre
S
heures par soirée, les
frais ne dépassent
guère 260 fr. L'éclairage au gaz coûtait
environ 1.200 fr. et
bien loin d'être
était
aussi satisfaisant que
l'éclairage électrique.
L'économie réalisée
est donc ici de plus
des trois quarts, exactement de 78 0/0.
C'est très significatif.
Ë)B~–*BB
La
La'vogue
vogue étant acaux boucies.
BUX
en
mo- quise
Bougie ~VHde. C, charbon n mo-quise
611
bougies,

Fig. H9. –
Mie; A, axe de rotation du support du
charbon moM[e; BE.
BB. ~~ssort2.
-assorts ~es
des galets
E, étectro-.timanti.

.~0
M.
nu

<iLH,ie J~USSe,
nnantT-f~n~
RapleS*,
par

son

déjà
régulateur

COU-

à 4 baguettes, et un Anglais, M. Wilde,
prirent à peu
près simultanément un brevet pour un système per-

LES j-tjutimo
BOUGIESm~nL.~ltJ.~URB.
ÉLECTRIQUES,

~g
;j~~

fectionné, C'est
est labougie
]a, bougieWilde.
naraitAt~ surtout
.nr.
Wilde, oui
qui paraîtétre
entrée dans la pratique. La bougie Jablochkoff
nécessite pour l'allumage l'interposition sur les deux
charbons d'une petite mèche de même
substance le colombin empêche en effet tout contact entre les
baguettes
M. Wilde supprima le colombin et
planta des baà
3
millimètres
guettes
de distance sur des
supports

F~.C i90.

Bon~e.WiHe.
Plan des pi~es
DjD,gaietsdecmvre;tiB,ressort3.

à g~ets.

M, coins a.es

métalliques; un des supports peut s'incliner un peu,
de façon que l'une des baguettes vienne toucher l'autre
par son extrémité il y a contact, et l'allumage sa produit sans mèche intermédiaire. Quand il a eu
lieu, un
électro-aimant
redresse
petit
le support, et les deux
charbons redeviennent parallèles. Si par hasard la
bougie s'éteint, le courant ne peut plus passer, et
l'électro-aimant, précédemment actif, n'exerce plus
d'attraction sur le support, les deux charbons reviennent au contact, et la bougie se rallume. La
bougie Wilde a des charbons très-longs, de 6S centimètres de haut; l'éclairage dure près de
cinq heures.
L'extrémité des charbons se trouve au début à 23 centimètres du support. Après une heure et demie de
combustion l'arc s'abaisse en C; alors, à l'aide d'un
bouton extérieur, on agit sur une petite rondelle
placée
dans la gaine du support. La rondelle
pousse les char.
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1-,7_1,
Tr~
_71_1
2 7_
bons qui, guidés par les galets DD, se soulèvent à la
hauteur primitive. En groupant plusieurs bougies on
atteint une durée d'éclairage plus que suffisante pour
la pratique. L'absence de colombin empêche aussi les
variations d'éclat désagréables de la bougie Jablochkoff. La bougie Wilde peut d'ailleurs brùler, bien que
difficilement, la tête en bas au besoin, ce qui évite les
ombres portées. Elle consomme de 10 à i 2 centimètres
de charbon par heure, en produisant, selon le courant, de 20 à 70 carcel.
C'est également en 1878 que M. Jamin, de l'Institut,
imagina la bougie qui porte son nom.
Ingénieur-conseil de la Compagnie Jablochkoff,
M. Jamin avait pu étudier de très-près les avantages
et les inconvénients du nouveau système. Comme
M. Wilde, M. Jamin supprime le colombin, et, pour
fixer l'arc électrique aux extrémités inférieures des
charbons, il eut l'idée ingénieuse d'entourer les baguettes d'un cadre constitué par un certain nombre
de fils dans lesquels circule le courant. Les quatre
côtés du cadre, en influençant l'arc (1), l'étalent
et le maintiennent aux extrémités de la baguette.
En principe, ce système semblait bon, et les premières expériences avaient fait concevoir beaucoup
d'espérances. Il y a toujours loin de la théorie à la
pratique. Le cadre directeur absorbe du courant,c'està-dire de la force; puis il projette des ombres désagréables puis la lumière, au lieu d'être très-fixe, est
au contraire très-mobile.

(1)Onsait, d'après les lois d'Ampère,que des courantsde
mêmesens s'attirent; par conséquent, les courants circulant
dansles filsdoiventnaturellementattirer le courant qui passe
dansl'arc et le fixer.
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M. Jamin
min a changé son système de bougie à trois re~p~4.
-1-–-1-l~
prises différentes; dans le dernier type, il a emprunté

Fig.!91.–BougieJamin. Fig.MÏ.–BougieJamin.
et du Vuedecôtéd'unedesbougies
Vuede facedu porte-bougie
derdiumage.
cadredirecteur.
aveclemécanisme
à la bougie Wilde son mode d'allumage. On voit en H
le cadre directeur,, en G un électro-ailhdnt qui sert à
produire l'écart des charbons quand le courant passe.
L'ÉLECTR.
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L'électro-aimant attire l'armature E F. Celle-ci, en
tirant sur les leviers ED, DC écarte le charbon de
gauche du charbon de droite dans les diverses bougies
A A'A". L'arc se développe à la fois entre les pointes inférieures des trois bougies, puis se décide à rester seulement entre les charbons de la bougie la moins résistante. Lorsqu'une des bougies est consumée, l'arc
brûle un petit crochet en cuivre B posé à l'origine de
la bougie; le crochet parti, le ressort R chasse le support des charbons dans la position 0 S; l'arc est
rompu et va se fixer dans une bougie voisine. Tout
cela est compliqué, exige des bougies parfaitement
préparées le cadre se brûle assez rapidement. Le mécanisme nécessaire au fonctionnement donne à cette
bougie les inconvénients des régulateurs sans lui
communiquer leurs avantages.
Le cadre directeur est formé de 40 spires métalliques c'est une résistance auxiliaire qui absorbe du
courant, c'est-à-dire de la force. Enfin l'arc est trèsmobile. Les changements de longueur innuent sur la
résistance générale et amènent des variations désagréables d'intensité. La flamme de l'arc vacille et
s'éteint pour reprendre de nouveau, surtout quand
elle est exposée à l'air libre un jour de petite brise. On
a pu en juger aui. concerts du Palais-Royal et dans
la salle de billard de l'Exposition. Bref, la bougie
Jamin n'est pas la bougie de l'avenir.
En décembre 1880, M. Debrun, préparateur à la
faculté des Sciences de Bordeaux, voulut aussi combiner sa bougie.
Il avait été chargé de surveiller l'installation, à
Bordeaux, de bougies Jablochkon'; il reconnut les
inconvénients du système et chercha à faire mieux~ ce.
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est plus difficile
qui est plus difficile qu'ont
qu'on ne le
le pense, car M.
Debrur
n'y est pas parvenu
beaucoup plus que ses devanciers.
La bougie Debrun
brûle par en
haut..n
se compose de deux crayons Carré
de f) millimètres de
diaà
3SEI==:2;
millimètres
verre
intercalée entre 6x~~
1
parallélisme.
Cette
bougie
se
fixe
dans
un
chandelier
qui peut d'ailleurs en recevoir deux.
L'allumage
automatique se fait
ainsi
~sefait
quand
ie
~t
~taUé~l~
passe, un électro-aimant
installé
à l'extrémité de la bougie attire une armàture
munie d'un
mor ceau de charbon. Le
charbon est
appliqué ainsi contre la
de la bougie. A ce
ment, l'arc se forme entrebase
les
deux baguet.tes. puis
Puis
aussitôt un autre
autre éJe~
.F
~~tes.
élêctro-aimant auxiliaire, alimenté
par le courant même
qui circule alors dans la
en attirant son
bougie
arn~a~
pêche d'arriver au premier rompt le contact et emélectro-aimant
dérivé qui l'alimentait. Le petit morceau dele courant
charbon
d'allumage est éloigné; l'arc s'étale
et monte an som~~rd~
qu'il a échauffé et
qui a diminué
résistance des portions supérieures
du charbon. Si la
la bougie
s'éteint, le courant ne
passe
~~='
entre en jeu,
et par le mécanisme
indiqué allume de nouveau
la
bougie. Quand les baguettes sont
brûle un fil de
consumées, l'arc
laitoninstallé à la base et
un ressort qui
dégage ainsi
quitte le contact par
lequel le cou?:
et
qui en mème
fait passer le courant bougie,
temps,
dans la bougie
suivante.
Doncici, l'arc s'élève tout seul, sans cadre
directeur, et l'allumage est assez
lacilemellt obtenu.
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et ~omiA

trois heures
Les bougies Debrun durent
on en fabrique a
centimes;
3S
et ne coûtent que
six heures.
f-n centimes qui durent
reste Ilt des brûleurs
Quoi qu'il en soit, les bougies avec des, courants
On les alimente
peu économiques.
les bougies de
pour
S~r~
avec un arc peu stable,
brûlent
elles
4 millimètres
réduite au minimum
car l'intensité de courant est
leur lumière est peu
l'usure;
ralentir
de
dans le but
il faut.
~?~
courants alternatifs pour
à
machines
de
se servir
deux charbons, elles produisent
brfiler également les
sonore fort démoins
ou
ronflement
plus
toujours un
de la bougie JabloA
l'excePtiOn
peut-être
sagréable.
valeur de son extrême simplicité,
chkoff, qui tire sa
nouvelles bougies combinées
les
que
nous croyons
dans l'oubli et
tomberont peu à peu
postérieurement
les régulateurs.
seront remplacées par
on n'a pas encore
les
et
régulateurs
les
bougies
Avec
combinaisons possibles pour produire
toutes
les
épuisé
reste encore à mennous
Il
de la lumière électrique.
un autre groupe de foyers
tout
brièvement
tionner
années nous
quelques
depuis
inventés
été
qui ont
à contact imparfait et à
des
lampes
voulons parler
mais les charne
plus,
L'arc
jaillit
~charbons inégaux.
de la lumière. On sait que
donnent
et
bons rougissent
bien plus chaud que le charbon
est
le charbon positif
à 4,000 degrés la
évaluer
été
jusqu'à
négatif; on a
g ooo celle du négatif,
du
positif
et
à
température
Quand onfait le charbon
évaluations sujettes à caution.
sa résistance diminue
le
positif,
négatif plus gros que
dans ce cas, il faut, pour que
moins;
e~Se

LAMPES
-ij~.iMfJLC'

A
A

CONTACT
~Ui~i~tjl

IMPARFAIT.
lD.t.i"~ItPAjLi<
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;n;ll;o~m.h.
1~ ,n;+;a~~
,+;~
n.a
'l
l'arc jaillisse,
rapprocher le positif du négatif. Quand
on donne enfin une section suffisante au négatif, il ne
s'use plus, s'échauSë à peine, et le positif seul brûle

Fig.ISS.–LampeReynier,mo~c)e]S7P.

et se consume; mais dans ce cas, la résistance au
passage de l'arc est devenue telle qu'il faut, pour qu'il
se forme, rapprocher les charbons ai.' contact; à la
limite l'arc disparait à peu près, et, à vrai dire, c'e~t
le charbon positif .qui devint incandescent par la
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pointe. Le rapport des sections les plus convenables
est de 1 pour le positif et de 64 pour le négatif. L'arc
disparaît et la pointe du charbon positif émet une
belle lumière fixe. Tel est le phénomène intéressant
dont on tire parti dans les lampes à charbons au contact et à sections inégales.
En principe, ce genre de foyers électriques est le plus
simple que l'on puisse imaginer. Une baguette de
charbon appuie sur un butoir de même matière le
contact est imparfait à cause des aspérités du charbon
quand le courant passe de la baguette dans le butoir,
il éprouve une grande résistance, et la pointe de la
baguette s'échauffe au point de devenir incandescente.
Le charbon brûle en même temps, et la chaleur qu'il
produit vient en aide à celle du courant pour augmenter encore l'éclat de la lumière.
La première lampe à contact imparfait date, je crois,
de 1876; elle avait été brevetée par M. Varley. La
seconde, qui remonte à 1877, est celle de M. Reynier.
Une baguette de charbon entraînée par le poids du
porte-charbon tend à descendre et à appuyer sur un
disque vertical astreint à tourner autour d'un axe
horizontal; le contact a lieu en deçà de la verticale
passant par le centre du disque, aussi le poids de la
baguette tend à faire tourner le disque au fur et à
mesure de la combustion du charbon supérieur. Cette
petite lampe fonctionne avec quatre éléments Bunsen
ou une batterie de trois éléments Planté. M. Reynier
l'a perfectionnée en 1879. La baguette verticale C est
poussée par le poids du cylindre-enveloppe p et bute
contre le contact en bout B. En L se trouve un autre
contact latéral monté à l'extrémité d'un levier, et qui,
par l'intermédiaire du ressort )'. limite la partie incan-

LAMPES

A

CONTACT

IMPARFAIT.
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descente
Hte
!?. en
RT1 o'~np~a]
]r)~n.~o
/t~
général longue
de
5K à c6 -i.millimètres
Une pile de huit grands Bunsen
plats donne avec
cette lampe environ 10 Carcels. Par
cheval-vapeur
avec les machines
on
électriques,
peut alimenter de
3 à S lampes donnant
.,h.
a..
/'0
chacune
7 à m12Carde
cels. Soit, en défini'tive, 3S Carcels par
cheval.
M. Reynier a complété le système par
un allumeur
automatique. Quand on
groupe
plusieurs
lampes sur le même
circuit de 8 à 12 avec
une machine Gramme
d'atelier, si par accident le courant ne
traverse
plus une
toutes les
lampe,
autres s'éteignent
brusquement
sans
qu'on sache au juste
quel est le foyer qui a
occasionné le mal.
Ceci arrive nota m-
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l'autre pour
l'autre
de la
la lampe;
pc
~.t.nï.t
la résistance
résistance de
lampe;
chort f~ale
égale àa. la
desservir la lampe en passant à travers un électroles charaimant. Quand le courant dérivé traverse
l'armature attirée
bons, il anime l'électro-aimant dont
à la résistance fixe.
rendait
se
circuit
le
qui
rompt
une ~au.oo
cause
usés, si, puur
pour une
Mais si les charbons sont uses,
-L
quelconque, le courant
n'entre plus dans la
lampe, aussitôt l'élecdevient
tro aimant
inactif, l'armature revient sur elle-même et
rétablit le passage du
courant dans la résis= tance fixe R. On aremplacé ainsi la résistance
réde la lampe par une
sistance équivalente,
le courant général tratous les autres
verse
F foyers; rien n'est changé dans le courant.
ëe~ii~~––––.
Fig.lZ5.-Anamem.Reyn.er.
M.. Reynier obtient
M.
maintenant beaucoup plus simplement le même résulà
tat. Il réunit chaque lampe par une dérivation quelle courant passe bien
ques. accumulateurs. Quand
des
dans esc lharbons, la force contre électro-motrice
accumulateurs empêche le courant d'y pénétrer; mais
accusi la lampe s'éteint, le courant reflue dans les
la
mulateurs et leur résistance remplace celle de
comme avant
lampe, de sorte que tout reste réglé
dans tout le circuit, et les lampes continuent à donner
la même lumière, alimentées car le courant général.

LAMPES

A CONTACT IMPARFAIT.

333

e-Ir
A peu près en même
temps que M. Reynier, M. Richard Werdermann inventait une lampe analogue dans
laquelle le charbon, au lieu d'être poussé de haut en
bas sur un contact de charbon, est chassé de bas en
haut par un ressort comme dans les lanternes de
voitures.

.)"

M
~e.–rdncipedet'aHumenrReynier.
L lampe;Rrésistance
CCconducteur
équivalente;
traversantMtumenr.
La bonne marche de la lampe
dépend de la pression
de la baguette sur le disque de charbon:
pour bien
l'équilibrer, le disque est placé à l'extrémité d'un néau
muni d'un contre-poids qu'on peut déplacer volonté.
Le néau porte un petit bras qui vient
appuyer latéralement sur le porte-charbon, et d'autant
plus fort
la
sur
le
que
pression
disque de charbon est ellemême plus énergique. Ce contact latéral
empêche le
charbon de monter trop vite à mesure de la combustion quand le charbon brûle, la pression diminue, le
contact latéral se desserre et la tige monte.

19.
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S'il y a extinction pour une cause ou pour une
autre, les charbons n'appuyant plus sur le disque
~j~

""tiiS!
F't~1?7.–n]peWerdermaï]n(ë]évatIon).

pour donner passage au courant, le contact latéral
ne serre plus la tige, il se dégage et s'élève entraîné
par le contre-poids:qui retombe dans la verticale; en
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du circuit et les autres lampes n'en reçoivent pas
moins leur courant d'alimentation. On évite ainsi
l'emploi auxiliaire d'un allumeur automatique.
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La
lampe Werdermann a été perfectionnée par M.
Napoli. Le contact latéral de M. Werdermann s'usait
vite; le voisinage du charbon incandescent brûlait les
mâchoires du butoir. Les deux parties de l'étau se
rejoignaient et une étincelle persistante éclatait entre
charbon et le métal. M. Napoli a remplacé les mâ-'toires par deux galets métalliques dont la tranche
est moins épaisse que le diamètre des charbons quelle
que soit leur usure, ils ne peuvent plus se toucher.
Citons encore les lampes du même type, Trouvé,
Jaël, Thomassi.
La lampe Trouvé, qui utilise des charbons très-nns,
produit une lumière de quelques becs Carcel avec
une pile de six éléments Bunsen, modèle Ruhmkorff.
La lampe Jaël es& identique, à très-peu près. à la
lampe Werdermann. M. Ducretet avait imaginé, après
M. Reynier d'ailleurs, d'obtenir la pression de la baguette sur le disque en la faisant plonger dans du
mercure. Le mercure, très-dense, soulève la baguette
comme un bouchon qui se soulèverait si l'on voulait
l'enfoncer dans l'eau. La chaleur de la lampe amène
un dégagement de vapeur mercurielle dangereux. Ce
n'est pas pratique.
M. Thomassi dispose en cercle, autour d'un tube de
fer de 3 centimètres de diamètre tournant sur un pivot,
un certain nombre de charbons courts. Un mouvement
d'horlogerie les fait entrer dans le circuit au fur et à
mesure qu'ils se consument. C'est «la lampe-revolver, D
En somme, les lampes à contact imparfait ou à
incandescence dans l'air ont un faible rendement;
elles ne sauraient lutter avec les régulateurs. Toutefois leur lumière ~st fixe, les charbons durent au
moins six heures, elles se prêtent aux enèts décoratifs.
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Dans des circonstances
bien définies,
la lampe
Werdermann surtout peut être appelée à fournir une certaine carrière.

Quelques lignes pour compléter cette revue générale
sur un système mixte qui appartient tout à la fois à
la lumière par incandescence et à la lumière par arc
voltaïque.
Autrefois on avait cru résoudre le problème de
l'éclairage en chauffant un petit cylindre de chaux ou
de magnésie dans un jet d'hydrogène et d'oxygène.
La lumière Drummond a longtemps servi à l'Opéra.
La chaux était portée à l'incandescence et donnait une
magnifique lumière. Un inventeur de grand mérite,
M. Tessié du Motay, avait tenté, il y a une douzaine
d'années, de faire expérimenter à Paris sur grande
échelle la lumière oxhydrique; il croyait être parvenu
à produire de l'oxygène à bon marché, et l'éclairage
à la magnésie serait devenu économique. La lampesoleil n'est au fond qu'une lampe dans laquelle la
chaux ou la magnésie, au lieu d'être portées à l'incandescence par la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène, passent au rouge blanc éclatant sous l'action
de l'arc voltaïque.
M. Leroux, un de nos plus habiles physiciens, disait
en 1868 « L'arc voltaïque éclatant entre deux crayons
« de charbon pur au sein d'une cavité de magnésie ou
« de chaux, ou d'un autre oxyde terreux, serait cer« tainement une des plus belles sources de lumière
« qu'il soit possible de réaliser. )) M. Clerc a fait passer
les affirmations de M. Leroux dans le domaine
pratique.
Sa lampe consiste tout bonnement dans un
petit
bloc de matière réfractaire, magnésie, marbre, etc.,
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cavit<
f)a.ns lenuel
breusé à la base une étroite cavité
dans
lequel on a creusé
du dedans
prismatique, c'est-à-dire à parois inclinées
au dehors. On glisse deux crayons de charbon
deux trous
par la face supérieure du bloc à travers
au
qui vont se rétrécissant et arrêtent les charbons
niveau de la cavité. On fait passer le courant électri-

Fis.
CC charbons;

199.

Diagramme

de la lampe-soleil.

B bloc de marbre; A boite-enveloppe
fine de charbon pour l'allumage.

en fonte;

D baguette

que. L'arc se fixe entre les extrémités inférieures des
deux crayons et suit l'arête de la cavité prismatique, il
une longueur de 4 centimètres;
peut prendre facilement
il échaunë le marbre, le réduit à l'état de chaux et le
rend vite incandescent. Les charbons descendent parleur propre poids et la lumière se maintient admirablement fixe. Ce n'est pas du premier coup que ce
résultat, en apparence si simple, a été atteint; il a
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plusieurs 4tours
main, avant d'arriver
à fixer l'arc dans la cavité calcaire.
En pratique, le bloc a été formé
par l'assemblage de
plusieurs pièces, et il est enfermé dans une boite de
fonte. On peut remplacer ainsi plus facilement la
portion qui. s'use, c'est-à-dire les
pièces de marbre. La
matière léchée par l'arc se détruit, en effet, assez rapidement.
Le bloc faisant rénecteur, toute la lumière est renvoyée convenablement et ne va pas éclairer inutilement le plafond. Les pointes de charbon restant
dans
le bloc, l'œil n'est pas frappé par des radiations
violettes. On dispose la boite de fonte et les charbons
dans
un globe à suspension. Le courant vient
par des fils
à
la
adaptés
suspension.
Cette lumière possède une teinte dorée
très-belle
très-semblable à celle du soleil pénétrant dans une
galerie obscure d'où le nom significatif que lui a
donné l'inventeur. Elle fait très-bien valoir les oeuvres
d'art, les peintures, etc. Elle a récemment éclairé à
l'Opéra, les fresques du foyer.
Il est regrettable seulement
que les particules des
charbons entraînées par l'arc
voltaïque se déposent
sur le globle et lui donnent un
aspect enfumé.
Alimentée par des courants alternatifs, elle
produit
aussi un ronflement désagréable.
Toutefois, on a
diminué cet inconvénient en enfermant la
lampe dans
une capacité hermétiquement close.
M. Macquaire a aussi pourvu l'appareil d'un allumage automatique en cas d'extinction.
Le point lumineux reste immobile à la même
place
de plus, la lumière a une extrême fixité,.
parce que,
alors même que le courant varierait
d'intensité, la
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chaleur emmagasinée dans le bloc reste sufRsante
la chaux à l'incanpour maintenir momanentément
Bamoum

Fig.lSO.–Latampe-soteit.

et
descence; il y a approvisionnement de calorique par
suite constance d'énergie lumineuse.
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La
lampe-soleil .fparaît fournir la lumière à un prix
de revient très-bas. Les blocs réfractaires coûtent
environ 30 cent. pièce ils durent plusieurs
jours, même
une semaine; ils s'usent en moyenne au taux de
1 centime par heure et par bec. Les charbons trèsgros se consument lentement, 1S millimètres à l'heure
pour les deux. Comme on leur donne jusqu'à 30 centi'mètres de longueur, la durée de
l'éclairage peut
atteindre 18 heures sans qu'on ait besoin de toucher à
la lampe. On afnrme, et nous le répétons sous bénéfice
d'inventaire, que le coût total par heure ne dépasserait
pas 4 centimes. D'après un rapport de MM. Bède,
Dumont, Rousseau, Wauters et Desguin, fait à
Bruxelles en I8S1, on obtiendrait une intensité lumineuse mesurée dans la verticale de 100 carcel
par
cheval. Tout dépend de la grosseur des
charbons, de
la longueur du marbre et de l'intensité du courant.
Pour 2 foyers avec des charbons de 35 millimètres de
grosseur, recevant un courant de 22 ampères, on a
trouvé 138 carcel. Un courant de 10
ampères donne
dans des charbons de 11 millimètres
jusqu'à 70 carcel par cheval. Le rendement lumineux est
plus fort,
bien entendu, avec de gros qu'avec de
petits foyers.
En somme, en groupant dans le même circuit 12 lampes à charbons de 11 millimètres, alimentées, par un
courant de 5 ampères, on obtient par foyer 105 Carcel, et par cheval 90 carcel. C'est un excellent rendement pour des lampes à division.
A Londres, 24 lampes-soleil éclairent le
panorama
de Westminster. A Bruxelles, elles sont
employées
dans quelques grands établissements
publics; à Paris,
on les a essayées au passage
Jounroy et à la mairie
de la rue Drouot. A l'Exposition, elles
répandaient
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leur lumière chaude dans la galerie des tableaux.
C'est évidemment un type Intéressant qui parait devoir convenir à plus d'une application.
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Tels sont, en définitive, les principaux foyers électriques qui méritent de fixer l'attention. Ils présentent
leurs avantages et leurs inconvénients. C'est à l'ingénieur à préciser, selon les circonstances, les foyers'
l'on
qu'il convient de choisir de préférence. Ce que
arc
peut avancer, c'est que la lumière électrique par
voltaïque à foyers intenses peut s'obtenir si commodément dans les usines et à un bon marché tel qu'elle
constituera de longtemps encore l'éclairage industriel
par excellence.
Les applications de la lumière électrique par arc
voltaïque sont aujourd'hui aussi nombreuses que connues, éclairage des fabriques, des chantiers de construction, des exploitations de mines à ciel ouvert,
carrières, ardoisières, exploitations agricoles, théâtres, gares de chemins de fer, paquebots, ports de mer,
quais, jetées, jardins, promenades, places publiest
ques, etc. On se propose même; puisque la vogue
la lumière
acquise aux courses, d'éclairer la piste à
satisélectrique et de faire courir le soir pour donner
faction à ceux qui sont occupés dans le jour. Mais,
deux sur
parmi ces applications multiples, il en est
de
lesquelles il convient d'insister un peu il s'agit
l'éclairage des phares et des projections lumineuses à
soit pour
grande portée, soit pour les signaux optiques,
les reconnaissances militaires.
en
L'éclairage électrique des phares a été adopté
des
principe le 3 mars .1881 par le Conseil général
ponts et chaussées, pour tous les phares du littoral

ÉCLAIRAGE ELECTRIQUE DES PHARES.
francaiN. f~n
On ~o
va commencer
français.
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par éclairer électriquement 46 phares de grand
atterrage. En Angleterre, la
même application se continue sur
grande échelle; les
autres nations vont suivre il n'est
plus douteux que
les lampes à huile du
système français Argand aient
fait leur temps. L'électricité
triomphe sur terre et sur
mer. Et c'est une victoire
qui en vaut la peine, car le
nombre des phares va croissant tous
les jours.
En 1830, on ne
comptait dans tout l'univers que
SiS phares. En 1870, on en
relevait sur les côtes
d'Europe 1,785; sur les côtes d'Amérique, 674; sur
les rivages d'Asie, 182 sur les côtes
d'Afrique, 93.
en Océanie, 100; total
2,814. L'accroissement est
considérable. La France possède à elle
seule, sur son
littoral et en Algérie, 279
phares, dont près de 60 sont
des grands phares. L'Angleterre
compte 460 phares,
dont près de 100 sont de
premier ordre.
Le premier essai
d'éclairage électrique remonte
à 18S8; il fut fait à
South-Foreland, en face de Calais,
sur la côte anglaise, avec une machine
magnéto-élec~
trique de Holmes, à courants redressés. La tentative
échoua. En 1861, M. Van Malderen
employa directeet
sans les redresser, les courants alternatifs
ment,
de la machine de Nollet; il
put pratiquement maintenir l'éclairage d'une
lampe Serrin à gros charbons
pendant des mois entiers. Le même système
appliqué
aux machines anglaises de Holmes
permit d'allumer
les
électriquement
deux phares de South-ForeIand
dès 1862. Les ingénieurs de
Trinity-House éclairèrent
de même le phare, de
Dungeness.
L'expérience ayant paru concluante, on se décida
en France à installer au
Havre, au cap de la Hève
des régulateurs Serrin,
alimentés par des machines de
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la fan f)p,
de la 1a.Heve.ee
Hève, ce
la Compagnie l'Alliance. Après le cap
fut le tour du cap Gris-Nez.
La lumière électrique a une portée plus grande que
ces derniers temps,
la lumière à l'huile; jusque dans
ne fussent plus
on craignait que les prix de revient

~I!!¿JI"=1I
delà.Comp~'iet'AMtcmee
magnêto-cfrique
y:e. 1S!.– Machine
ordre
élevés. La dépense d'un phare de premier
en
éclairé à l'huile est, par an, de 8,310 francs
des phares de la Hève
moyenne; elle est pour chacun
et
éclairés par des lampes électriques de 11,360 francs
de 13,410 francs. Mais quand
pour celui de Griz-Nez

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRIQUE
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on
on recherche quel est le prix de l'unité de lumière,
M6 francs
trouve que le bec de Carcel à l'huile coûte
bec électrique ne coûte, que !(?
le
tandis
an,
que
par
comme
à Gris-Nez et 97 francs à la Rêve. Cependant
à
il fallait changer le matériel, on hésita longtemps
étendre davantage le système électrique.
actuel des
Un rapport très-complet du directeur
a fini par démontrer l'opportunité
phares, M. Allard,
en feux à 1 ede la transformation des feux à l'huile
de Planier, dans
lectricité. Le phare de premier ordre
un foyer électriies Bouches-du-Rhône, va recevoir
le phare de Baleine, dans la Chade
même
puis
que
à transformer.
rente-Inférieure. Il restera 42 phares
vite possible. Les frais
Le travail va se faire le plus
ne dépasseront
d'exécution du programme complet
ile
pas huit millions.
type
de
représentait
l'Exposition
Le grand phare
a 3"SO de diamètre. Il existait
lanterne
Sa
adopté.
installés à
deux autres appareils optiques analogues,
Ces trois
droite et à gauche de l'escalier d'honneur.
de trois éclats blancs et un rouge
à
groupe
appareils
de
sont destinés aux nouveaux phares électriques
Ils ont été établis sur
et
Gris-Nez.
Calais
Dunkerque,
MM. Sautter
les plans de M. Allard, le premier par
M. Henry Lepaute
et Lemonnier, le deuxième par
Barbier et Fenestre.
~ils le troisième par MM.
les dernières années,
On s'est beaucoup occupé dans
du choix des machines
en Angleterre et en France,
et du régulateur à adopter.
d'électricité
génératrices
les machiOn a soumis à des expériences méthodiques
machines Gramme,
nes de l'A lliance et de Holmes, les
inSiemens, et le nouveau type très-remarquable
venté en 1878 par M. de Méritons.
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Les
Gramme, Q~t-r.
Siemens, A
à électro-aimants,
donnent par cheval de force beaucoup de lumière;
elles sont petites et à bon marché; malheureusement
pour un éclairage régulier et puissant comme celui
d'un phare, elles offrent des inconvénients. Elles sont
à courant continu et l'on sait que dans ce cas le charbon positif se creuse et s'use deux fois plus vite
que le
charbon négatif. Le réglage doit se faire à intervalles
rapprochés. Souvent la pointe effilée du charbon négatif
se brise brusquement, l'écart devient considérable, et le
régulateur, entraîné par un excès de vitesse, colle les
deux charbons l'un sur l'autre. Le contact devenant
parfait, la résistance au passage du courant est atténuée les électro-aimants, bénéficiant de l'excès de
courant qui circule dans leurs spires, augmentent
d'énergie, et la mise en rotation de la bobine nécessite
plus de force. Le moteur à vapeur travaille non-seulement en pure perte, mais d'une manière nuisible,
parce que l'excès d'intensité du courant n'étant pas
utilisé, se transforme en chaleur qui échauffe la machine au grand préjudice de tous ses organes. Ces effets se répètent sans cesse et l'on est obligé d'employer des moteurs beaucoup plus puissants qu'il ne
le faudrait pour assurer le service dans des conditions
ordinaires. Enfin, le charbon creux faisant rénecteur,
empêche de renvoyer la lumière au delà d'un angle
de 40 degrés, alors qu'il est utile de la faire
rayonner
à l'horizon. Avec les courants alternatifs, ces inconvénients disparaissent. Toutefois il subsiste encore une
petite différence, mais sans importance pratique, dans
la combustion des charbons; l'usure des charbons est
la même quand ils sont placés horizontalement, mais
disposés verticalement, le charbon supérieur se con-
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sume un peu
Deu Dius
vit~ nn~
plus vite
charbon inférieur,
que le ~0~
proportion 108 contre 100. C'est que le courant d'air
chaud augmente sans doute un peu sa
température.
comme
les
machines dynamofournissent
Cependant
une intensité lumineuse considérable
on hésitait
à rejeter leur emploi. La machine de
l'A lliance,
excellente pour les phares, ne donne en effet
que
59 carcel par cheval, tandis que la machine Gramme
peut dans les mêmes conditions en donner jusqu'à 100.
On était arrêté cependant par les difficultés
que
nous venons d'indiquer, lorsque M. de Meritens
présenta en janvier 1879 sa nouvelle machine à
RoyalInstitution. Nous avons dit que la machine Meritens est
à aimants, comme la machine de 1'~ ~'a~ce. L'induction
étant de valeur fixe, les courants produits restent
d'intensité constante. M. Tyndall reconnut vite le
parti qu'on pourrait en tirer pour le service des phares. Une machine fut achetée par
Royal-Institution,
une autre par la Société royale de Londres.
Bientôt,
en avril 1880, les quatre machines Holmes
qu'on employait pour allumer les deux phares de South-Foreland étaient remplacées par une seule machine de Meritens. Les deux phares sont distants de 500 mètres.
La même machine leur envoie la lumière à l'aide de
deux circuits distincts; l'éclat a été reconnu trèsnotablement supérieur à ce qu'il était auparavant.
Depuis, les membres du Board de Trinity-House ont
définitivement adopté les nouvelles machines. Ce sont
elles qui éclairent déjà les phares de Macquarie dans
la Nouvelle-Galles-du-Sud et du cap Lézard sur la
côte anglaise. On en a aussienvoyé une à Québec
pour
éclairer la Chambre des Députés. Leur puissance de
production est de 1,200 carcel pour 1S chevaux; dé-
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carcel pour 20 chesormais elle sera élevée à ~000
étaient expovaux de force. Ces types, très-élégants,
La machine
sés au palais des Champs-Élysées.
par
Méritens dernier modèle donne réglementairement des
Serrin et
cheval 100 becs, avec un régulateur
de diamètre. Les anmillimètres
2S
de
Carré
charbons
fournissaient
ciennes petites machines de 8 chevaux
de force avec le
environ 80 ou 8S carcel par cheval
des charbons Carré de 18 miMrégulateur Serrin et
éclats lumineux
mètres de diamètre. La portée des
est de 27 milles anglais (50 kilomètres).
blancs peut
Un feu scintillant à groupe d'éclats
nouveaux appadonner avec ces machines, dans les
à 140,000
reils d'optique, une intensité de 125,000
de l'Alliance ne
carcel, tandis que l'ancienne machine
carcel.
fournissait qu'une intensité de 60,000
de
En Angleterre, on a remplacé le régulateur
et l'on emploie auSerrin,
le
régulateur
Holmes par
charbon Carré. Donc, tout vient de
le
jourd'hui
charbon. C'est un réFrance, machine, régulateur et
à l'industrie de
sultat qui fait bien quelque honneur
notre pays.
de l'expérience acNotre service des phares profita
côté de la Manche. Les essais démonquise de l'autre
le bon fonctionnetrèrent à Paris comme à Londres
Elles ont été définitivement des machines Méritens.
de Planier, près de.
ment adoptées pour les phares
la Charente-Inférieure.
Marseille, et des Baleines, dans
l'Administration figuraient
Les machines achetées par
le grand phare
aussi à l'Exposition; elles éclairaient
à éclats et le Ministère
central, les deux autres foyers
des postes et des télégraphes.
les foyers électriques ne
Longtemps on craignit que

PROJECTEURS
t*~nÏH)n~Poc'C~Tt~
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réchauffassent -M~~
trop les appareils optiques et ne tes recouvrissent de charbon. H est bon de
remarquer qu'à
la Hève les optiques n'ont
que 30 centimètres'de
diamètre, et l'inconvénient a été supportable; les nouveaux appareils ont 60
il sera donc
centimètres
très-atténué.
En Angleterre, on vient de demander le
crédit nécessaire pour établir cette année
même, non plus
comme chez nous 46 phares
électriques, mais bien 60,
et une demande analogue est faite
pour l'année prochaîne en vue d'installer 100
phares. Les ingénieurs
anglais supposent que dans un temps
prochain on
voudra encore augmenter l'intensité
lumineuse de
et
se
chaque phare
servir de foyers électriques
plus
puissants. Ils n'ont pas hésité, affirme-t-on, à construire les nouveaux optiques avec deux
de
diamètre!
Seconde application intéressante à l'art de la
guerre
La projection de puissants faisceaux lumineux
pour
éclairer le terrain et se rendre
compte des travaux
a
d'approche
pris beaucoup d'extension
depuis les premiers essais tentés pendant le siège de Paris
sur la butte
Montmartre. Les navires de guerre
possèdent maintenant des projecteurs à longue
portée. La frégate
Surveillante s'en est servie pendant
l'expédition de
Tunisie pour explorer la côte de l'île de
Tabarka
avant le débarquement des
troupes. L'armée possède
également des projecteurs puissants. L'exposition du
Ministère de la guerre en montrait
plusieurs
M. le colonel Mangin a imaginé en 187S des types.
miroirs
très-faciles
à
aplanétiques
construire, ne se déformant
pas et renvoyant les rayons dans une
direction parallèle. Ils sont constitués par deux verres à
surface
L'ËLR~TR.
'ÉLECTR.
pn
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calculés
ont été
ont
été calculés
les rayons
~n~
et dont
dont les
et
rayons
accolés
sphérique
les surfaces
de façon que la lumière en traversant
Le
direction parallèle à l'axe du miroir.
une
prennent
sorte de boîte cylinfond est argenté. Le projecteur,
d'ouverture, porte au fond ce
90
centimètres
de
drique
deux charbons dont
miroir devant lequel on installe
à la main, sans auon règle la distance simplement
sont inclinés de 30",
cun mécanisme. Les charbons
tirer tout le maximum de lul'on
puisse
que
pour
l'avons expliqué. Une
mière possible, comme nous
et le miroir
lentille auxiliaire placée entre le foyer
lumière qui aurait pu
renvoie sur le réflecteur la
une intensité de
développe
L'arc
voltaïque
s'égarer.
est desservi par une
4000 becs carcel. Le projecteur
une chaudière Field
sorte de petit chariot qui porte
et la machine
très-ramassée, un moteur Brotherood
et installé
Gramme. Le projecteur est indépendant
l'ensemble pèse 7aU
surune plate-forme à roues
et Lemonnier, qui conkilogrammes. MM. Sautter
les ont rendus très-mostruisent ces appareils
voiture qui porte
biles lettrès peu pesant. La
5000
le projecteur ne pèse, avec la machine, que
kilogrammes.
sont surLes grands projecteurs de 90 centimètres
et des places fortes.
tout destinés à la défense des côtes
de 40 au gouLes constructeurs en ont livré déjà plus
coûte
vernement français. Chaque appareil complet
de 60 centimètres est
30,000 francs. Un autre modèle
Le foyer lumidestiné aux armées en campagne.
traîné par des
neux est de 2300 carcel. Il peut être
hommes. I) existe encore un troisième type, beaucoup ~`
avec machine Gramme de
de
40centimètres,
plusiéger,
le système,
iCOObecs carce). Dans cet appareil tout
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ast installé sur un seul charriot.
machine, est
projecteur et ma.chi~.
La lampe est mobile et peut être enlevée de son support. Ce dernier modèle est surtout destiné au service
de la télégraphie optique et à faire des signaux par projection lumineuse sur les nuages.
Le projecteur lance un faisceau lumineux trèsmiroir
puissant, 20 fois plus puissant qu'avec un
on
sphérique ordinaire. Pour fouiller un terrain,
agrandit ou diminue le champ du faisceau en approchant ou éloignant, le foyer lumineux du miroir. Pour
un déplacement de 4 centimètres, la surface éclairée
à 1 kilomètre passe de 1S mètres de largeur à
120 mètres; à 4 kilomètres de distance, le champ
d'éclairement s'agrandit jusqu'à 460 mètres. Le proles direcjecteur peut d'ailleurs s'incliner dans toutes
tions. La portée utile du grand modèle est de S à
6 kilomètres au moins; pendant les essais faits au
Mont-Valérien, on distinguait en pleine nuit tous les
détails du Trocadéro situé à bien près de 8 kilomètres.
A 5 kilomètres, on voyait distinctement les maisons,
les mouvements de troupes, à 3'kilomètres on comptait les fantassins dispersés en tirailleurs. Le second
modèle a une portée utile de 4 à S kilomètres le troisième une portée utile de 3 kilomètres. On conçoit'
tout le parti que l'on peut tirer de ce procédé puissant d'investigation, soit pour dérouter les surprises
de l'ennemi en campagne, soit en mer pour se défendre
contre les torpilleurs et les attaques imprévues. Pendant la récente campagne de Tunisie, les projecteurs
du troisième type ont rendu déjà de grands services. On
les utilisa pour la défense des camps. Les;Zlass notamment, qui voulaient enlever un.e nos; campements
élecr,rès de Zaghouan, furent surpris ~ar la lumière
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trique, et enrayés prirent la fuite. On les & employés
également pour la télégraphie optique. Quand le foyer
lumineux est placé sur une grande hauteur, les signaux
peuvent se voir à plus de cent lieues de distance. Les
signaux électriques, pendant l'opération géodésique dirigée par le colonel Perrier et destinée à prolonger la
méridienne de France en Algérie, ont été vus des
montagnes d'Espagne, sur le continent africain. Les
projecteurs Mangin sont devenus réglementaires
dans l'armée française.
Les deux applications de la lumière électrique que
nous venons d'indiquer sont caractéristiques; il va
sans dire qu'il faudrait un volume spécial pour les
examiner toutes successivement avec les développements qu'elles comportent, au point de vue industriel
aussi bien qu'au point de vue militaire ou naval.
BiBuoGRApjnE.
– La ~Mmtere (Kect~Me,par MM.Aigiaveet
Boutard. ~c~ftt'ra~ s ~7<'c~/e:<g,par Hipp. Fontaine.PrMcipalesapplicationsde <'<'7cc<t'tCt(~
pMM.Hospitalier,etc., etc.

XIII
de FuManHistoire
Lumière électrique par incandescence.
Les lampes Edison.
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descence.
de Menlo-Park.
Le laboratoire
Type de lampe Edison
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Globes de verre.
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Charbons.
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Durée des charbons.
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Conducteurs.
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Éclairage avec
théâtre et dans les maisons particulières.
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était
tricité

de l'Exposition
d'élecsalle de M. Edison.
La

on avait
tant parlé
tous les soirs;
s'y pressait
merveilleuse
du
et surtout
de la lampe
des inventions
Tout
le monde
voulait
de Menlo-Park!
physicien
inventeur
le célèbre
avait
savoir jusqu'à
quel
point
tenu ses promesses.
y a deux ans déjà, nous
Lorsqu'il

foule

annoncions
à réaliser
tout

prêt
accueillit

était parvenu
les premiers
que M. Edison
un système
d'éclairage
électrique,
complet
à l'éclairage
au gaz,
on
substitué
à être
incrédulité.
avec une certaine
la nouvelle

On eût volontiers
aux

inventions

le proverbe
que l'on applique
rappelé
de loin. On prononça
qui viennent
20.
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même le mot de mystification. Un élect.ricieh. et d~
plus éminents, écrivait à cette 9~)que,c)[ faisant a)iuslon au système d'Edison « C'est une idée à l'état:
d'ébauche, qui n'a rien de neuf et ne nous parait
pas devoir conduire à des résultats bien sérieux f.
Les temps sont bien changés. Tous les doutes ont disparu. Ceux qui voulaient toucher, comme saint Thomas, ont aujourd'hui les lampes sous les yeux. Tous
les soirs, des lustres, des candélabres, répandaient
leur lumière douce et dorée dans les salles 24 et 26
et dans différentes parties du Palais. Le succès fut
considérable; il fut .consacré journellement par les
témoignages d'étonnement du public.
Que pouvait-on souhaiter en effet de plus joli, que
ces petits foyers de lumière si fixe et si calme, si
caressante pour le regard! Nous sommes habitués à
nous représenter la lumière électrique sous forme de
foyers éblouissants, scintillants, durs à l'œil, bruyants,
tons variables
changeant sans cesse d'intensité~ux
et blafards. Ici, au contraire, on a devant soi une
lumière qui a été en quelque sorte civilisée, accommodée à nos habitudes, mise à notre portée; chaque
bec éclaire comme du gaz, mais comme un gaz qu'il
eût fallu inventer, un gaz donnant une lumière d'une
fixité parfaite, gaie et brillante sans gêner la rétine.
Et quelle différence avec le gaz! Elle ne répand
dans l'appartement aucun produit de combustion, ni
acide carbonique, ni oxyde de carbone, qui vicient
l'atmosphère, ni acide sulfureux, ni ammoniaque,
qui altèrent les peintures et les tissus elle n'élève
pas la température de l'air et ne produit pas cette
chaleur si incommode et si fatigante du gaz.
Elle supprime tout danger d'explosion et d'incen'
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dis:
T~T~n~~ les Ai
n'est na<<Rnmm'o
die; elle n'~st
pas soumise pendant
froids à des
variations d'éclat désagréables, ni à ces
changements
de pression dans la canalisation,
qui résultent de la
condensation de certains carbures
d'hydrogène. Elle
va toujours de sa marche
régulière et impassible,
quelles que soient les intempéries des saisons;
que le
thermomètre descende au-dessous de zéro,
que le vent
souffle en tempête, secoue les arbres et les candélabres, elle donne toujours la même somme de lumière. Elle brûle même au milieu de l'eau aussi
bien
que dans l'air. Elle est complétement inaccessible aux
influences extérieures. Que d'avantages!
Vous rentrez chez vous. Avec le
gaz, il faut tourner
le robinet, enflammer une allumette et la
lumière se
fait. Heureux encore, lorsque par
mégarde on n'a pas
oublié en partant de bien fermer le
robinet; autrement le gaz se serait échappé et aurait
constitué
mêlé à l'air, un mélange détonant; en
allumant le
on
bec,
produirait une explosion. On peut se demander comment les accidents n'arrivent
pas plus souvent
et comment, surtout au début, la crainte de ce
dann'a
rien d'impossible, n'a pas retardé le
ger, qui
rapide développement qu'a pris l'usagë~u gaz. L'habitude est bien vraiment une seconde nature.
Avec
c'est
l'électricité,
autrement commode. Vous rentrez,
vous pressez un bouton, et sans feu, sans
allumette,
toute la maison s'éclaire. Il y a mieux
encore on fait
ce que l'on veut de l'électricité.
Appuyer sur un bouton ou tourner un robinet vous semble-t-il
trop exicela
Qu'à
ne
ger ?
tienne, vous ouvrez la porte de
l'antichambre, le bec électrique s'allumera de luimême vous pénétrez dans le salon, les
lampes
brillent, les candélabres jettent des torrents de lu-
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mière; vous entrez dans votre chambre, dans votre
cabinet de travail, les becs s'allument automatiquement. Par cela seul que vous ouvrez la porte de
de la
chaque pièce, vous obligez la lampe à donner
lumière.
L'invention du physicien américain nous paraît
marquer une ère nouvelle dans les procédés de l'éclairage public. C'est en effet un système absolument
complet créé de toutes pièces et qui permet une application immédiate Il mérite de fixer tout particulièrement l'attention.
Les premiers essais de M. Edison remontent à l'année 1878. L'écho des expériences d'éclairage élecde
trique de l'avenue de l'Opéra et de l'Expdsition
Paris parvint à Edison pendant qu'il faisait un voyage
avec M. Draper à travers les montagnes Rocheuses.
L'inventeur américain avait déjà une réputation
ses
européenne on avait admiré au Champ-de-Mars
le
appareils pleins d'originalité, tels que phonographe,
le téléphone à pile, le télégraphe quadruplex, etc.
Pourquoi, lui dit un matin son compagnon, très-éminent physicien lui-même, pourquoi n'aborderiez-vous
pas aussi le problème de l'éclairage par l'électricité?
Edison rénéchit quelques jours, et; dès son retour,
on le vit laisser de côté les téléphones et d'autres
inventions en préparation; sa résolution était prise;
il se mit à l'œuvre immédiatement avec les puissants
moyens d'exécution que les capitalistes des ÉtatsUnis savent mettre à la disposition des hommes de
science.
Son plan fut vite dressé il ne lui convenait pas de
réaliser tout bonnement une lampe électrique meilleure que les autres il s'agissait de trouver une solu-
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tlon complète de l'éclairage: machines productrices
tion
distribution à
d'électricité, conduites souterraines
domicile, compteurs, etc. Il fallait en un mot copier
le gaz, suivre de tous points le système actuel d'éclairage, qui est passé dans nos habitudes, livrer des
becs de huit ou seize bougies comme les becs de gaz,
faire payer le bec électrique d'après la consommation
d'électricité, introduire la lumière électrique dans les
maisons par des canalisations, etc. bref, adopter les
combinaisons des Compagnies de gaz, tout en assurant au consommateur des avantages certains au
point de vue de la dépense, des facilités d'installation
et de la beauté de la lumière. En moins de deux ans,
ce plan, qui eût paru à tout autre inexécutable, fut
cependant suivi de point en point et réalisé dans
toute son étendue.
On ne se fait guère ici une idée des difficultés qu'il
a fallu vaincre, de la somme incroyable de travail
qui a été fournie pendant des mois; on a expérimenté
nuit et jour au laboratoire de Menlo-Park transformé
en usine; on compte par centaines de mille les essais
et les expériences préparatoires on retrouve de tous
côtés dans l'oeuvre accomplie la trace des efforts prodigieux que seule peut faire une volonté indomptable
surexcitée par des entraves sans cesse renaissantes.
L'invention est venue à son heure comme sur commande, à prix d'or, et enlevée de vive force par le
génie d'un homme. C'est un exemple sans précédents
et qui restera peut-être unique dans l'histoire des
découvertes modernes. Elle serait bien curieuse à
retracer, l'histoire complète de la lampe Edison.
Toutes les recherches du physicien de Menlo-Park
se sont d'abord concentrées sur la base du système,
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sur l'invention d'un foyer lumineux vraiment pratique. Après quelques hésitations, M. Edison admit
en principe qu'il fallait abandonner pour un éclairage
domestique la lumière par arc voltaïque, trop dure à
l'œil et nécessitant l'emploi de baguettes de charbon.
Avoir à mettre dans une lampe chaque jour une provision de baguettes de charbon est une sujétion
incompatible avec nos habitudes c'était en revenir à
la mèche de nos lampes, avec cette aggravation qu'il
était nécessaire de la renouveler sans cesse. Il fallait
imaginer un bec fournissant de la lumière à la façon
des becs de gaz, sans qu'il y eût lieu de s'occuper de
l'entretien de l'appareil. On est naturellement conduit
ainsi à n'admettre, pour la solution de la question,
que la lumière électrique produite par incandescence,
et non plus par arc voltaïque.
Qu'est-ce que la lumière par incandescence? Il faut
se rappeler que tout courant électrique traversant un
conducteur échaune plus ou moins ce conducteur, en
raison de la difficulté qu'il éprouve à se frayer un
chemin. Le frottement, comme on sait, engendre de
la chaleur. L'électricité, en circulant dans le métal, y
rencontre sans cesse des obstacles à sa- propagation
elle frotte contre ses molécules il en résulte une production de chaleur. Si, à un conducteur relativement
gros on soude un conducteur très-étroit, le courant
au point de raccordement est étranglé; il éprouve
beaucoup de peine pour passer, les frottements sont
énergiques, et la chaleur produite devient subitement
énorme dans ce couloir étroit. Le conducteur peut
être brusquement porté à une température de
1,SOO,1,800, 2,000 degrés. Il est rendu incandescent
et jette un éclat très-vif. Tout le monde a vu rougir
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ainsi, sous l'action d'un courant électrique, des fils de
platine. La température engendrée dépend de la résistance opposée au courant pendant son
passage à travers le fil.
Il n'existe pas de moyen plus commode
pour transporter brusquement sur un point donné une grande
quantité de chaleur. On peut chauffer à volonté un
fil, un métal en quelques instants. A l'Exposition,
devant M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences. et devant plusieurs membres du
jury,
M. Siemens, de Berlin; en fournissait une
démonstration remarquable. Il fit passer dans un creuset réfractaire un puissant courant
électrique à travers des
morceaux d'acier. En moins de quinze minutes l'acier
était en fusion et donnait un beau lingot de
plusieurs
kilogrammes.
L'intensité lumineuse croît très-vite avec la température. C'est un fait curieux que tous les corps
solides, quels qu'ils soient, commencent à devenir
lumineux à la même température, vers 980
degrés.
Dès qu'une substance émet un
peu de lumière, on
peut être certain qu'elle est à une température de
1,000 degrés. Mais en chauffant toujours, l'intensité
de la lumière s'accroît bien plus
que l'élévation de
température. Ainsi à 2,600 degrés, le platine émet
40 fois plus de'lumière qu'à 1,900 degrés. La couleur
de la lumière varie d'ailleurs avec le
degré de chaleur.
A 1,600 degrés la couleur est
rouge; à 1,200 degrés,
orange; à 1,300 degrés, jaune; à 1,500 degrés, bleue;
à 1,700 degrés, indigo; à 2,000, violette. Au
delà,
tous les rayons du spectre sont émis
par le corps
incandescent; la substance chauffée dorine de la lumière blanche. La nature du corps chaud exerce
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aussi une certaine influence sur les teintes transmises.
On comprend facilement, d'après ce qui précède, la
nécessité absolue d'élever très-haut la température,
si l'on veut avoir une lumière intense et comparable
à la lumière du jour. Le gaz donne une lumière peu
intense et jaune rougeâtre, parce que la température
de la combustion est relativement peu élevée. Les
lumière violampes à arc voltaïque produisent une
lacée, parce que les parcelles de charbon qui se
brûlent sont à une température d'environ 2,000 degrés.
On devine aisément, après ces détails, comment on
l'incandescence d'un
peut produire de la lumière par
conducteur de l'électricité. Il suffit de rendre ce conducteur assez résistant, pour que tout le travail du
courant se transforme en chaleur. Il suffit de substituer brusquement à un fil un peu gros un fil trèsdélié le courant éprouve une énorme résistance qui
porte la température à 1,600, 1,700, 3,000 degrés; la
haut que la résistempérature s'élève d'autant plus
tance au passage augmente elle-même notablement
dans un conducteur qui est très-chaud; le fil mince
devient incandescent et émet une lumière intense.
Cette lumière est moins éblouissante que la lumière
charbon rapproqui jaillit entre deux baguettes de
chées elle n'est plus violacée, et elle est composée de
rayons mixtes, rouges, jaunes, etc.
Il y a bien longtemps que l'idée est venue de l'utiliser seulement, l'arc voltaïque donnant beaucoup
un prix moindre, on ne pensait
plus de lumière pour
de plus., très-peu
pas qu'il y eût lieu de s'en servir;
de métaux peuvent atteindre sans se fondre des temémettre une lumière inpératures suffisantes pour
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tense. Le platine seulement ou les métaux qui l'ac..s a.
compagnent dans ses minerais, pouvait être employé,
et encore, si le courant était mal réglé, il fondait et à
la lumière succédait brusquement l'obscurité.
Dès 1841, un Anglais, Frederick de Moleyns, de
Cheltenham, combina une lampe avec spirale de platine enfermée dans un petit globe de verre;
pour
augmenter l'éclat, on faisait tomber sur le métal,
grains à grains, du charbon pulvérisé. Au bout de
peu de temps, le platine était mis hors de service.
En 1843, J. W. Starr, de Cincinnati, auteurd'ouvrages
philosophiques, obtint de Peabody, le grand.philanthrope, quelque argent pour construire une lampe à
incandescence dans laquelle le platine était remplacé
par du. charbon au milieu d'un globe de verre vide
d'air. Le charbon en s'échauffant, produisait une belle
lumière, et comme il était dans le vide, il ne pouvait
s'oxyder et par suite se consumer. Starr franchit
l'Océan avec son invention et exhiba sa lampe en
Angleterre devant plusieurs physiciens, notamment
devant Faraday il installa un candélabre à 26 lumières pour symboliser les 26 Etats de l'Union, qui
s'est bien agrandie depuis lors.
La lampe Starr eut un grand succès à Londres.
L'inventeur retourna en Amérique sans doute pour
demander à Peabody de nouveaux subsides, mais il
mourut pendant la traversée. Son compagnon de
route, King,prit à son tour un brevet, dans le dessein
sans doute de se substituer à Starr dans l'exploitation des lampes à incandescence mais sans argent, il
dut abandonner ses projets. Au reste, le charbon de
la lampe Starr ou King ne s'usait que lentement,
mais se désagrégeait
et ±~~
les ~'cn.m~uic~
'MLL~
charbonneuses
particules ~U~UU~lliH,-UScS
L'ÉLECTR.
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salissaient le verre, et le foyer était rapidement mis
hors d'usage.
En 1846, deux Anglais, Greener et Staite, reprirent
la tentative de Starr et King seulement ils se servirent de charbon traité par l'eau régale, dans le but
de le purifier, de le débarrasser des matières étrangères et de donner ainsi plus de fixité à la lumière et
plus de durée au conducteur charbonneux.
En 1849, un autre Anglais, nommé Pétrie, abandonnait le charbon pour en revenir au métal seulement il substituait au platine l'iridium ou ses alliages
encore moins fusibles que le platine. Douze ans
s'étaient passés, lorsqu'en 18S8, M. de Changy fit fonctionner avec 12 éléments Bunsen, plusieurs petites
lampes à platine. Jobard, de Bruxelles, annonça avec
certain retentissement à l'Académie des sciences, que
le problème de la divisibilité de la lumière électrique
était résolu. Rien n'était résolu du tout. M. de Changy
avait copié ses prédécesseurs, à cela près qu'il avait
enroulé son fil de platine en spirale serrée, disposition
heureuse essayée aussi par M. Edison et employée
par M. Lontin. Les spires serrées l'une contre l'autre
concentrent la chaleur en un point et élèvent la température. Un fil simple arrive à peine au rouge sous
l'influence d'un courant donné, tandis que, enroulé en
spirale, il atteint le blanc. La lampe Changy portait
avec elle la trace du péché originel; le platine fondait
ou se coupait rapidement. Pendant vingt ans, on
n'entendit plus parler des lampes à incandescence.
En 1873, un Russe, M. Lodyguine, réalisa une nouvelle lampe à charbon rendu incandescent dans le
-vide; elle fut apportée en France par M. Koslon'(l).
(1)Causeries scientifiques(1874),tomeXV.
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En 1874, elle valut à son inventeur un prix de l'AcaLa lumière
démie des sciences de Saint-Pétersbourg.
que nous avons vue à Paris était très-belle; malheureusement les points d'attache entre les baguettes de
charbon et les fils de platine qui leur apportaient le
courant se rompaient sans cesse. La lumière coûtait
cher.
Nouvelles tentatives en 1875 par M. Konn, en 1876
par M. Bouliguine, et par M. Sawyer qui, au lieu de
faire le vide dans le globe de charbon, y introduisait
de l'azote. C'est une grande difficulté, en effet, de
maintenir le vide, même dans des espaces en apparence hermétiquement clos.
M. Jablochkoff, en 1878, appliqua aussi son esprit
inventif à la réalisation de foyers incandescents. Il
porta au rouge blanc de petits morceaux de substance
réfractaire. Mais pour faire circuler un courant,
dans ces blocs très-résistants, il fallait lui donner une
grande tension. Aussi interposait-on entre les blocs
et la machine génératrice d'électricité, des condensateurs qui se chargeaient et débitaient leurs décharges
à haute pression à travers la matière réfractaire des
grande dépense, faible rendefoyers. Résultats
ment, et volatilisation assez rapide des blocs.
Les efforts et les tentatives de nombreux inventeurs s'étaient sans cesse heurtés à des difficultés qui
avaient fini par faire considérer toute solution comme
impossible. Ici, les lampes ne tenaient pas le vide;
là, les charbons se brisaient; ailleurs, le platine ou
l'iridium fondait; ailleurs encore, la dépense par
heure était trop élevée.
La question en était arrivée à ce point peu satisfaisant, quand M. Edison se mit à l'œuvre. Selon son
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it ~r~
se faire
la main
et ~rtmmo
comme rt/~n~
commain, il
habitude, ~+
pour Q~
mença par'répéter les essais de ses devanciers en les
améliorant. Il employa des fils de platine, des fils
d'iridium d'une extrême finesse pour augmenter la
résistance du courant et par suite l'éclat de la lumière. De gros fils amenaient le courant jusqu'à ce
cheveu métallique roulé en hélice au milieu d'une
petite sphère de verre préalablement vidée d'air pour
empêcher l'oxydation du métal.
Mais les fils fins fondaient à chaque instant l'inventeur américain les empêcha de fondre. Lorsque la
chaleur devenait trop intense, la spirale, en se dilatant, touchait légèrement un petit butoir par lequel
s'échappait l'excès de courant, la température baissait le contact cessait et la température s'élevait
par ces alternatives, on modérait la chaleur et les
au
fils pouvaient résister (1). Malheureusement,
bout de plusieurs jours d'incandescence, le platine
subissait une modification moléculaire et se brisait
lorsqu'on faisait passer de nouveau le courant.
Le platine est allié dans ses minerais à d'autres
métaux le palladium, le rhodium, l'iridium, l'osmium, le ruthénium. Le platine fond de 1,800 à 1,900
degrés; le rhodium, l'iridium un peu au delà encore
de ce degré déjà excessif. Edison voulut les soumettre
à l'épreuve; partout ailleurs on n'aurait pas même
eu la pensée d'essayer. Ces métaux sont d'une telle
rareté qu'on ne peut guère s'en procurer, même à
prix d'or mais au laboratoire de Menlo-Park, il faut
bon gré mal gré pousser les investigations à fond,

(1)M. Lontinavait imaginé, pour ses lampes en platine, le
même modede réglage de la chaleur.
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solution possible.
côté d'une
d'une solution
tdter de
de passer
possible.
passer àà côté
pour éviter
H y a là des collaborateurs dévoués en aussi grand
nombre qu'il le faut, et les capitaux nécessaires pour
ne reculer devant aucune dépense; c'est la plus colossale « usine à inventions » que l'on puisse imaginer.
M. Edison tenait à ces métaux. Il n'en existe pas
dans le commerce; il écrivit, pour obtenir un échantillon de rhodium, au plus illustre géologue des ÉtatsUnis. Celui-ci lui répondit, sous une forme qui laissait deviner l'ironie, qu'il lui en transmettrait bien
volontiers pour des milliers de lampes, mais qu'il n'en
existait même pas un quart de gramme aux États-Unis.
Edison dépêcha immédiatement un de ses aides
dans la Caroline du Nord, où l'on avait déjà découvert, au milieu de pépites d'or, quelques minerais de
platine, avec l'ordre de rapporter, coûte que coûte,
plusieurs kilogrammes de rhodium, d'osmium, etc.
Cinquante ouvriers sondèrent le sol; on leur laissait
l'or et on ne leur prenait que les minerais de platine.
Deux mois plus tard, Edison avait à MenIo-Park
plusieurs kilogrammes de rhodium. Il s'empressa
d'en envoyer un kilogramme au plus illustre géologue
des États-Unis. La devise est celle-ci, à Menlo-Park:
« On peut ce qu'on veut. »
Le rhodium cependant ne fit pas l'affaire plus que
le platine; il se désagrégeait aussi sous l'influence des
hautes températures. Alors on essaya de recouvrir
les fils d'oxydes métalliques pour diminuer les pertes
de chaleur par le rayonnement et pour voir si, avec
cet abri extérieur, les fils se désagrégeraient moins
vite. On déposa à leur surface des. enduits d'oxydes
métalliques, de la magnésie, de la chaux, etc. Mêmes
insuccès.
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Il parut évidént que l'on n'aboutirait pas dans cette
voie. Le passé était liquidé, on pouvait aller en avant
d'un pas certain. Pourquoi le platine se désagrégeaitil ? li fallait remontera la cause. Edison, en physicien
habile, reconnut que
que le platine, comme d'ailleurs la
plupart des métaux, renferme
~-–"––~
dans ses nnrfs
1'r<wo'fnc ftt
de l'oxygène
et
pores r)e
même d'autres gaz (1). Une température élevée et prolongée au
H milieu du vide chasse les gaz de
la masse. Quand on emploie le
platiné qui n'a pas été débarrassé
de ses gaz, la chaleur les fait
fuir, mais ils reviennent pendant
le refroidissement et ce mouvement de va-et-vient altère le
métal. Le platine puriné de ses
gaz et les autres métaux d'ailleurs acquièrent des propriétés
~n-omotoutes nouvelles. Le platine notamment, qui est un métal mou, devient dur et
élastique comme l'acier. Cette découverte très-importante permit à Edison de réaliser une première
lampe
à incandescence, brillant d'un grand éclat et durant
de très-longues heures. Telle fut la
lampe Edison
premier type. Son invention fit certain bruit en
Europe et fut saluée par une baisse rapide des actions
du gaz. La Bourse est une sensitive I
(1)M..Dumas arrivaiten France, dans le cours d'autres recherches, des résultats concordants,mais par des méthodes
scientifiquesd'une rigoureuseexactitude.I[ est bien démontré
aujourd'hui que les métauxemprisonnentdes quantités trèsnotables de gaz dans leur masse.
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réussoi-même quand
[facile pour
quand la réusOn devient difficile
pour soi-même
site couronne les premiers efforts. M. Edison se
demanda si, en traitant le charbon comme un métal,
on ne parviendrait pas à lui transmettre aussi des
qualités exceptionnelles de dureté et d'élasticité.
Dans ce cas, le problème se simplifierait un fil de
charbon présenterait de très-grands avantages sur un
fil métallique. Le prix de revient mis de côté, le
charbon possède à température égale un pouvoir
rayonnant de la lumière plus grand que le platine;
la capacité calorifique du charbon, c'est-à-dire son
pouvoir de s'échauffer pour atteindre le même degré
de température, est beaucoup moindre, de telle sorte
à
que la même quantité de calorique élève le charbon
une température
plus haute qu'elle n'élèverait le
d'électricité pour la
platine. Donc, moindre dépense
même lumière. De plus, la résistance qu'oppose le
charbon au passage du courant est environ 250 fois
celle du platine. Donc encore, on peut élever de ce
chef la température, c'est-à-dire l'éclat. Ennn, le platine présente l'inconvénient- de fondre facilement. Le
charbon est infusible aux plus hautes températures
connues.
Il n'en fallait pas davantage pour que l'inventeur
américain commençât de nouvelles recherches. Mais
comment obtenir un niament de charbon aussi délié
et aussi résistant que du platine, assez ductile pour
être courbé sur lui-même? On prit du graphite, on le
mêla à du goudron; on introduisit le mélange dans un
canon de fusil, et l'on chauffa à l'abri de l'mr. Le
charbon produit ainsi était très-malléable, mais se
en allumant sa
découpait mal. On raconte qu'un jour,
Edison remarqua
cigarette avec du papier enroulé,

3t)8
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filament de charbon assez résistant. Il eut l'idée
d'expérimenter du papier carbonisé. Il essaya méthodiquement de tous les papiers possibles il en fabriqua
même avec des matières spéciales, notamment avec
un coton soyeux que l'on récolte dans certaines îles,
près de Charleston. Le charbon végétal obtenu avec
ce papier est très-homogène et assez rigide. Débarrassé comme le platine des gaz contenus dans sa
masse, il acquiert de l'élasticité et de la ténacité.
Cependant, quand le courant passait, il arrivait souvent que l'éclat de la lumière variait l'incandescence
manquait de nxité.
Pourquoi ? Edison en trouva la raison. Dans le papier, le feutrage des fibres est inégal ici, le filament
est plus dense; là, plus clairsemé souvent les fibres
sont coupées aussi le courant traversait inégalement
les différentes portions du charbon
la résistance
changeait à travers la masse; la lumière devait manquer d'homogénéité. Conclusion abandonner le papier
et tout feutrage artificiellement obtenu et adopter sans
hésitation des fibres naturelles où le travail, en
quelque
sorte géométrique de la nature, fabrique des tissus
réguliers et d'une contexture absolument symétrique.
On se mit en quête de toutes les essences de
bois,
de toutes les écorces que l'on put réunir; on
envoya
des exprès en Chine, au Japon, aux Indes, au Brésil.
Un botaniste de valeur, M. Ségador, explora le sud
des États-Unis; il arrivait à la Havane quand il fut
emporté par la fièvre jaune. Un autre prit sa place.
Ces expéditions, poussées vigoureusement et comme
de vive force pour trouver simplement des écorces
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"1-l
à carboniser convenables, semblent
appartenir au
roman; elles sont très-réelles cependant et donnent
fort bien la mesure de l'énergie déployée par l'inventeur américain. Il le faut Go head!
Des monceaux de bois, de plantes encombrèrent
bientôt le laboratoire de Menlo-Park. Les premières
expériences firent écarter beaucoup d'essences, et par
éliminations successives,on finit par considérer comme
parfaite la fibre du bambou. M. Moses partit pour la
Chine avec la mission de rapporter tous les spécimens
de bambou qu'on a l'habitude de travailler. Il en fit
une collection considérable, et Edison, après de nombreux essais, donna la préférence à une espèce particulière de bambou du Japon. Sa fibre est extrêmement
régulière et se découpe facilement. On voyait à
l'Exposition, fixés sur un grand carton, les nombreux
échantillons de bambous soumis aux expériences, et
les filaments tels qu'ils sont coupés avant d'être carbonisés. Ce sont des machines qui décortiquent. le
bambou, détachent les fibres et les enlèvent sur une
épaisseur convenable, avec une régularité, une dextérité merveilleuse.
En général, pour les applications courantes, le filament, a une section inférieure à 1 millimètre d'épaisseur et il a12 centimètres de longueur. Il est recourbé
sur lui-même de manière à prendre la forme d'un U
très-allongé (1). On introduit ensuite délicatement ce
filament courbé dans un petit creuset de fer on l'engage dans une rainure qui épouse sa forme. On met
(1)Cette formeest importante; elle augmente,la longueurdu
conducteur incandescentet accroît l'intensité lumineusede la
lampe.AvantM. Edison,onn'avaitpas songé,que nous sachions,
à adopter pour le conducteurcettecourburecaractéristique.
21.
21.

370

ET SESAPPLICATIONS.
L'ÉLECTRICITÉ

ainsi les filaments par milliers dans ces sortes de
petites boites en fer; on empile les creusets les uns
sur les autres au milieu d'un four. La carbonisation
retire les creusets du feu, et
est vite obtenue; on retire
~a
n.
~"r_a:
quand ils sont refroidis, on
trouve dans chaque rainure, .à
la place des filaments de bambou, un fil de charbon végétal
extrêmement solide, dur et d'une
finesse remarquable; le filament
s'est réduit à la grosseur d'un
crin de cheval.
Il faut procéder ensuite à la
mise en place du fil de charbon
dans le globe de verre. La forme
en courbe allongée du conducteur carbonisé a déterminé la
forme similaire du globe transparent. C'est assez exactement
comme aspect une poire, ou, si
l'on veut, un tube évasé terminé
par une portion sphérique.
Deux fils de platine
platine destinés
fi']33.–La.]ampeEdison.faire
Deux
entrer le nr.r.+
courant .7.
dans
decharbon. n fnirci nn+r.or.ln
a filament
la lampe sont empâtés dans un
tube de verre; ils sont électriquement reliés au fil de
charbon par deux petits dépôts obtenus galvaniquement
et de section relativement large pour que le courant, en
passant, ne les échauffe pas beaucoup; cette disposition ingénieuse assurément, une des caractéristiques
essentielles de l'invention, évite les ruptures qui se
produisaient jusqu'ici aux points d'attache du charbon
et des fils de platine, et les dilatations ëont assez
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réduites pour que
que tout le système conserve sa solidité.
Le tube-support des fils et du charbon est introduit
après coup dans la poire en verre, soudée à part. On
soude tube et globe, et la lampe est prête à être vidée
d'air. Pour cela, on a laissé un orifice sur le sommet
du petit globe. On fixe cet orifice sur une pompe à
mercure destinée à enlever l'air.
Au début, M. Edison employa les pompes Gessler
ou Springeld dans lesquelles du mercure en tombant
chasse l'air devant et fait le vide derrière. On peut
pousser ainsi la raréfaction très-loin. On versait le
mercure à la main dans l'appareil; manipulation pénible et dangereuse qui amena une intoxication mercurielle grave chez plusieurs des aides de M. Edison
et chez M. Edison lui-même. MM. Batchelor et
Moses, les deux collaborateurs très-habiles du physicien américain, nous disaient dernièrement qu'il
avait fallu travailler pendant tout un hiver à la température de SOdegrés, au milieu d'une atmosphère
saturée de vapeurs de mercure. Edison modifia les
pompes, les simplifia et parvint à se mettre à l'abri
des émanations mercurielles. Tout se fait aujourd'hui
commodément, industriellement. Plus de 500 pompes
travaillent automatiquement, régulièrement, produisant le vide le plus parfait qui ait encore été obtenu
il est très-supérieur en effet celui que donne la meilleure machine pneumatique. Une lampe vidée d'air
avec la machine pneumatique a deux fois moins
d'éclat que lorsqu'elle est vidée par la pompe Edison.
Pendant que la pompe retire l'air, on fait passer le
courant dans les charbons pour les porter à rincojidescence et chasser les gaz qui pourraient rester
emprisonnés dans leurs pores.. Ces gaz sont enlevés
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l'air. f!Aito
avec l'ain
Cette n"G,+;
opération a0 pour
but, comme nous
l'avons dit, de communiquer une résistance, une
solidité et une homogénéité considérables au Blâment charbonneux. Autrement il ne supporterait
que peu de temps l'incandescence. Le charbon
devient rigide et tenace comme un fil de platine.
Nous avons jeté plusieurs lampes à terre sans les
briser. Verre et fil résistent à un choc assez grand.
Il faut que la lampe tombe du côté de son support en
verre pour que le charbon se rompe au point de contact avec les fils de platine.
Le vide bien fait, on ferme l'orifice du globe et
l'on suspend le passage du courant. La lampe est prête
à fonctionner.
A Menlo-Park, maintenant, les ateliers de fabrication sont en pleine activité. Une soixantaine d'ouvriers préparent sans relâche jus-qu'à 2,000
lampes
La
durée
du
charbon n'est pas illimitée; il
par jour.
subit à la longue une sorte de cristallisation,
qui.
amène encore sa rupture instantanée mais
en moyenne
un fil de ce charbon végétal peut servir de 600
à 1,200 heures. On garantit une durée moyenne de
800 heures. A li heures d'éclairage par jour, la même
lampe peut donc fonctionner pendant une moyenne
de 6 à 8 mois. Or, elle revient à peu près à 1 fr. SO.
Il est vrai qu'on la vend en ce moment dans le commerce 7 fr. 50; c'est un prix momentané. Quand elle
est usée, on en est quitte pour la remplacer, comme
en ce moment on remplace les verres de
lampe. On
dépense bien plus de verres par an qu'on ne dépensera de lampes
Le charbon, en forme de fer à cheval
très-allongé,
èclaire dans toutes les directions on peut par conséavnn
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quent disposer la lampe par son gros bout ou par sa
pointe; peu importe; elle est hermétiquement close
et par conséquent peut brûler dans l'eau, dans des
atmosphères viciées, dans les mines à grisou, etc. La
quantité de lumière engendrée dépend du courant et
du fil de charbon; il y a avantage à ne pas augmenter
outre mesure l'incana
descence du fil; on peut
lui donner un éclat
éblouissant, mais l'œil
est blessé et la durée
du fil est diminuée.
M. Edison a combiné
les sections des fils et
la force du courant, de
façon que chaque petit
globe donne une intensité lumineuse àl lasite
la~r,iolln
nnnaQf"\1:TîHH.
~lG;p
quelle nous soyons delà
'.g..134.-Lampe
ampeapp
r''g.I34.–Lampeapp)ique.
applique,
¡que.
habitués. Il a pris pour
type, comme toujours, l'éclairage au gaz. Les lampes
donnent 8 ou 16 bougies, c'est-à-dire environ 1 ou
2 becs carcel du type réglementaire. C'est suffisant.
En réalité, 8 bougies correspondent à 0 carcel 87, et
16 bougies à 1 carcel 74. Une bougie ordinaire représente 0,109 de carcel. La lumière est bonne et la température de l'incandescence poussée seulement juscomme teinte, c'est
qu'aux radiations blanc jaune
presque le ton des becs; de gaz. Aux derniers essais
de l'Opéra, on aurait pu de prime abord confondre
les deux lumières. A côté des foyers électriques par
arc voltaïque, les nouvelles lampes semblent émettre
pa.r contraste une lumière jaune. Autant l'arc voltaïque
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objets, autant
lampes à incandescence projettent une lumière dorée,
agréable aux regards. Les promeneurs exposés au
rayonnement de l'arc présentent une pâleur excessive
le visage est livide. Cet inconvénient disparaît absolument avec les radiations émises par l'incandescence.
Telle est la nouvelle lampe. C'est bien une invention dans le sens strict du mot. En voici effectivement
les traits essentiels 1° conducteur de haute résistance
à forme courbe allongée 2° conducteur à filament végétal carbonisé en vase clos 3° épuration du charbon et
extraction des gaz occlus par le passage même du courant au sein du vide dureté, solidité et conductibilité spéciales du charbon 4° mode d'attache par empâtements galvaniques du filament aux conducteurs
métalliques d'amenée et de sortie du courant S° scellements hermétiques dans la masse de verre; 6° fabrication caractéristique des ampoules de verre. Maintien du vide (brevet de novembre 1879).
Tous ces détails de réalisation groupés ensemble
ont seuls permis d'obtenir enfin des lampes à incandescence fonctionnant pendant des mois. Certes, on
avait déjà tourné autour du but, mais la meilleure
preuve qu'il y avait une nouvelle invention à faire,
c'est qu'aucune des anciennes lampes ne fonctionnait
pratiquement.

A de rares exceptions près, personne, pour le
plaisir de s'éclairer à la lumière électrique, ne s'amusera à installer dans sa maison des machines à vapeur
ou à gaz, des machines dynamo-électriques, etc. Il
fallait encore ici se rapprocher du gaz, étudier les

EDISON.
SYSTEME
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les
.t ~mMnpr
une canalisation
une
canalisation pour
pour les
combiner
de
revient,
prix
rues, une distribution à domicile, etc.; problème
complexe s'il en fut jamais.
Nous allons dire maintenant par quels moyens
été quaM. Edison a fait passer ce qui hier encore eût
lifié de rêverie, dans le domaine des réalités.
Une lampe, si excellente qu'elle soit, ne constitue
d'éclairage; ce
pas à elle seule un système complet
On ne
n'est qu'un rouage essentiel dans l'ensemble.
on y met
met pas d'électricité dans une lampe comme
de l'huile. La production économique de l'électricité
il est évident
exigeant des machines encombrantes,
le nouvel éclairage dans les
que pour faire pénétrer
commode
maisons, il est de toute nécessité de le rendre
d'euxet d'obliger les courants électriques à venir
le gaz
mêmes dans les lampes, comme en ce moment
arrive jusqu'aux becs. M. Edison a résolu ce problème,
et nous allons essayer d'expliquer sommairement
comment il fabrique l'électricité par grandes quantités,
saurions
la canalise et la distribue à domicile. Nous ne
ici les détails
trop répéter que nous ne décrivons pas
mais
d'un simple projet plus ou moins sujet à caution,
On
bien un système exécuté et prêt à fonctionner.
trouvait tous les appareils réalisés, prêts à être posés,
dans la salle Edison, au Palais des Champs-Elysées.
convient toujours de
Lorsqu'il s'agit du gaz, qu'il
a pour lui l'expéprendre pour modèle parce qu'il
à desrience acquise, on installe, selon le périmètre
ville. De
servir, une ou plusieurs usines dans chaque
à une .ou plumême, l'inventeur américain a recours
du
sieurs fabriques d'électricité, suivant l'importance
Le gaz s'en va sous terre dans
à
éclairer.
périmètre
artères principales:
de gros tuyaux qui suivent les

376

L'ELECTRICITE

ET SES APPLICATIONS.

sur ce premier réseau, on greffe des
tuyaux de moindre diamètre qui longent les rues
transversales, et
enfin sur chacun d'eux on branché des
tuyaux encore
plus petits qui donnent accès au gaz dans
chaque
maison. C'est ce mode de canalisation
qui a été approprié au transport et à la distribution de l'électricité.
De chaque usine centrale partent des conduites
maîtresses qui font rayonner dans toutes les rues des
conduites secondaires, sur lesquelles se greffent à leur
tour les conducteurs de petite section
qui pénètrent à
domicile. En apparence, les conduites pour l'électricité
sont semblables à celles du gaz, à cela
près que leur
diamètre est extrêmement réduit; les
plus grosses ne
le
dépassent pas
diamètre du bras. Ce sont aussi des
'tuyaux, mais des tuyaux qui, au lieu d'être creux
renferment deux tiges de cuivre pur
demi-cylindre
c'est-à-dire
ques,
plates d'un côté, rondes de l'autre
si l'on veut, une tige cylindrique sciée
par le milieu
dans toute sa longueur: Ces deux
tringles parallèles
se
à
qui
prolongent travers toute la canalisation sont
empâtées dans un mastic isolant de composition nouvelle il peut remplacer la gutta-percha et coûte trèsbon marché; l'interposition de cette matière entre les
deux barres et les parois du
tuyau-enveloppe a pour
but d'empêcher toute déperdition d'électricité..
Le courant entre dans la conduite
par une des barres
et revient à l'usine par l'autre
pour compléter le
circuit. Au diamètre près, tous les conducteurs employés par M. Edison sont construits sur ce modèle.
Les conducteurs de branchement sont à
peu près gros
comme le médium de la main les conducteurs d'accès
dans les maisons; comme le petit
doigt. Les raccords
entre les conducteurs de diverses sections
s'opèrent
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facilement. A chaque croisement
de rue, -1-les tuyaux
pénètrent dans une boîte interposée dans la canalisation. Les tringles de cuivre s'y montrent à nu dans
l'intérieur. On relie par des pinces métalliques le
conducteur d'aller au conducteur similaire de la conduite maîtresse, et de même le conducteur de retour

Mi

tL-–––––-–S––––––––––*
Fig

]35.

Boite de jonction d'une canalisation
conduite d'appartement.

d'immeuble

avec nue

à son homologue de la conduite; et l'embranchement
est fait. Toutefois la liaison n'est pas directe elle est.
réalisée pour les deux conducteurs d'accès du courant
par une lame de plomb. Il pourrait survenir en effet
que, pour une cause ou pour une autre, le courant
électrique transmis de l'usine acquit brusquement une
intensité exceptionnelle. Cette intensité serait suffi-
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sante pour élever considérablement la température
d'une portion des conducteurs, pour décomposer la
matière isolante et surtout pour rougir par contrecoup les fils de communication dans les maisons. Si
ces fils se trouvaient près de rideaux ou de tentures,

Fig. 136.

Diagramme d'une jonction de conduite de maison avec
-~sdiRerents
appartements.
A,B,C, coupe circuit

à lame de plomb.

un incendie serait à redouter. Il est, en effet, arrivé
déjà à l'Exposition et ailleurs, que des courants de
haute tension ont donné lieu à un commencement
d'incendie. M. Edison a pensé à tout. Dans ce cas, le
plomb de la boite s'échauffe; et comme il fond à
335 degrés, à une température qui n'a rien de dangereux, il rompt par cela même toute communication
entre les conducteurs, empêche le courant de passer
et pare à toute éventualité. La lame de plomb sert
d'appareil de sûreté on l'appelé en Amérique Cut-oif

1
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Le raccord entre les conduites de la rue et le tuyau
d'accès des maisons s'opère de la même manière à

Fig.137.–Apptiq'Desimpie.

une boîte également munie de la lame de
sécurité. Enfin les
plomb préservatrice pour plus de
travers

~~m~jjmmrm
Fig.l3S.–L~mpeagenoni]iere.

conducteurs particuliers de chaque maison se réduisent à de simples fils isolés par du coton peint à la
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céruse et qui rayonnent dans tous les appartements.
Les lampes sont disposées sur des lustres, sur des
candélabres, sur des appliques mobiles, sur des chandeliers. Dans tous les cas, leur liaison avec les fils est
toujours réalisée par le même moyen. L'extrémité du
ze~

–~i-ï.––
–
Détail des articulations
Hg. 139.

de la lampe à geDouiHère.

globe de verre est lutée avec du plâtre dans une sorte
d'anneau à deux viroles de cuivre. Un des fils est en
communication avec une des viroles et le second fil
relié à l'autre virole parfaitement isolée de la première:
on retrouve encore ici à l'intérieur de l'anneau-support un fil de plomb qui sert de trait d'union entre le
fil d'accès du courant et la virole qui établit la communication avec le ni de la lampe. En cas de besoin,
en fondant~-touperait
le circuit et empêcherait le
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des fils de platine
140. – Coupe de la lampe et de son soete~ Jonction
d'allumer
ou d'éteindre
aux fils de cuivre du circuit; dispositif permettant
armatures en suivre isotées et tceUëes dans
en tournant un robinet. DE,
de la douiUe. F, éerou, L. phle plâtre. E, pas de vis. CF, armatures
des
manchon isolant. AK, plaquette~~jacoordement
quette isolante. M,
'?:
fils intérieurs et des fils extérieurs.

'382

L'ELECTRICITEET SES APPLICATIONS.
courant de détériorer la lampe ou son suMort Dar sa
support par
intensité.
grande
trop
Chaque branche d'un lustre ou
chaque bras d'applique porte une clef analogue au
robinet de gaz. Quand on fait tourner la
clef, les contacts s'établissent entre les fils de la
lampe et les fils
du circuit souterrain et la lumière brille. La
manœuvre
inverse rompt toute communication et éteint la
lampe.
Plus de courant dans l'appartement,
plus de lumière.
L'analogie avec le gaz se poursuit dans tous les
détails; avec cette différence essentielle ici que, le
robinet fermé, le gaz reste toujours dans les
tuyaux
à
et
à
prêt s'échapper
produire des explosions. L'électricité ne circule plus, la clef fermée; et d'ailleurs si
elle circulait, elle ne pourrait amener aucun accident.
La clef est conique et à large surface de
façon à atténuer l'effet de la petite étincelle
électrique qui se produit toujours quand on rompt le courant.
Dans la salle Edison, ce système était
appliqué à
deux grands lustres à cristaux et à 80 bras
installés
le long des murs.
Voilà succinctement pour la canalisation et la distribution à domicile. Il est superflu
d'ajouter que les
dimensionsrelatives des conducteurs sont déterminées
par le calcul. Le diamètre des conducteurs à grosse
section dépend de la longueur de la
canalisation
totale, et les diamètres des conducteurs secondaires
sont eux-méme Bxés d'après la grosseur de la
conduite
principale. Tout se tient. Ce mode de canalisation est
évidemment plus simple que celui du gaz. Les
tuyaux
n'exigent plus pour leur pose de profondes tranchées
on peut les établir dans les égouts ou dans
des caniveaux en bordure des trottoirs. Les plus
gros tuyaux
ont 8 centimètres de diamètre.
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Quelques lignes maintenant sur l'usine centrale.
Nous y retrouverons nécessairement les éléments
ordinaires de toute production de l'électricité, la
machine .à vapeur et la machine dynamo-électrique.
Toutefois, M. Edison a mis sur l'ensemble du système
sa griffe personnelle. Il a combiné un type nouveau à
rendement considérable, approprié aux conditions
spéciales du fonctionnement simultané d'un très-grand
nombre de lampes. Chaque générateur de courants
doit être modifié selon le rôle qu'il doit jouer. Le
n'est pas combiné
générateur pour la galvanoplastie
comme le générateur pour la lumière, et celui-ci luimême change s'il s'agit de lumière par arc ou par
incandescence. En général, les machines dynamoélectriques avaient été construites jusqu'ici pour
alimenter un ou quelques foyers or, dans l'application
actuelle, elles sont destinées à fournir de l'électricité
à des centaines de lampes. C'est la conduite générale
des dérivations successives
qui apporte le courant par
il fallait donc un dispositif particulier fournissant un
très-gros volume d'électricité.
Nous savons que si le fil de la bobine d'une machine
électrique est gros et court, les courants engendrés
ont peu de tension et en revanche un grand volume;
s'ils sont fins et longs, les courants ont beaucoup de
tension et peu de quantité. La quantité étant ici indisdans son générateur d'éleca
pensable, M. Edison été,
tricité, jusqu'à remplacer les gros fils, qu'il fallait
en cuivre pur de
employer, par des barres, des tiges
tournante est du genre
large section. La bobine
Siemens, c'est-à-dire que les fils sont enroulés en
long comme sur une navette.
En voici une esquisse qui s'applique à la coupe lon-
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gitudinale que nous représentons. Le noyau de la
bobine est ainsi constitué
sur un cylindre de bois
sont enfilées des rondelles de fer doux DD assez
minces et séparées l'une de l'autre par du mica Ce
fractionnement du noyau magnétique a pour effet de
rendre rapides les aimantations et désaimantations
successives sous l'influence des électro-aimants inducteurs. Sur ce noyau, on place longitudinalement les
i!m!!M!M–f!t!~i!m))mm<

t.~Ht!tHfM))t)!)!]~rf~H;nnH)Hj);)rHmNHinj~[mURFy),~))~)))~!))![)LJË)
Fig. 141.

Coupe longitudinale

de t'indatt

de la machine

Edison.

barres de cuivre pur SS~ isolées par des lames de
mica. Ces barres remplacent les fils longitudinaux de
la bobine Siemens il faut bien, pour
compléter le
circuit, une liaison entre chaque barre du dessus et la
symétrique du dessous; pour cela, chacune d'elles
vient s'encastrer dans des disques plats de cuivre
LL' placés aux extrémités et isolés. Autant de
paires
de barres, autant de disques de jonction. Comme dans
le collecteur Gramme, les deux courants de sens
opposé, jproduil~ par l'induction des électro-aimants
sur la bobine/tiennent
se réunir en opposition sur
le collecteur C, eu des balais les recueillent.
La disposition adoptée pour la bobine a
pour effet

EDISON.
MACHINES
résista.nce et par suite d'ac'an~miT)sa
sa résistance
de diminuer beaucoup
navette
croître le volume d'électricité débité. Dans la
Siemens, les fils ont le même diamètre partout; ici,
aux extrémités, dans les portions inutiles, celles qui
on a
ne sont pas influencées par les électro-aimants,
continuer
mis des disques à large section au lieu de
diminue
l'encastrement avec les barres de ce chef, on
débit.
la résistance intérieure et on gagne en
formés de cylindres
Quant aux inducteurs, ils sont
un grand
de fer doux autour desquels on enroule
machines,
nombre de spires de fil isolé. Dans les petites
Le courant
il y en a deux; dans les grandes, quatre.
est pris sur le courant général,
qui va aux inducteurs
un courant dérivé,
selon le montage Wheastone; c'est
satisfaisante parce que
disposition presque toujours
circuit général
les variations dans la résistance du
sur les électroretentissent sur la dérivation donc,
si la résistance
aimants, et augmentent leur force
au conextérieure s'accroît. Le magnétisme diminue,
C'est un réglage
traire, si cette résistance grandit.
de proportionner à peu près
approximatif qui permet
la production électrique'à la dépense.
machine
Il existe trois types de' machines la petite
de 16 bougies ou
dite modèle Z, alimente 60 lampes
force de 7 chevaux
120 lampes de 8 bougies avec une
destinée aux
et demi. Une machine de 30 chevaux,
isolées, alimente soit 280 lampes
grandes installations
les grandes machines de
A, soit 300 lampes. B. Enfin
centrales,
120 et 170 chevaux, destinées aux. usines,
de 1200 à 1,700 lampes A.
peuvent desservir
de
La grande machine d'Edison, exp~e au calais
disl'Industrie, a ses électro-aimants ~rizontaux
un paire
de la
au-dessous
une
paire
bob~o,
posés
22
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1
au-dessus.
La0 bobine &~l-cbn
1m20 de
longueur. La transmission par courroies entre le moteur et la machine
électrique est supprimée. Pour gagner la force qu'elle
absorbe inutilement, le moteur commande directement
la bobine. Moteur et machine électrique sont
groupés
sur le même socle. La machine dynamo tourne à raison de 3SOà 400 tours. Son poids total est de 17 tonnes
dont 2 tonnes et demie pour la bobine. C'est la
première machine électrique vraiment industrielle
qui
ait été construite.
Ce type, très-compact, véritable machine
d'usine,
alimenté de vapeur par une chaudière
économique du
type Babiox Wilson encore inconnu en Europe, peut
fournir, en dépensant 120 chevaux, assez d'électricité
pour allumer 2,400 lampes de 8 bougies B à la fois ou
1,200 lampes de 16 bougies A. Il a été construit pour
l'éclairage de la ville de New-York.
On installe, en effet, en ce moment, la canalisation
souterraine qui permettra d'illuminer avec les
lampes
Edison tout un quartier de la grande ville américaine.
Le travail est bientôt terminé, et 2,SOOabonnés se
sont déjà fait inscrire aux bureaux de la
Compagnie
américaine.
On pouvait voir à l'Exposition le
plan d'ensemble
a
été
arrêté par M. Edison pour l'éclairage du
qui
quartier compris entre Wall-street, la grande artère
commerciale de New-York, et le quai du
Sud,. qui
fait face au port. Ce grand quadrilatère a environ un
kilomètre carré. Vers le centre du quartier sera établie la station centrale. On doit y
grouper 12 chaudières à vapeur, et 12 machines
dynamo-électriques
avec leursmoteurs.soitau total environ 1,200chevaux.
Tout ce matériel ne fonctionnera
qu'au fur et à
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mesure des besoins; on à précisément partagé la force
les
par lots, afin de ne mettre en mouvement que
machines strictement nécessaires au service. On
éteindra ou l'on allumera les feux des chaudières
selon l'accroissement de la consommation.
Cette usine centrale, grand réservoir d'électricité,
suffira pour alimenter jusqu'à 24,000 lampes. Elle
consti tue en même temps un grand réservoir de force;
dans le jour la canalisation pourra être utilisée pour
Tout
envoyer des courants aux moteurs électriques.
ce quartier de New-York est plein d'ascenseurs,
d'élévateurs de tout genre, etc. On distribuera ainsi
à domicile la force motrice. On dégrèvera d'autant les
frais d'établissement de la canalisation, ce qui permettra de vendre la lumière et le travail mécanique
à bas prix.
Pour éclairer tout New-York et distribuer dans la
ville la puissance motrice nécessaire, M. Edison admet
chacune
qu'il faudrait 30 stations centrales disposant
de groupes de machines de 2,000 chevaux, soit en
tout 60,000 chevaux. Qand on réfléchit qu'une seule
machine motrice d'un paquebot atteint souvent
2,000 chevaux, on ne trouve rien d'extraordinaire à
voir grouper dans des usines la force de 2,000 chevaux-vapeur. Pour éclairer New-York, il ne faudrait,
en définitive, que la force que consomme une flottille
d'une vingtaine de grands transports à vapeur 1
Nous avons vu engendrer l'électricité et nous
savons comment on la conduit dans les maisons. Il se
difficulté. L'usine est en
présente immédiatement une
circule et allume les
pleine production, le courant
vient d'éteinlampes d'un quartier. Il se fait tard, on
dre coup sur coup, 100, 500, 1000 lampes; natureUe-
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ment celles qui restent bénéficient de l'excès d'électricité. Les lampes donneront plus d'éclat qu'il n'est

convenu; on fatiguera les charbons et l'on travaillera
en pure perteà l'usine.
22.
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Il était indispensable d'éviter cet inconvénient. On
pourrait obliger la machine génératrice à diminuer
d'elle-même automatiquement l'intensité du courant
par les procédés qui ont été indiqués. M. Edison a
;ation par 1l'intermédiaire
préféré effectuer la régularisation
intermédiaire
d'un agent de service.
!:j
'j
C'est du reste ainsi que
les choses se passent
pour le gaz. Quand sa
pression est augmentée
par l'extinction d'un
nombre suffisant de
becs, on s'en aperçoit
a l'usine et l'on diminue la pression au taux
convenable. De même
ici un employé est spécialement'chargé, à la
'station centrale, de modifier l'allure de la machine selon les besoins
..de. la consommation.
Pour diminuer l'intensité du courant dans
de~;
inducteurs.
LLL. lampes.
dSinduc.LLL.ns
les lampes, il faut réduire la production d'électricité, c'est-à-dire la
puissance magnétique des
électro-aimants; par consédiminuer
quent
l'intensité du courant dérivé
qui
circule dans les spires. II suffit pour cela
d'intercaler
sur son trajet des bobines de résistance. On
mettra
facilement au point l'intensité du courant
d'excitation.
M. Ëdison a ç&mbiné sur ce
principe un régulateur
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sur une table toute une
a
Il
groupé
très-pratique.
convenablement
collection de bobines de résistance
aux variations possibles d'inet
répondant
graduées
la même table se
tensité dans la canalisation. Sur

Fit,

145.

Régulateur
révélateur

d'une station centrale avec galvanomètre
de l'intensité du courant.

sur un cercls
trouve une manette qui peut tourner
d'un transmetteur de télégradué comme la poignée
on sait de combien on doit
à
cadran.
Quand
graphe
tourne la manette
réduire l'intensité du courant, on
dans une échancrure corres^usqu'à'ce qu'elle entre
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pondante à la bobine qu'il faut faire agir. Aussitôt
l'électro-aimant de la machine est influencé à distance
et perd de sa force; l'intensité
règlementaire se rétablit dans le circuit. En même temps, l'effort
que doit
vaincre le moteur pour faire tourner la bobine est
diminué et la consommation de vapeur réduite en
proportion.
L'agent de service n'a donc qu'à manipuler une
manette placée sur une table pour se rendre maitre
de l'intensité de la lumière dans toutes les
maisons.
Comment, dira-t-on, peut-il savoir de l'usine centrale ce qui se passe dans toutes les
lampes du réseau?
D'un seul coup d'œil il peut apprécier à
distance
l'éclat des lampes disséminées dans plus de
2,000 maisons. Il a devant lui une lumière étalon
représentant
l'intensité normale de huit bougies que doit avoir la
lampe; il a à côté une lampe branchée sur le réseau,
alimentée par le courant général et affectée comme
les autres par les variations qui pourraient se
produire. D'un regard il voit parfaitement
par comparaison si la lampe du réseau baisse ou
augmente
d'éclat. L'extinction de quelques
lampes n'exercent
pas d'action sur la canalisation; mais dès que le chiffre
dépasse quelques centaines, on commence à constater
une différence, et à l'aide du régulateur on
modère
ou augmente l'intensité.
L'opérateur ne peut, du reste, s'y tromper. Il a sous
la main, tout près du régulateur, un
appareil révélateur des changements d'intensité du courant
de la
canalisation. C'est un galvanomètre à miroir
qui projette sur une règle horizontale un point lumineux
réfléchi par unelumière quelconque. Ce galvanomètre
révèle à chaque instant l'état du courant dans le
ré-

EDISON.
STATIONSCENTRALES

393

seau. Sii l'intensité faiblit ou augmente, le point lumineux se déplace dans un sens ou dans l'autre. La
correction se fait immédiatement.
On trouvait aussi à l'Exposition un photomètre
Bunsen installe dans un petit cabinet noir et qui
et directement
permet d'évaluer rigoureusement
l'intensité lumineuse des lampes. Sur une règle horizontale graduée se déplace un chariot; à l'une des
extrémités de la règle, on place la source lumineuse
étalon; à l'autre, la lampe faisant partie du réseau,
et dont il s'agit de contrôler l'éclat. Le chariot porte
une carte blanche posée verticalement en travers de
la règle, et au-dessus deux petits miroirs inclinés à
la façon d'un toit. On a huilé le milieu de la carte, de
façon à produire une tache grande comme un pain à
cacheter. Cette tache se reflète dans chaque miroir.
Lorsqu'on déplace le chariot le long de la règle, il
vient un moment où les deux taches des miroirs disparaissent complétement.
On lit la division de la règle qui correspond à la
position du chariot. On obtient ainsi par une seule
lecture la différence d'intensité de la lumière type et
de la lumière de la lampe. En effet, lorsque les deux
taches ne s'aperçoivent plus, c'est qu'elles sont également éclairées par chaque source lumineuse; leur
lumière réfléchie se confond avec la lumière réfléchie
par la portion opaque de la carte. Il faut rapprocher
la carte d'autant plus près de la lampe que son éclat
est plus affaibli. Comme les intensités des deux sources
lumineuses varient en raison inverse du carré de
leur distance, on déduit d'avance les intensités respectives pour chaque distance du chariot à la lampe
et la graduation marquée sur la règle évite les calculs
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Tout cela est très-simple;'
'très-simple:' le rapport des intensités
intensité
est immédiatement indiqué. A l'aide d'un autre appareil, le calorimètre, on peut déterminer avec précision
la quantité de chaleur produite dans la lampe par le

et appartements.
Fig. 146.– Compteur
électrique
pourmaisons
courant, soit l'énergie dépensée elle est d'environ
5 kilogrammètres par carcel ce qui, par lampe de
1 carcel 74 correspond à 8 kilogrammètres 20. Nous
déduisons de là que 9 lampes 15 environ absorbent
l'énergie d'un cheval. La machine qui fournit le cou-

INTENSITÉ

DE LA LUMIERE
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rant peut rendre jusqu'à 94 0/0 du travail moteur.
La perte dans les conducteurs est au maximum de
8 à 10 0/0. On peut donc en pratique alimenter par
cheval effectif au moins 7 lampes 80 de 1 carcel 74,
soit 8 lampes A et 16 lampes B. Chaque cheval-moteur
fournit environ de 14 à 16 carcel d'intensité lumineuse. Ces chiffres peuvent varier un peu, selon les
cas, mais sont voisins de la vérité. Avec les grandes
machines le rendement s'améliore et l'on peut alimenter par cheval jusqu'à 10 lampes A et 20 lampes.B.
Il est superflu d'ajouter qu'on peut multiplier le
nombre des filaments dans chaque globe de verre et
porter l'intensité bien au-delà de 1 carcel 74. M. Edison prépare ainsi des lampes à doubles filaments en
croix ou parallèles de 16 bougies, quatre filaments
parallèles de 32 bougies, de 64 bougies, etc. Réciproquement, en diminuant la longueur des filaments des
lampes ordinaires, on fabrique des lampes de 6 bougies, 4 bougies, etc. C'est un des caractères du système
il est très-important
Edison d'être très-maniable
pour les usages domestiques de pouvoir ainsi fractionner la lumière jusqu'à ces extrêmes limites et
obtenir une division comparable à celle qu'on a. avec
du gaz ou des lampes à huile.
Il est possible aussi de faire varier l'intensité d'une
lampe quelconque au point d'en baisser l'éclat jusqu'à l'annuler. Pour les théâtres, la rampe de la
scène, c'est une faculté précieuse. On diminue l'intensite de plusieurs lampes en bloc en introduisant dans
leur circuit dérivé une résistance convenablement
proportionnée. Pour une lampe seule, on fait varier
l'intensité en la munissant d'un petit rhéostat cylindrique à cinq baguettes de charbon.- Chaquecharbon
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représente une résistance en faisant tourner le socle
qui les porte, on oblige le courant à traverser soit un,
soit deux, soit tous les charbons et l'intensité varie
avec le nombre des charbons intercalés dans le circuit. Il est bien entendu, qu'ici la dépense en électricité n'est pas diminuée comme lorsqu'on baisse un
bec de gaz. Le courant travaille à vaincre l'obstacle
qui gêne son passage, au lieu de travailler à produire
de la lumière. Mais il n'en travaille pas moins et la
dépense reste la même.
Il nous reste encore un dernier point à élucider.
On paye le gaz en raison de la consommation journalière. Et l'électricité, comment appréciera-t-on la
dépense ? Chaque maison, chaque appartement même
aura son compteur d'électricité comme aujourd'hui
son compteur à gaz. Ces petits appareils figuraient
dans la section d'Edison, au Palais ils sont mignons
et de dimensions réduites.
On a sous les yeux une boîte métallique d'environ
25 centimètres de hauteur sur 20 de largeur et 12 centimètres d'épaisseur. Placée verticalement, elle s'ouvre à deux battants comme les deux portes d'une
armoire. Elle est partagée intérieurement par une
cloison verticale en deux compartiments dans chacun
desquels se trouve un petit flacon plein d'une dissolution bleue de sulfate de cuivre. Chaque flacon renferme en outre deux lames métalliques en relation
avec les conducteurs du réseau à leur entrée dans la
maison. Une petitte fraction, toujours constante, du
courant général pénètre dans les lames au sein de
la solution cuivrique et la décompose du cuivre se
dépose sur une des lames. Le dépôt chimique effectué
mesurant exactement l'intensité du courant utilisé
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dans la maison, il suffit de roeser
rin cuivre
cjiiT»
peser le dénôt
dépôt de
pour évaluer la quantité d'électricité qu'on a dépensée. Tous les mois un agent ouvre le compartiment
de droite dont il a la clef, et pèse le cuivre. Tous les
ans, un contrôleur ouvre le compartiment de gauche
dont seul aussi il a la clef, et pèse le cuivre déposé.
La somme des pesées mensuelles doit être égale,
comme vérification, à la pesée annuelle.
En hiver, quand le froid devient intense, la décomposition chimique pourrait être atténuée il ne faut
pas que les variations de température dépassent une
certaine limite pour que le procédé de mesure reste
exact aussi M. Edison a-t-il introduit dans chaque
compartiment une de ses petites lampes une tige
métallique à deux métaux inégalement dilatables se
courbe sous l'action du froid et établit un contact
entre la lampe et une prise de courant. La lampe
s'illumine et chauffe le compteur à une température
sensiblement constante. Tout, comme on voit. a été
prévu et parfaitement résolu. Qu'il s'agisse de lumière ou de force transmise, tout abonné payera en
raison de l'électricité qu'il aura dépensée.
Tel est dans ses grands traits le mode de production, de canalisation, de distribution et de mesure de
l'électricité, imaginé par M. Edison.
Quel sera, dans un pareil système d'éclairage, le
prix de revient ?
Il est incontestable que la lumière par incandescence est de beaucoup plus chère que la lumière par
arc voltaïque. Nous avons vu que par cheval on n'obtenait guère plus de 15 carcel, tandis qu'avec l'arc
on pouvait
un
avec ia
la même
même îorcc
force
voltaïque
jiiaique
pouvau prou
produire
une avec
l'éi.ectr.
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dans des foyers groupés sur le même réseau environ
40 à 50 carcel et même 70 à 80 avec des courants de
haute tension. Chaque fois que l'on multiplie les
foyers, on accroît le nombre des charbons à échauffer,
on augmente les pertes de chaleur, les surfaces de
rayonnement, les résistances dans le circuit, etc. on
doit forcément avec la même force donner moins de
lumière. Bien que la dissémination des lampes permette de regagner un peu par une meilleure distribution de la lumière, il n'en est pas moins vrai que
la division aboutit toujours en principe à un rendement faible.
Il en est de même pour le gaz. Un petit bec consomme relativement beaucoup plus qu'un bec puissant.
Ainsi, le bec papillon de la Ville donne 1 carcel 10
et dépense 140 litres, soit 127 litres par carcel. Le
bec de la rue du Quatre-Septembre donne 13 carcel
et ne dépense que 1.400 litres, soit 107 litres par
carcel. Les nouveaux becs intensifs Siemens montrent encore mieux l'importance économique des
grands foyers. Les gros brûleurs comme ceux qui
éclairent la place du Palais-Royal, à Paris, consomment 1600 litres, mais produisent 42 carcel, soit
38 litres seulement par carcel, ce qui met le prix de
la carcel à 1 centime. Quand on porte de 1 à 12 l'énergie de la consommation dans un même brûleur, on
réduit la dépense de gaz de 3 à 1 par unité de lumière.
C'est à peu près là même proportion que pour l'électricité le prix de l'unité de lumière avec le gaz
descend de 4 centimes à 1 centime. Avec l'électricité,
il peut descendre encore davantage, de un huitième.
Avec un seul gros foyer électrique, on peut dépasser
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250 carcel, ce qui fait descendre les prix de l'unité
lumineuse dans la proportion de un à un quinzième.
En moyenne, on peut dire que le rendement de la
lumière par incandescence est de trois à quatre fois
moindre que le rendement des régulateurs à division.
Mais ce qui importe pour l'éclairage domestique,
ce n'est pas le prix relatif de la lumière par incandescence et par arc, c'est le prix de revient comparé
à celui du gaz.
En brûlant directement 4 mètres cubes de gaz dans
un bec, on ne peut produire au delà de 40 carcel.
Si l'on dépense cette même quantité de gaz pour faire
de la force dans un moteur Otto, on obtient quatre
chevaux de force qui, transformés en électricité par
une machine Gramme et en lumière par un régulateur Serrin, donnent une puissance lumineuse de
moins de
plus de 300 becs carcel, en dégageant 150 fois
chaleur. D'un côté, avec le même combustible, 40 car300 carcel. L'électricité l'emporte
cel de l'autre
manifestement sur le gaz.
Il est même vraisemblable que le gaz dans l'avenir
servira surtout de combustible. Il fournit à poids
égal 13,000 calories, quand la houille n'en développe
que 8,000.
Les foyers intenses et uniques ne peuvent pas être
même avec
appliqués à l'éclairage domestique y, mais
des foyers faibles et très-divisés, On va voir qu'il y a
de l'élecgénéralement encore avantage à se servir
tricité. Au point de vue absolu, la lumière au gaz est
tous
plus chère que la lumière à incandescence dans
les cas possibles. En effet, un mètre cube de gaz consommé dans un moteur donne un cheval de force, il
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peut alimenter 16 lampes de Ocarcel, 871, soit fournir
14 carcel de lumière. Or, le même mètre cube brûlé
dans des becs ne fournirait que 7 à 8 carcel. Donc,
on double la quantité de liimière produite, quand, au
lieu de se servir du gaz directement pour faire de la
lumière, on le transforme d'abord en électricité.
En pratique, il n'en est pas ainsi, car nous avons
omis des éléments, qui influent sur le coût de l'éclairage. La transformation du gaz en électricité est
encore chère. Nous savons que les petites machines
électriques ne rendent qu'environ 90 0/0 du travail
moteur, et pour alimenter le moteur, nous n'avons
mis en ligne de compte que le gaz consommé, mais,
et le graissage, et le nettoyage, et l'eau, et l'homme
de service? et l'intérêt et l'amortissement! Dans ces
conditions, on trouverait facilement que la carcel
électrique coûterait environ 5 centimes, alors que la
carcel gaz coûte seulement 4 centimes.
Au prix actuel du gaz, c'est à la houille qu'il faut
avoir recours pour obtenir, comme nous le savons, de
l'électricité à bon compte. La houille donne de l'électricité avec un coût de revient au moins six fois
plus faible. En employant de puissantes machines à
vapeur, le prix du bec électrique descend au-dessous
de deux centimes par carcel soit au moins à moitié
du prix actuel de la carcel gaz.
Il est certain que si l'on établissait une grande canalisation destinée à porter simultanément de la lumière le soir et de.:la force motrice le jour, le coût de
l'éclairage par incandescence serait réduit dans une
proportion notable; le producteur de lumière à l'électricité ferait dans ce cas une économie qui pourrait
dépasser 60 p. 100 sur le producteur de lumière au
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de préciser
est impossible
qu'il
gaz Mais on conçoit
à cet égard, car tout dépend ici du nombre
des chiffres
de lampes
en service
de la capar unité kilométrique
c'est-à-dire
de la densité
des becs par kinalisation,
lomètre
des
pour

de développement
heures
de travail,
l'usine,

etc.

du

Si l'on

de la conduite,
d'achat
prix
met

de côté

de la durée
des

terrains

conl'avantage
de la force mo-

de la vente
sidérable
qui résulterait
trice à domicile
et si l'on se place dans les conditions
du gaz, on trouve
à celle de l'exploitation
analogues
de revient
de la lumière
incandescente,
que le prix
tout
peu

compris,
au-dessous

usines,
qu'en

canalisation,
dessus

etc.,

du prix
0 fr. 0149

est plutôt
de revient

un
du

gaz; soit environ
par carcel
(1). Le prix de
de la carcel
revient
de
gaz est approximativement
n'a pas tenu compte
0 fr. 0154 (2). Il est vrai
qu'on'
(1) Nous admettons qu'on se sert des machines Edison qui sont
bon marché. Moteur, chaudière, machine élecparticulièrement
trique coûtent 70,000 francs. Le moteur dépense 1 kit. environ
par heure et force de cheval.
(2) Voici, d'après un rapport de M. Martial Bernard au Conseil
municipal (27 décembre 1880), comment se répartissent les chiffres du prix de revient du mètre cube de gaz à Paris
Charbon.
Service des usines
Charges de ville
Entretien des conduits.
Impositions
Frais généraux
Intérêts et amortissement

0,099,665
0.025,282
0,020,753
0,003,054
0,002,494
0,015,519
0,038,691
•

A déduire

..TTofak.
les valeurs des sous-prùduîts
Reste

0,205,458
0,094,717
0,110,741

En déduisant 8 p. 100 pour les pertes résultant des fuites, on
arrive pour le mètre cube au prix de revient de 12 centimes.
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des droits
des
droits de
de redevance
rfidftvanrîfi àà la vîIIa
ce rmi
été fait
fait
ville, p.a
qui aa MrA
pour le gaz.
Il résulte de ces chiffres que, le consommateur qui
se ferait lui-même son propre producteur d'électricité
en installant chez lui une machine à vapeur, réaliserait une économie considérable sur le gaz, et d'autant
plus qu'ici le prix de revient ne serait plus grevé des
frais afférant à la canalisation générale; il dépenserait
trois fois moins qu'avec le gaz au prix actuel. Les
théâtres, les cafés, les hôtels, tous les endroits dont
l'éclairage nécessiterait au moins 300 lampes ont tout
avantage à se servir de la lumière par incandescence.
Les petites villes où le terrain est peu coûteux
auraient encore bénéfice notable à se servir de l'électricité, alors même que le gaz leur serait vendu 20 et
même 15 centimes le mètre cube. Les villes qui ont
une chute d'eau à leur disposition pour produire de
la force motrice auraient le bec carcel pour moins de
un centime.
Au début, maintenant, il est vraisemblable qu'on
tendra principalement à essayer le nouveau mode
^éclairage en procédant par 'installations isolées;
théâtres, hôtels, paquebots, wagons, et même maisons
particulières. Il sera intéressant de pouvoir se rendre
compte du coût horaire de la lumière, qui varie nécessairement avec le moteur, et la machine électrique
dont on fait usage. Nous indiquerons une méthode
de calcul très-suffisamment exacte et très-expéditive.
Nous ramenons le coût horaire au cheval de force
correspondant à l'alimentation normale de 8 lampes A.
Le coût horaire des lampes et de la machine électrique est fixe il est très-approximativement pour les
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8 lampes et leurs accessoires indispensables, intérêt,
amortissement. usure, de 8 centimes, soit un centime
par lampe (1).Le coût horaire de la machine électrique, amortissement, intérêt etc. varie avec sa puissance il est par
cheval d'environ 0 fr. 007 pour les petites machines
il descend à 0 fr. 002 environ pour les grandes dynamo-électriques. D'où, dans le cas le plus défavorable, celui de très-petites installations, pour les lampes et la machine électrique, un coût horaire de
0 fr. 087, soit en chiffre rond 0 fr. 09. Ce chiffre peut
descendre à 0 fr. 08 dans le cas des grandes installations.
La formule du coût horaire sàns canalisation et
par cheval est donc, en appelant M la dépense variable affërente au moteur, L la dépense fixe afférente
aux lampes, accessoires et aux machines électriques.
Coût horaire par cheval M h- L = M -t- 9. Petites
installations.
Coût horaire par cheval
M -+- L = M -+- 8.
Grandes installations.
Cette formule générale permet d'obtenir rapidement
(l)Usured\meIampependautl,800h.Ofr. 008;8 lampes0f' 064
Intérêtset amorti-sementà 10 p. 100
pour une lampe etaccessoires.
Ofr. 002:8 lampes0fr.01G
Total.
0'r- 010
Oh-080
Ceschiffress'appliquent au prix actuel des lampes;ils pour
ront être baissésnotablement,carla lampe est vendue22 fr. 50
aveclesfilsd'installationet remplacésensuitepour 7 fr. 50.Avec
armatures,clefs,régulaieurs,isulateurs,coupe-circuit,jonctions,
balais de rechange,douilles,etc., le capital engagémontepar
lampe,ence moment,pour les petitesinstallationsà environ30fr.,
pour les grandesinstallations il descendfacilementà environ
20 fr. Les hauts prix de venteactuelstiennent principalement
aux frais de brevets,
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lue nt\-h+<2
une inctnllïlt.in'n
installation niquelcontous les
coûts îiAPQiT>ûa
horaires riarta
dans rniû
que (1) en remplaçant M par sa valeur.
Si l'installation est puissante et comporte un
grand nombre de lampes,, on peut se servir de moteurs
à vapeur qui dépensent relativement peu. Le coût par
cheval, pour les grands moteurs ne travaillant que
1800 heures par an, est, tout compris, intérêt, amortissement, graissage, personnel, d'environ 12 centimes.
Par conséquent, 'en pareil cas, le coût horaire par
cheval d'éclairage est de 12 -+-8, soit de 20 centimes
ce qui met le prix de lacarcel à 0 fr. 015 centimes (2).
Le coût horaire s'élève sensiblement, s'il s'agit d'une
petite installation avec moteur à vapeur de quelques
chevaux. Un moteur à vapeur de 8 chevaux, alimentant par exemple 60 lampes À dépense par cheval,
tout compris, bien près de 30 centimes. La formule donne dans ce cas pour prix horaire 39 centimes. Ce qui remet le coût de la carcel à
0 fr. 029, près de trois centimes. Les 60 lampes
dépenseraient par heure d'éclairage 3 fr. 15. Le prix
de l'éclairage au gaz serait de 4 fr. 18 (3).
Il est une remarque à faire, une fois pour toutes:
les prix de revient donnés ici comprennent l'in(1)Nous rappelonsque l'amortissementpour l'ensembles'appliqueseulementà 1800heuresde travail.
(2)Un devisdirectquenousavonsétabli pour 1000lampesavec
câblede transmissionde 500m. (alleret retour),régulateurautomatique,appareilsde sûreté contrel'incendie,clefs,etc.,conduit,
pour le coût horaire moyen d'un éclairage de 1000lampes, à
moinsde 30fr. La dépense par soirée de 5 heures seraitdonc
au maximumde 150fr. pour un éclairagede 1740carce.l qui
coûteraitavecle gaz 350fr.
(3)Il va sansdire que tousceschiffrersontétablissous notre
responsabilitéil est très-difficileen pareille matièred'obtenir
îlesintéressesdes prix de revientexacts,surtout au début de
l'exploitation.
frtno
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le gaz,
des appareils;
des
et l'amortissement
l'amortissement
gaz,
térêt et
térêt
appareils;
pour le
pour
au contraire, nous ne tenons pas compte des intérêts
de ce chef, 1.
et amortissement de l'appareillage
l'avantage s'accuse encore davantage du côté de
l'électricité. Cependant il faut ajouter que d'autre part,
dans tous ces calculs, nous avons supposé que le producteur n'avait à sa disposition qu'un seul moteur;
dans beaucoup de cas, pour assurer la régularité du
service, il sera bon d'avoir recours à une seconde
machine auxiliaire, en cas d'arrêt du premier moteur,
ce qui, pour la force motrice et le générateur d'électricité, augmente la dépense par heure et par cheval de
0 fr. 024, et par carcel de 0 fr. 001.
La même installation avec un moteur à gaz de 8
chevaux conduirait à un coût horaire plus élevé, le
moteur à gaz dépensant par heure et par cheval environ 44 centimes. On a dans ce cas 44 4- 9 = 53.
Prix de la carcel, 0 fr. 039. Le coût horaire del'éclairage monte à 4 fr. 07; il est encore un peu inférieur à
celui du gaz évalué sans amortissement de l'appareillage.
Avec une installation réduite à 30 lampes et moteur
à gaz de 4 chevaux, le moteur coûtant par heure et
= 64. Prix
par cheval 55 centimes, on a^'So -+- 9
de la carcel 0 fr. 047. Le coût horaire de l'éclairage
s'élève à 2 fr. 45 il est un peu supérieur à celui du
intérêt
gaz qui n'est que de 2 fr. 10, évalué sans
et amortissement de l'appareillage.
Enfin, on peut encore considérer le cas où l'on voudrait alimenter quelques lampes avec une pile travaillant tout le temps à charger des accumulateurs. Dans
cette hypothèse toute spéciale, il faudrait par cheval
effectif environ 90 éléments Daniell et 35 accumula23.
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teurs. La pile travaillerait sans cesse, et les accumulateurs se déchargeraient en 5 heures. La pile coûterait environ 1500 fr., et les accumulateurs 1400 fr., soit
en chiffre rond 3000 fr. d'installation. Avec 10 lampes,
frais d'établissement 3300. Intérêt, amortissement
et usure, 9 centimes par heure. Dépense de la pile, 3 fr.
Total 309 centimes par heure et par cheval. Le prix
de la carcel ressort à 0 fr. 21 environ. Si, au lieu de
10 lampes, on en avait 20 à alimenter, on n'aurait pas
à augmenter proportionnellement le matériel, et le
prix de la carcel s'abaisserait à 20 centimes. Inutile
d'ajouter que lorsqu'on aura enfin des piles industrielles, on pourra sans doute faire descendre de
moitié le coût horaire, et le prix de la carcel descendra lui-même à environ 10 centimes.
Le prix de la carcel bougie est de 0 fr. 30. Le prix
de la carcel huile de colza est de 0 fr. 10. On voit que
la lumière par incandescence produite par la pile tient
le milieu, comme coût horaire, entre l'éclairage à
l'huile et l'éclairage par bougies.
Dans toutes les estimations précédentes, nous avons
admis qu'on utilisait exclusivement des lampes A de
1 carcel 74. Il est évident que si l'on adoptait les demilampes de 0 carcel87, l'appareillageetl'usure des foyers
devenant double, il faudrait naturellement doubler
les coefficients d'intérêt, amortissement et usure des
lampes dans la formule qui donne le coût horaire par
cheval.
En définitive, si nous résumons ce qui précède, nous
sommes amenés à conclure que l'éclairage par incrndescence est, pour le consommateur, qui se fait son
propre producteur d'électricité, notablement moins
cher que l'éclairage au gaz. Les prix tendent à s'éga-
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1-- ~T~1~~
r! ~DanT)~ m~t.a~
~3t~T1 donUser à mesure qu'on n'emploie dansune installation donnée qu'un petit nombre de lampes; ils deviennent même,
s'il faut un
au-dessous d'une installation de 60 lampes,
un peu supérieurs pour l'électripetit moteur spécial,
servir de
cité à ceux du gaz. Enfin, quand on veut se
de lampes, évidempiles pour alimenter une vingtaine
luxe deux fois plus
ment, on choisit un éclairage de
un
coûteux que l'éclairage à l'huile, mais cependant
tiers moins cher que l'éclairage à la bougie.
l'éclaiNous avons insisté un peu longuement sur
nous paraît de
rage par incandescence,parce qu'il
une véritable
nature à amener, dans certaines limites,
Le gaz a
transformation dans nos procédés d'éclairage.
fois en 1818,
été expérimenté à Paris pour la première
de
au passage des Panoramas, sous l'administration
de l'éclaiM. de Chabrol. L'introduction en France
datera de la première Exporage par incandescence
sition internationale d'électricité.

n'était pas
L'éclairage électrique par incandescence
seulement par le système
à
l'Exposition
représenté
donnent aussi
Edison il est d'autres systèmes qui
nous citerons notamment
des résultats satisfaisants
Maxim. Après les
les lampes Swan, Lane-Fox et
entrés précédemdétails dans lesquels nous sommes
les décrire en quelques
ment, il nous sera facile de
d'ailleurs entre eux de trèsils
présentent
lignes;
grandes analogies.
Dans la lampe Swan, le charbon ne provient plus
comme dans la
d'un filament de bambou du Japon
carbonisé. L'inventeur
lampe Edison; c'est du carton
coton de 12 centimètres de
prend une tresse de
sont renflées par un
longueur, dont les extrémités
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enroulement local de fils. La tresse
tressa est rirmv&a
adans
plongée
de l'acide sulfurique étendu
d'eau, ce qui a pour effet
de la parcheminer. Les fils parcheminés
sont introduits dans de la poussière de charbon au
sein de
creusets en terre; on porte les creusets au
rouge et
1 on retire des filaments charbonneux
très-résistants
Ils sont placés dans les
lampes et on les soumet à l'incandescence en même temps qu'on fait le
vide dans
les ampoules de verre. Les charbons
sont désormais
à
prêts recevoir le courant sans se ronr-re
ipendant
près de 400 heures.
Le filament Swan n'est
pas seulement tourné en
fer à cheval comms le charbon
Edison; il forme une
boucle ou un anneau au entra du fer à
cheval do
façon à accumuler en ce point le plus de
lumière
possible.
Les deux brins du filament de charbon
sont fixés
dans cette lampe au moyen de deux
porte-charbons
tout
à
en platine
fait semblables aux
avec mâchoires dont tout le monde se porte-crayons
servait autre
fois. Les mâ-Aoires saisissent la
partie inférieure
renflée de chaque brin, et le courant
pénètre par ces
conducteurs à grosse section
jusqu'au charbon. Les
deux porte-charbons sont
assujettis à l'intérieur par
une traverse en verre.
La lampe Swan a fait ses débuts
en Amérique et
en Angleterre à la fin de l'année 1880. M.
Spottiswoode, l'éminent président de la Société
royale de
Londres, l'a installée un des premiers dans son
château de Combes-Bank. M. le
marquis de Salisbury a
suivi M. Spottiswoode, et
aujourd'hui,
incandescence est très-répandu en l'éclairage par
Angleterre. Les
paquebots s'en servent aussi. A Paris, la
lampe Swan
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éclairait la salle du Congrès des électriciens et longtemps elle a brillé dans le grand lustre de l'Opéra.
La lumière Swan est dorée, plus jaune que celle
d'Edison, c3 qui tient à la nature du filament et à la
température à laquelle il est porté. La résistance est
moins grande dans le filament Swan que dans le fila-ment Edison, environ 50 ohms au lieu de 125 ohms à
froid; il est en effet plus gros. Quant à l'intensité
lumineuse, tout dépend du courant qu'on envoie à la
lampe; elle est indépendante du système et augmente
seulement avec la température, c'est-à-dire en raison
de l'expression RI2. Plus le courant a de. quantité et
le filament de résistanc?, et plus l'éclat est grand.
Mais la dépense; est liée à RI2 il fautbien payerl'éclat.
On obtient la lumière que l'on veut dans chaque
en consésystème en consommant de l'énergie
quence.
M. Swan n'a combiné ni distribution d'alimentation pour ses lampes, ni machine productrice d'électricité. Il se sert tantôt des machines Brush, tantôt
des machines Siemens ou de Meritens. Les machines
à courants alternatifs conviennent même très-bien au
de se couper au
système et empêchent les charbons
on
pôle positif, ainsi qu'il arrive quelquefois quand
se sert de courants continus intenses.
Les lampes Lane-Fox ne diffèrent des précédentes
mode d'attache.
que par la nature du charbon et par le
Le filament est en chiendent. Les fils de chiendent
sont vulcanisés, c'est-à-dire combinés avec du soufre
et imprégnés d'oxychlorure de zinc. Ces brins carbonisés au rouge deviennent ainsi très-tenaces. Le
charbon affecte simplement la forme en U d'Edison
l'ampoule est allongée aussi en poire; le vide y est
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l'incandescence. Le
filament courbe vient
s'engager à ses deux extrémités droites dans deux.
petits cylindres de plombagine, qui eux-mêmes sont
plantés sur les fils de platine en relation avec le circuit. Les fils de platine, assez gros, sont enfermés
dans de petites gaines de verre à moitié pleines de
mercure. Le tout est luté avec du plâtre. Les contacts métalliques ont donc lieu par grande surface,
ce qui diminue réchauffement. Mais cet ensemble
est compliqué.
Généralement M. Lane-Fox dépolit le verre de ces
lampes au moins sur une portion de l'ampoule. La
résistance des charbons serait de 73 à 105 ohms à froid.
A l'Exposition, ces lampes éclairaient une des salles
d'auditions téléphoniques et le pavillon de la
Companie Brush..
M. Lana-Fox joint à son système un régulateur
d'intensité dans le but de maintenir fixe l'éclat des
lampes placées dans le même circuit, sans l'intermédiaire d'aucun employé de contrôle. Qu'il nous suffise
de dire que ce résultat est obtenu par le déplacement
sur un quart de cercle d'une tige ou aiguille munie
d'un frotteur. Sur le quart de cereb sont groupés des
éléments de résistance régulièrement croissants. Le
courant du circuit réagit sur l'appareil, comme il le
ferait sur un galvanomètre, de manière à déplacer à
droite ou à gauche l'aiguille et par suite son frotteur.
Si le courant devient trop puissant, le frotteur établit
un contact avec une résistance plus forte, ( t l'intensité est ramenée à son degré initial. L'appareil oscille
toujours entre deux limites très-rapprochées. Ce
régulateur est très-paresseux, et ne donne pas, en
pratique, de résultats très-satisfaisants.

LA ijAiirt.
ua
lampe
hibam
MiKAM
maxim.
MAXIM.
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M. Maxim, de son côté, a combiné un
système
complet générateur d'électricité, régulateur de courant, lampe.
Dans la lampe, on retrouve toujours la même am-

Fig. 147.

Lampe

Maxim.

poule de verre et un filament de charbon comme dans
les autres systèmes. Le filament est recourbé en
forme de M pour multiplier les points lumineux et
les rapprocher il est constitué par du carton bristol
découpé mécaniquement dans une grande feuille. Le
filament de carton est légèrement roussi entre deux
plaques de fonte chauffées, puis on l'introduit au milieu de l'ampoule de verre dans une atmosphère d'hy-
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ATncrana +.T«<j-fiflThllT*A.
nazolinp,.
Pendant
Pendant le
le TlflSSafl'fi
de gazoline.
très-carburé, flfi
passage

drogène
du courant, la vapeur de gazoline déposerait des
particules charbonneuses sur le filament et jouerait
ainsi un rôle rénovateur. C'est une simple hypothèse
d'ailleurs, le filament Maxim dure moins que le filail est vrai
ment Edison, tout au plus 300 heures
qu'il est porté à une température plus élevée. La
liaison du filament aux fils s'effectue à l'aide de
petites vis, et les fils eux-mêmes sont empâtés dans
un ciment bleuâtre analogue à de l'émail, qui se soude
facilement au verre.
La lampe Maxim s'alimente avec des courants
intenses aussi elle a beaucoup d'éclat, peut-être trop
pour un éclairage domestique. La résistance au passage du courant est de oOà60 ohms environ.
La machine dynamo Maxim ne présente aucune
nouveauté saillante. Lecourantqui vaaux inducteurs
est fuurni par une machine excitatrice. C'est par
de cette machine auxiliaire que
l'intermédiaire
M. Maxim régularise plus ou moins le courant en
raison de la dépense qui s'en fait dans les lampes,
selon que toutes sont en fonction, ou que beaucoup
sont éteintes. Au moyen d'une disposition assez simple
le régulateur déplace, non plus comme dans le système Lane-Fox, un frotteur qui introduit dans le
circuit général des résistances variables, mais bien
les petits balais métalliques qui sur l'excitatrice
recueillent le courant. Or, nous avons vu que suivant
qu'on place les balais selon le diamètre vertical ou
selon le diamètre transversal du collecteur, on recueille peu ou beaucoupd'électricité. Par conséquent,
le déplacement des balais diminue ou accroît à volontô l'intensité du courant qui va exciter les électro-

MAXIM.
RÉGULATEUR
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ou augmente la proaimants, et par suite, diminue
1
1
"i
,,w,
1
le
courant
prend
général
Si
donc,
d'électricité.
duction
l'extinction de plusieurs lamde
suite
trop de force par
en action fait lui-même baisser
mis
le
régulateur
pes,
Ce dispositif
la production et tout rentre dans l'ordre.
même quune
est extrêmement sensible, si sensible
le fait fonctionner. Cette sensisur
cent
éteinte
lampe
Le réglage
bilité exagérée devient un inconvénient.
l'intermédiaire
automatique ne se produit que par
faut le temps matériel pour
d'organes mécaniques il
aussi le régulateur n ase
ces
déplacent;
organes
que
a déjà pris de la forcj les
le
courant
lorsque
git que
ont reçu déjà dans leurs filalampes restées en service
la tempéraments un flux électrique trop énergique
les charbons se
ture et l'éclat sont devenus excessifs;
de lumière.
brisent et l'obscurité se fait par excès même
à l'extrême, les luQuand cet effet n'est pas poussé
du rémières oscillent en raison même de la sensibilité
se mettre surtout à l'abri
gulateur. M. Maxim, pour
il est vrai, une
des ruptures des filaments, a imaginé,
le courant atteint
sorte de soupape de sûreté. Lorsque
le régulateur
brusquement une intensité dangereuse,
de l'excitamet en contact les deux balais collecteurs
dans le circuit. Il y a
trice et le courant ne passe plus
la distribution;
extinction momentanée dans toute
mais enfin
l'effet ne dure qu'une fraction de seconde,
il y a extinction. Ce système ne paraît pas applicable
sur une grande échelle.
les deux lampes
Enfin, citons encore, pour finir,
et Gaulard.
toutes récentes de MM. Jablochkoff
à mcan' csM. Jablochkoff a breveté une lampe
enroulé autour
cence dans l'air. C'est un fil de platine
réfractaire. Le supd'un petit cylindre de substance
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port servirait de réfrigérant et empêcherait la platine
de fondre. C'est possible, mais est-ce que le fil ne
s'usera pas très-vite, comme dans les essais antérieurs ?
M. Gaulard a eu une idée originale. Il a inventé la
lampe duplex, à incandescence et à décharge statique.
Dans un plan perpendiculaire à celui du filament charbonneux se dressent verticalement au sein de l'ampoule de verre deux filsde platine disposés face à face.
Le courant passe comme d'habitude dans le filament
charbonneux, mais en outre l'inventeur s'en sert pour
alimenter le fil primaire d'une petite bobine (l'induction dont les extrémités du fil fin sont en communication avec les tiges de platine de la lampe. Une décharge lumineuse se manifeste sans cesse au milieu de
l'ampoule, comme dans un tube de Gessler; on a, à la
fois, une auréole blanche et un filet de lumière dorée,
l'effet est très-satisfaisant, dit-on. Est-ce économique?
Il faut laisser la parole à la pratique.
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l'autre
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vibrations se communiquent par
transmetteur; les
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membrane du cornet récepteur,
absolument comme
vibre celle du cornet transmetteur r
transmetteur,
I n'est-il pas clair qu'on
pourrait
la parole à toute distance?
Porter
w Or, dans la télégraphie, c'est un
courant électrique qui met en
mouvement l'appareil récepteur de
la dépêche; dès
lors, pourquoi un
courant électrique ne serait-il
pas
de même utilisé pour faire
vibrer
au loin la membrane d'un cornet?
C'est ce qu'a réalisé M. Graham
Bell.
Dans son appareil, les vibrations du cornet dans lequel on
parle
i'ig. 149. Téléphonesont transmises, avec une vitesse
en
(fl1A1{J11~
cnr~1-o
~
"Y1c.4-4sorte
quelque
';dL
instantanée, à l'appareii récepteur par un courant électrique. Tel est
le principe. Maintenant,
très-brièvement, le dispositif.
Dans un téléphone à
ficelle, remplaçons la membrane

Ftg. 150.

Coupe du Téléphone Bell

de parchemin par une
membrane de tôle en fer trèsmince M en arrière, dans l'axe
même du cornet, fixons

1
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;:¡!YY"I.\+~lJ. de
flo lnnm
un décimètre
long.
d'environ
A
d'acier
clou
un gros
Enfilons sur son exCette tige d'acier est aimantée.
membrane une petite
trémité qui touche presque à la
à celles dont se
bobine de bois B en tout semblable
lieu d'un fil uniqueservent les dames; seulement, au
des fils fins de
ment en soie, il s'y trouve enroulés
une membrane vicuivre recouverts de soie. Ainsi,
de fils dans le creux
brante, au-dessous une bobine
fer aimantée voilà
de laquelle on a passé une tige de
le téléphone Bell.
vibre; en viOn parle devant la membrane; elle
alternativement
brant elle se rapproche et s'éloigne
Le rapprochement
du clou aimanté et de sa bobine.
d'acier surexcite
de la rondelle mince de fer de la tige
c,,
son aimantation; l'éloignement ramène le magnétisme
à
à son taux normal. Or, nous l'avons déjà répète plufait varier la force
fois
qu'on
chaque
sieurs reprises,
de fils, on
d'un aimant placé à proximité d'une bobine
instantané dans les fils. Donc, les
courant
un
produit
des courants
vibrations de la membrane engendrent
fils FF' de la bobine du téléélectriques. On relie les
W, et les courants s'en vont
de
fils
aux
ligne
phone
jusqu'au cornet récepteur.
au premier.
Le téléphone récepteur est identique
le fil de la bobine.
Les courants produits entrent dans
courant qui circule dans
bien
encore
sait
qu'un
on
Or,
de laquelle on a
les spires d'une bobine au milieu
d'acier surexcite l'aimantation de
une
tige
placé
transmis accroîtront
cette tige. Donc, les courants
attirera plus énerl'aimantation de la tige d'acier qui
de tôle. Sous cette influence,
giquement la rondelle
et ramenée dans
alternativement attirée par l'aimant
élasticité, elle vibrera,
sa position par sa propre
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et elle vibrera tout comme la rondelle de tôle du
téléphone transmetteur. Les vibrations seront synchroniques. L'appareil répétera donc la parole prononcée. Bref, au départ, la voix crée le
courant,
à
qui mécaniquement,
l'arrivée, met en mouvement
la rondelle. Est-ce assez simple?
Le téléphone peut être regardé comme un véritable
générateur d'électricité dont la force motrice a pour
origine les vibrations sonores. La rondelle vibrante
s'approche et s'éloigne de l'aimant et de la bobine;
~t"

^^55S**1III
IIIIIILllllililllilllMi>y*
Fig.

151.

Disposition

de l'aimant
Téléphone

à double branche
NOS
Gower.

dans le

en s'approchant elle crée dans les fils, comme dans
les
machines dynamo-électriques, un courant
inverse, et
en s'éloignant un courant direct. Si le
premier diminue l'aimantation du récepteur, le second
l'augmente pour cette raison la rondelle
métallique est
plus ou moins attirée et vibre. Les deux téléphones
se trouvent ici dans les mêmes conditions
qu'une
machine dynamo, qui fait fonctionner à distance
une
seconde machine dynamo. C'est un
transport élec-
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si infime
infime
fïwA
ri
a la. vnix!
cette
force si
force
trique de la force de la voix! cette
est transmise jusqu'à 300 kilomètres! 1
Le téléphone de Graham Bell a donné naissance,
anadepuis 1876, à un certain nombre de téléphones
de Gower,
logues téléphones de Gray, de Phelps,
vibrer
d'Ader, etc. Dans ces appareils, au lieu de faire

deM.Phelpsà sixaimantsrecourbés.
Fig:152. Crown-Téléphone
unile mince diaphragme de tôle par l'action du pôle
on l'influence à la fois par
que d'une tige aimantée,
les deux pôles d'une tige d'acier recourbée en fer à
cheval. L'aimant prend la forme bien connue des
aimants dont se servent les enfants. On fixe sur chadu diaphragme vibrant;
que pôle une bobine en regard
d'une.
il y a donc deux bobines en action au lieu
L'effet sonore est. multiplié.
M. Ader a été plus loin encore dans cette voie. Audessus du diaphragme vibrant, à la base de l'embouilu u.i.
petit anneau de fer doux. Cet
chure,
iü1'C~
dispose un y~
24
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~n1'1D'1n rln
~S+
anneau
de ffer accroît
par sa présence l'aimantation
des deux pôles de l'aimant d'acier; et le son
rendu est
intense
et
plus
plus net. Le téléphone à surexcitateur

\y~y\

Fi,

153.

i\
s

Conpe du Téléphone récepteur d'Ader.
BB noyaux des bobines.

FF surexcitateur,

de M. Ader est le plus employé en ce moment en
France.
Les téléphones réversibles, c'est-à-dire les téléphones qui peuvent servir indifféremment de transmetteurs et de récepteurs sont connus sous le nom
générique de Téléphones magnétiques ils n'utilisent
en effet, pour fonctionner, que les courants
engendrés
des
variations dans l'énergie des aimants,
par
par
des variations de magnétisme.
Ces instruments sont excellents et suffisants en
pratique pour transmettre la parole à de petites dis-tances, d'une rue à une rue voisine, d'un boutà l'autre
d'une propriété, ou d'une usine, etc. Ils
porteraient
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la voix beaucoup plus loin sans les
phénomènes d'induction qui gênent la transmission. Ces courants
produits directement par la force motrice de la
voix sont en définitive assez faibles aussitôt que
la distance devient -grande,
qu'il faut transmettre

Fig. 154.

Vue extérieure du récepteur Ader.

dans une ville sillonnée par des réseaux
télégraphiques, par des conduites de gaz, d'eau, etc., le
petit courant du téléphone se perd au milieu des
courants multiples accidentels, qui circulent à côté de
lui et qui influencent son fil. La transmission
manque
de netteté et peut même s'annuler. Il faut avoir recours, dans ce cas, à d'autres appareils plus puissants,
&as. Téléphones à pile.
M. Edison est l'heureux inventeur du
premier
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téléphone à pile. Il était naturel, puisque les courants
du téléphone magnétique étaient insuffisants, de songer à employer un courant plus énergique emprunté
à la pile. Mais comment obliger ce courant d'intensité
constante à varier de force avec les ondulations de la
voix, comment par son intermédiaire faire vibrer la
membrane à l'arrivée comme au départ?
Pour résoudre ce problème, M. Edison a tiré parti
d'un fait signalé en 1855 par M. du Moncel et employéi~
on fait passer un coupar M. Clérac dès 1865. Quand
rant électrique à travers deux pastilles ou rondelles
de charbon, superposées ou accolées, le courant circule d'autant mieux que ces deux rondelles sont plus
sous le
pressées l'une contre l'autre. Donc, plaçons
une pastille adhc'v
diaphragme vibrant d'un téléphone
rente de charbon au-dessus en contact, une seconde
avec une pile. Il est clair
pastille en communication
la voix au
que, selon les vibrations imprimées par
charbons dediaphragme, le contact entre les deux
viendra plus ou moins intime, et le courant pénétrera
dans le fil de ligne avec une intensité qui dépendra
en définitive de l'énergie même des vibrations. A
l'arrivée, le courant fait vibrer synchroniquement la
rondelle d'un récepteur ordinaire.
Ici, on le voit, il faut une pile, un téléphone transmetteur spécial et différent du téléphone transmetteur.
un
Chaque poste exige donc deux appareils distincts,
écouter. En revanche, le
pour parler, l'autre pour
courant étant assez fort, se confond moins avec les
courants accidentels qui peuvent circuler en même
un artifice d'une
temps sur la ligne. Toutefois, sans
n'aurait
grande importance, le nouveau téléphone
encore pu transmettre le son bien loin, à moins

·
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ter indéfiniment la puissance de la pile.
d'augmenter
pile
M. Edison songea à une disposition déjà appliquée en
,,P

Fig. 155.

Transmetteur

à charbon

d'Edison.

Coupe.

1874 par M. Elisah Gray dans un téléphone musical.
Au lieu d'envoyer directement les courants de la pile

illillllHlllIIB^s^BS*^
à charbon
d'Edison.
Tueperspective.
Fig.156. Transmetteur
à l'appareil récepteur, il les fit passer préalablementdans une petite bobine de Ruhmkorff, ce qui, comme
24.
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1~ n.rnna
haute
de n~l1t,p.
courants riPles n-n
transforme en ('I{)11,nt.~
nous le
savons, loa
tension. Or, les courants à grande tension franchissent facilement des longueurs de fils considérables.
Ce stratagème permet de transmettre nettement la

1
i

Fig. 157.
voix,
plus
Le

avec

quelques
de 125 kilomètres

PostetéléphoniqueEdison.
éléments

de pile

à

seulement,

de distance.

d'induction
à pile avec bobine
téléphone
de 1876 (1). On en a imaginé,
depuis,
plusieurs

date
va-

(1) Si M. Edison n'a pas revendiqué comme sien le téléphone
magnétique, on affirme que c'est parce qu'il le considérait comme
insuffisant. Il l'avait laissé de côté pour atteindre son but, c'està-dire le téléphone à pile.
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M7

S7 ~1~:<1rnD.All/)aT1<! na Pnn» l~'n 11
riantes, dont il serait superflu, dans ce coup d'œil
rapide, d'indiquer les dispositifs.
En 1877, M. Hughes, l'éminent électricien anglais,
faisait connaître au monde savant un type de transmetteur encore bien plus rudimentaire que le télé-

~)
Fi"°

158. – Microphone. NM planchette vibranto. A charbon.
CC' supports, QP socle, FF' ligne, V pile.

de M. Edison. C'est le
phone à pastilles de charbon
conducmicrophone. Une petite baguette de charbon
teur A est plantée verticalement sur un petit support
de même matière C' son extrémité supérieure s'encreusée dans un support
gage aussi dans une cavité
la baguette peut jouer
également en charbon C;
tous les deux fois librement entre ses supports. Le
la
courant passe par le support supérieur, traverse
inférieur dans le fil
baguette et va par le .support
de ligne il suffit de parler dans le voisinage des
mocharbons pour que la voix ébranle le système,
l'indifie les contacts des charbons et fasse varier
tensité du courant. Au poste d'arrivée, un téléphone
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récepteur trahit les plus petites variations du courant et reproduit très-bien les sons articulés.
Les microphones se sont substitués depuis lors au
premier transmetteur d'Edison. On a multiplié les
dispositifs; on a essayé un peu de toutes les combinaisons. On comprendra que l'imagination des inven-

R
Fig

152. –
159.

Transmetteur
Crossley. O embouchure,
R récepteur,
N sonnerie.

E bouton d'appel,

teurs ait pu se donner facilement libre cours,
puisqu'il
s'agit de disposer les charbons de façon à accroître le
nombre des contacts sans trop augmenter la
résistance au passage du courant. Nous avons eu ainsi
les
transmetteurs téléphoniques Navez, Pollard et Garnier, Hellesen, Righi^Boudet de Paris, Paul Bert et
d'Arsonval, Hopkins, etc.
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A l'Exposition, on pouvait voir encore les transmetteurs Locht-Labye, Maiche, Herz, Mackenzie et

–

–

T-rr^^B»

Transmetteur Crossley; vue intérieure.
Fig. 160.
B bobine d'induction, X électro-aimant
mutateur,

A microphone, D comde la sonnerie.

surtout le transmetteur Ader. La nomenclature eu
serait longue pour être complète: Les uns disposent
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en losange, avec des supports
autres les placent horizontaleetc. D'autres opèrent le contact
et d'une petite rondelle de pla-
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Fig.

tine,

161 .–

Poste

téléphonique

Ader (modèle avec applique);

etc.

En pratique, on ne s'est réellement servi jusqu'ici
que des appareils microphoniques Blake, Crossley,
Ader. Le Crossley est employé en France. La Société
générale des Téléphones tend à remplacer, selon les
applications, les Crossley, les Edison, par les Ader.
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Elle s'est assuré la propriété exclusive des transmetteurs à charbons, de la bobine d'induction associée au parleur, et des récepteurs à surexcitation de
M. Ader.
Dans le transmetteur Ader, les charbons sont fixés

Fig.

168.

Poste

téléphonique

Ader

(modèle portatif).

au revers de la petite planchette de sapin qui forme
comme le couvercle d'un pupitre. Les petites baguettes
de charbon cylindriques sont posées à frottement
doux et parallèlement dans de petites encoches ménagées dans des tiges parallèles il y a cinq tiges
parallèles et deux groupes de baguettes transversales. On dirait assez bien une courte échelle à cinq
montants. Les contacts sont multiples, et le système
est suffisamment mobile pour être bien influencé par
les vibrations de la planchette de sapin. Chaque poste
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Ader"
se
nav
r-nnuprinAnf.
se comnose
Ader
du irancmoHûmi
compose par
conséquent rln
transmetteur,
forme pupitre à droite et à gauche duquel sont suspendus deux appareils récepteurs. Le récepteur Ader
offre l'apparence d'un anneau d'acier poli, d'un bracelet dans lequel, en guise de perle, on aurait enchâssé
une embouchure en ébonite. Généralement on applique
contre l'oreille les deux récepteurs à la fois. La transmission avec cet appareil est excellente.
Sur les très-longues lignes, les systèmes actuels
sont encore mis en défaut; sur les lignes très-voisines
enfermées dans un même câble, les réactions électriques des courants les uns sur les autres gênent les
transmissions; les phénomènes d'induction sont les
plus grands ennemis de la téléphonie. Tout ce qui se
passe dans un des conducteurs retentit sur les autres.
Il y a bien longtemps que sans beaucoup de succès on
tente de tourner la difficulté on y est parvenu dans
certaines limites pour l'induction électro-statique
en faisant parcourir la ligne par des flux successifs
d'électricité contraire; la charge des uns est détruite
par la charge contraire des autres. M. Varley a tiré
bon parti de la méthode pour les transmissions sousmarines. Mais l'induction dynamique, celle qui résulte
de la réaction d'un courant sur le fil voisin, est bien
difficile à affaiblir, sinon à corriger complètement.
En ce qui concerne l'induction sur les lignes téléphoniques, quelques systèmes ont été préconisés dans ces .
derniers temps. M. le docteur Herz a combiné plusieurs dispositifs. Dans l'un d'eux, il s'est servi, comme
M. Dunand, comme M. Dolbear, de la section américaine, d'un condensateur pour récepteur. Une pile
auxiliaire charge sans cesse le condensateur au même
potentiel et les variations d'intensité du courant de
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transmission augmentent ou diminuent ce potentiel;
il en résulte des vibrations dans le condensateur qui
reproduit les sons articulés. Si le potentiel n'était pas
porté préalablement à un niveau fixe, les sons seuls
seraient reproduits, mais non pas les sons articulés.
Dans ces conditions, en portant la charge préalable
assez haut, et en se servant de courants à haute tension, les effets d'induction sont atténués, quand ils sont
engendrés par les courants ordinaires de la télégraphie
ou de la téléphonie. Mais on peut se demander si l'on
tirerait réellement quelque avantage de cet artifice*,
quand le même système serait appliqué sur tous les
conducteurs d'un même câble. Dans un autre dispositif
également ingénieux, le courant de la pile se bifurque
d'une part dans la ligne, de l'autre dans une dérivation qui va à la terre et dans laquelle on a intercalé
le transmetteur. Les variations de résistance créées
dans la dérivation par les oscillations du transmetteur
refoulent le courant dans la ligne, dont la résistance
est invariable et les modifications d'intensité du courant de ligne sont d'autant plus accentuées qu'est pl us
grande la résistance de la dérivation à la terre. On
peut ainsi accroitre l'écart des intensités et l'amplitude des vibrations. Mais ici encore, ce qui est vrai
pour une ligne l'est encore pour la ligne voisine
quand on y applique le même système et le rapport
des effets produits doit rester sensiblement le même,
c'est-à-dire que si l'induction est affaiblie, la transmission doit l'être aussi. Cependant M. Herz affirme
avoir pu transmettre avec son système jusqu'à 1100
kilomètres de distance.
M. Maiche a de même imaginé plusieurs artifices
en apparence très-séduisants. Nous ne pouvons inLÉLECTR.
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sister sur ces différents systèmes qui n'ont pas encore fait suffisamment leurs preuves.
Il faut signaler toutefois, en passant, dans un autre
ordre d'idées, les expériences curieuses répétées à plusieurs reprisespar M.Maicheà l'Exposition. Cet habile

~s
Fig.

163.

Microphone

Paul Bert et d'Arsonval.

électricien fait simultanément travailler sur un même
fil deux téléphones; avec l'un, il transmet les sons
articulés, avec l'autre les sons musicaux. En appliquant un récepteur à chaque oreille, on peut à la fois
entendre un air de musique et une conversation.
C'est ainsi que nous avons très-bien pu distinguer
les airs transmis par une boite à musique et la lecture à haute voix d'un journal; en éloignant de
l'oreille un des récepteurs, on percevait, à volonté,
ou la parole ou la musique. Pour transmettre ainsi
par un même fil et simultanément la parole et la mu-

1

TÉLÉPHONIE EN DUPLEX

435

sique, M. Maiche utilise tout bonnement le courant
direct de la pile et à la fois les courants de tension
de la bobine interposée dans le circuit. Les sons articulés sont reproduits par les courants de la bobine,
et les sons musicaux par les courants directs qu'on
fait passer en même temps. On sait que les courants

.Mi'

V

Fig. 164.
Microphone Houdet de Paris à sphères de charbon.
E embouchure, D plaque vibrante, T charbons, K vis de réglage.

d'impulsion et les courants interrompus jouissent de
la propriété de ne jamais se confondre dans une même
ligne. Ainsi s'explique le secret de la téléphonie en
partie double de M. Maiche.
A côté des téléphones dont nous venons de parler,
nous pourrions en décrire toute une classe qui ne
présentent au fond qu'un intérêt spéculatif. La véritable théorie du téléphone est loin d'être établie ces
différents appareils en apportent plus d'une preuve
démonstrative. Il est certain que les vibrations du
diaphragme des téléphones ne donnent pas seules les

)
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sons, et la meilleure preuve est que l'on peut s'en
et
passer. On peut se servir de plaques très-épaisses,
On peut
cependant la parole est encore reproduite.
les
remplacer tout le système du récepteur Bell par
deux charbons en contact d'un microphone, et la
très-mal.
parole est encore reproduite, bien que

ds M. Ader. B loquet de porte,
Téléphone sans diaphragme
Fig. 165.
CC' tige de fer doux. PP planchette de sapin. A bobine enroulée sur un
tuyau de plume d'oie.

M. Ader a même réalisé un appareil récepteur uniquement formé d'une tige de fer piquée sur une planchette. En transmettant avec un appareil à charbons,
et en approchant l'oreille de la planchette, on perçoit
encore faiblement quelques mots articulés. Aussi eston porté à admettre que les réactions des spires sur
les aimants, du courant sur la plaque, etc., engendrent aussi des sons, ainsi que Page le démontra en
1837. Ces réactions jouent leur rôle dans la transmission. Le téléphone musical de Reiss, qui date de 1860,
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THERMIQUE.

réactions rnripnnPC
curieuses. TTn'"
était fondé5 eïiy
sur rpc
ces r4!~befinnQ
Une ":mnl,
simple
aiguille à tricoter entourée de spires métalliques
rend un son quand les spires sont traversées par un
courant interrompu, provenant du transmetteur. On
peut ainsi, avec différentes aiguilles, transmettre les
sons musicaux. Nous signalons ces appareils unique-

t_

i

ta,

1

à fil de fer de M. Ader, sans diaphragme, sans
Fig. 166. – Téléphone
aimant et sans bobine. B planchette de bois, A tige de fer doux.

ment pour montrer que les causes exactes des phénomènes complexes qui se produisent dans les téléphones sont encore à déterminer.
C'est dans cette classe d'appareils scientifiques
plutôt que pratiques qu'il faut aussi placer le téléphone thermique de M. Preece et le micro-téléphone
à flamme de M. Amsler exposé dans la section suisse.
L'appareil récepteur de M. Preece. ne consiste qu'en
un fil de platine de sept centièmes dé millimètre de
diamètre, long de 15 centimètres, fixé par un bout à
un support et par l'autre â un disque en métal ou en
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carton faisant vibrateur. Les courants transmis successivement échauffent ce fil très-fin, et les dilatations et les contractions engendrent des vibrations
qui reproduisent faiblement les mots prononcés devant l'appareil transmetteur. Le micro-téléphone de
M. Amsler est, au contraire, un transmetteur. Ce ne
sont plus des charbons qui, en vibrant, font varier
l'énergie du courant transmis, c'est une flamme, au
milieu de laquelle est placé un fil de platine conducteur du courant. La flamme vibre quand on parle
devant elle, et ces oscillations ont pour conséquence
des changements de température, et par suite, de
résistance dans le conducteur, et des variations d'intensité dans le courant. Ces variations se répercutent
sur l'appareil récepteur. Laissons ces curiosités et
revenons à la pratique.
L'emploi du téléphone s'est très-vite répandu aux
États-Unis. Il existe en Amérique plus de 85 villes
qui l'utilisent pour des communications quotidiennes;
on compte les abonnés aux Compagnies téléphoniques
par milliers à New-York Chicago Philadelphie,
Boston, etc. L'usage du téléphone a relativement
passé assez vite d'Amérique en Europe. La France,
l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne ont déjà leurs
réseaux téléphoniques.
A Londres, on se sert principalement du transmettear Crossley avec le récepteur Gower-Bell. En Belgique, c'est le transmetteur Blake qui a la préférence
avec le récepteur ordinaire de Bell; on objecte que le
système d'Edison exige un réglage difficile du contact
des charbons et que le réglage se dérange à la moindre secousse, qu'en outre il faut parler dans une
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ire. ce oui
embouchure,
qui est en effet un inconvénient; il
est désagréable d'avoir à mettre la bouche dans un
instrument qui sert à plusieurs personnes. Quoi qu'il
en soit, le réseau belge, très-bien mené, avec une

'¿"
Fig. 16ï. – Plan

an rô?ean téléphonique

de Paris.

«

'.directionhabile et très-active, s'étend déjà sur 1,500
kilomètres et réunit plus de 2,000 abonnés. 1,800 sont
reliés, 2S0 sont à relier. Les lignes sont aériennes et
ont en moyenne 1 kilomètre et demi de longueur.
Le prix de l'abonnement est de 250 à 300 fr.
En Allemagne, c'est l'État qui, jusqu'à nouvel ordre, exploite pour son compte. Le prix est provisoirement de 250 francs, pour une distance inférieure
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àn 0~2 kilomètres.
Chaque kilomètre en plus est payé
45 francs.
En France, les trois sociétés primitives propriétaires
des systèmes Blake, Gower et Edison ont fusionné.
La Société générale des Téléphones actuelle est liée
avec l'État par le cahier des charges du 26 juin 1879.
Le réseau est établi par les soins du Service des télégraphes aux frais de la Société. Lestarifs à percevoir
par voie d'abonnement sont arrêtés par le Ministère
des postes. Une lettre ministérielle du 25 décembre 1880 a fixé le tarif d'abonnement à 600 francs
pour Paris et 400 francs pour la province.
Outre un cautionnement de 25,000 francs, la Société doit à l'État une annuité calculée à raison de
10 0/0 des recettes. La Société paie en outre une redevance à la Ville pour le droit de passage des fils
dans les égouts (1).
Le réseau téléphonique de Paris qui, en 1880, n'avait
que 440 kilomètres de développement, a aujourd'hui
plus de 2000 kilomètres (2). Le nombre des abonnés de
la Société des Téléphones s'est élevé en deux ans de 450
à 2,500 pour Paris. Il est de 2000 déjà dans les grandes
villes où des bureaux ont été installés Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, le Havre, Bordeaux et Rouen.
La Société fabrique elle-même maintenant à l'usine
de Bezons les câbles qu'elle avait beaucoup de peine
à se procurer jusqu'ici. L'usine a été placée sous la
haute direction de M. Richard, ancien Directeur In-

(1)20 francs pour les 500premierskilométres,30 francs pour
las500kilomètressuivants,40 francs ensuiteet enfin50 francs.
,e droit pour les filsaériensest de 10 francs, quelleque soit la
longneurde la ligne.
(2) 11n'y a sur ce chiffreque 107kilométresde fils aériens.
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'elearaDhes. un de nos électriciens les n!
us
génieur des Télégraphes,
plus
expérimentes. La construction des lignes pourra se faire
désormais rapidement et il n'est pas douteux que le
réseau ne s'étende considérablement. On relève pour
les 2,000 abonnés reliés en ce moment une moyenne
de 130,000 communications par semaine
l'année
dernière, la même moyenne pour les 823 abonnés
reliés n'était que de 22,334 communications. Quand
la Société aura obtenu de réunir la banlieue à Paris,
ce chiffre augmentera dans une proportion considérable.
Chaque abonné a forcément son fil spécial. Au début de l'exploitation, on se servait d'un seul fil
maintenant, et jusqu'à ce qu'on puisse l'éviter, on a
recours à un double fil pour l'aller et le retour du
courant. Les deux courants circulant en sens inverse,
leur action sur les fils voisins est annulée à très-peu
près, et l'on supprime ainsi les inconvénients de l'induction des conducteurs les uns sur les autres. Pour
établir économiquement un réseau téléphonique dans
une ville aussi étendue que Paris, on se garde bien
de faire converger vers un centre unique les fils des
abonnés disséminés dans tous les quartiers. On divise
la ville en circonscriptions bien définies, et les abonnés qui s'y trouvent enfermés sont reliés à une station choisie le plus possible au centre de la région.
Ces bureaux régionaux sont eux-mêmes reliés entre
eux par autant de fils directs auxiliaires que le service l'exige Aussi, lorsqu'un abonné veut correspondre avec un autre abonné, il consulte la liste qui lui
est envoyée chaque mois, il voit à quel bureau son
correspondant est relié et demande communication
avec ce bureau. Le bureau avertit le correspondant,
25.
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l'écris les
et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire,
n.
Il m
1
1 r_
communications sont établies. On compte à Paris en
ce moment 10 bureaux disséminas dans tous les arrondissements (1).
Les câbles téléphoniques en service aujourd'hui à
Paris sont d'un modèle récent. La g utta-percha des premiers câbles était trop mince; elle était difficile à poser de façon à garantir l'isolement; l'Administration
des télégraphes en refusait souvent la réception. On
a augmenté l'épaisseur de l'isolant. Maintenant les
conducteurs sont formés de trois brins de fil de cuivre
de un demi millimètre tordus ensemble. Il y a dans
la même gaine de plomb 14 conducteurs, soit 7 conducteurs doubles pour l'aller et le retour. Chaque
conducteur est recouvert de trois dixièmes de millimètre de gutta-percha; ce qui donne au total un diamètre de 2"" 4, à peu près. Le câble avec son plomb
a un diamètre de 18 millimètres. 'Les essais de ces
câbles donnent par kilomètre pour la résistance de
chaque conducteurs 30 ohms; l'isolement est de 4,440
méghoms. La résistance des anciens conducteurs à fil
de 0 millim. 7 était de 45 ohms. On y a donc gagné
sous ce rapport si l'on y a perdu comme prix.
L'ancien câble coûtait le kilomètre 1,830 francs;
le nouveau environ 2,900 francs.
On groupe les sept conducteurs sous le même plomb
pour gagner de la place et diminuer le poids de plomb.
Un seul câble peut desservir sept abonnés. On relie
(1)OpéraA. Parc MonceauB. La VilletteC. Châteaud'eau D.
Rue de LyonE. Avenuedes GobelinsF. Ruedu BacG. RueLecourbeH. PassyI. Le quartier de l'opéra a deux bureaux, celui
de l'avenuede FOpëra,n° 27, et celui du Siègesocial, 66, rue
aes Petits-Champs.

RÉSEAU

DE PARIS.

443

l'extrémité de chaque double conducteur à un petit
câble à deux fils qui fait la jonction de l'égout à la
maison de l'abonné. Le câble de jonction passe par le
branchement d'égout qu'aux termes du règlement
toutes les maisons doivent avoir ouvert sous le trottoir, et de là on l'introduit le long de la façade ou
des escaliers de service jusqu'à l'appartement de l'abonné. On perce le mur à la mèche et l'on raccorde
"iiiII1r"

Fig. 16S.

Paratonnerre

téléphonique à pointes.

les deux fils du câble à des conducteurs recouverts de
soie. La liaison téléphonique est effectuée. On intercale le téléphone dans le circuit avec la sonnerie
d'appel et l'on place la pile dans une armoire ou dans
un coin quelconque (i). La longueur moyenne d'une
ligne entre un bureau et un abonné est de 1,146 mètres
dont 833 mètres dans le câble et 3i3 dans le petit
câble supplémentaire.
La ville de Paris a autorisé la Société à placer des
câbles à la voûte des égouts sur une largeur de
30 centimètres. On peut grouper ainsi 81 câbles, soit
367 lignes.
Nous avons vu le câble pénétrer dans la maison de
l'abonné, examinons maintenant son entrée dans un
(1)On ne metde paratonnerresquelorsquela ligneest aérienne
ou mixte, c'est-à-diresoumiseaux actionsatmosphériques.
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bureau. Ici l'installation est comDlëxe.
Quand ili~ s'agit
complexe. Onanr)
d'un bureau auquel est relié un très-grand nombre d'abonnés, comme celui de l'avenue de l'Opéra, il faut
le mettre à l'abri de l'enchevêtrement des fils. Tous
les fils pourraient se mêler comme les fils d'un éche-

~1

1\l\`·,
de ['Opéra).
CMcès,FDDfils
Fig..169. Entréeduposte(27,&venae

-F.M~

téléphoniques.

veau. La paroi du sous-sol est percée d'un soupirail
s'ouvrant sur l'égout et clos par une épaisse plaque
de bronze percée d'autant de trous qu'il y a de câbles
à faire passer. En face de cette entrée se trouve un
immense cadre circulaire de bois établi verticalement comme une grande roue à larges bords. On dirige le faisceau de câbles vers ce cadre; on les ouvre
et l'on attache chaque double fil qu'ils renferment sur
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la circonférence du cadre. On les fixe sur le bois avec
un serre-fil de laiton auquel est suspendu un jeton
d'ivoire portant le nom de l'abonné et son numéro
d'ordre. Chaque double fil est ainsi classé et bien défini. Tous ces Ris s'épanouissent sur le cadre et forment une rosace gigantesque. C'est l'arrivée.

Fi.

171.

Détail

de ]a rosace.

A chacun de ces doubles fils de ligne viennent se
relier, sous chaque pince de laiton de la rosace les
doubles fils correspondants destinés à porter le courant du sous-sol au rez-de-chaussée où sont concentrés les différents services de mise en relation des
abonnés entre eux.
cette installation par épanouissement
méthodique
des fils sur une rosace est parfaitement combinée
Elle évite tout désordre dans l'amorçage aux
égouts
et dans la liaison au bureau. C'est la première fois
qu'elle est employée. Elle a été très-appréciée par les
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lieurs téléphonistes des pays étrangers qui ont
ingénieurs
pu l'examiner. Elle fait honneur à M. Berthon, ingénieur en chef du service, qui l'a étudiée dans tous

w
et dusbus-sol
desb~re~x.
Fig. 172.– Plansdurez-de-chaussée
ses détaHs. Elle a été très-habilement exécutée par
M. Gilquin, chef des ateliers de la Société des Téléphones.
Les fils d~ liaison qui partent de la rosace passent
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à travers le plancher, du sous-sol au rez-de-chaussée,
et vont se distribuer derrière une cloison de bois sur

Fig. 173. Groupede tableaux. Indicateurs. JacHccit}.– Jmts.
le devant de laquelle on a établi les an~SiMew~ et
les commutateurs.
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Il fautt bien que l'abonné fasse savoir au, bureau
quand il désire parler. Pour cela, il appuie à plusieurs
reprises sur un bouton que porte son appareil transmetteur. Le courant circule et vient faire tomber au
bureau un petit volet qui, relevé, cache le numéro
d'ordre de l'abonné. On a groupé dans une sorte de
tableau analogue aux tableaux indicateurs en usage
dans les hôtels les avertisseurs en rangées parallèles.
Avec le signal d'appel qui frappe l'œil, retentit une
sonnerie qui frappe l'oreille.
L'appel fait, l'abonné décroche l'appareil récepteur
suspendu à un petit levier aux côtés du pupitre du
transmetteur. Le levier en s'abaissant met la ligne,
jusque-là en relation avec la sonnerie, d'appel, en corn'
munication avec le téléphoniste du bureau; l'abonné
fait savoir avec quelle personne il veut communiquer.
Le téléphoniste sonne cette personne pour la prévenir
qu'on la demande. Si elle accepte la communication,
l'employé réunit les fils des'deux abonnés par un cordon flexible de jonction (1).
La liaison, à vrai dire, n'est pas aussi directe. Les
fils de ligne se distribuent sur des bandes métalliques
verticales percées de trous et disposées parallèlement;
des bandes horizontales également parallèles et percées de trous .croisent les premières. On choisit une
bande horizontale en relation à la fois avec les deux
bandes verticales qui contiennent les fils des abonnés.
On fixe dans le trou, qui est au point de croisement,
une cheville métallique et dans le trou qui correspond
(1) Ceserviceest confiépendantle jour à des jeunes fillesdirigées par des sous-maîtresses.C'est un travail difficile qui
exige une attention soutenuependantde longuesheures, il est
fait maintenantà la satisfaettondes abonnes.
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aux fils de l'autre abonné une seconde cheville métallique. Les deux chevilles formant les extrémités
du cordon de jonction, la connexion est établie. Ces
commutateurs fonctionnent très-simplement et trèsrégulièrement.
Lorsque la conversation est terminée, l'abonné doit
presser le bouton d'appel pour faire marcher le signal et indiquer que l'on peut se servir de la ligne
auxiliaire de bureau à bureau qui pendant sa conversation n'était plus libre. On retire les chevilles et le
cordon souple. Et tout rentre dans l'ordre et est prêt
pour une nouvelle communication (1).
Tel esttrès-succinctementlesystème
adopté àParis.
Il a été reconnu pratique et il est vraisemblable qu'il
se généralisera à l'étranger comme en France. Nous
ne pouvons quitter la Société des Téléphones sans
mentionner la part considérable qu'a prise au développement incessant et au succès de l'entreprise son
directeur M. Lartigue, l'ingénieur de mérite si connu
du monde savant.
M. Caël, Directeur Ingénieur des Télégraphes, nous
permettra d'inscrire ici son nom. Chargé par l'État du
service laborieux et difficile de la pose des càbles, on
peut certainement dire que si le réseau parisien s'est
si rapidement développé, on le doit pour une large
part à son précieux concours et à l'expérience consommée qu'il a sans cesse mise si bienveillamment à la
disposition des ingénieurs de la Société des Téléphones.
(1) Consulter pour les détails un intéressant Mémoirede
MM.Niaudetet Berthon.L'Électricier,15mars et 1" avril 1882.
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~J'I/T-n~~ho'~T'û
L'installation du réseau neiepuuuique ~1~~0,1
On avait bien déjà
l'Exposition était sans précédent.
un solo,
transmis à distance, il est vrai, des chants,
même. Mais aussitôt
quelques morceaux d'orchestre
le nombredes chanteurs
que l'on essayait d'augmenter
confuse et inet des instruments, l'audition devenait
toutes
complète. C'est la première fois assurément que
réles difficultés ont pu être vaincues et le problème
solu dans ses détails.
à installer en
Depuis l'Exposition, on commence
dans les grands
Allemagne, en Italie, en Belgique
dans
centres, dans les villes d'eaux en France,
des auditions analogues.
quelques villes de province,
Leur succès est assuré.
a
L'initiative de l'installation des Champs-Élysées
été prise par M. le commissaire général Georges
des postes et télégraphes l'a
Berger. M. le ministre
de janvier 1880,
vivement encouragée; dès le mois
de l'Exposition,
M. Antoine Bréguet, chef des services
La Société généexpériences.
les
premières
préparait
du Comrale des Téléphones mettait à la disposition
Ader. De cette
missariat son ingénieur, M. Clément
non sans efforts
collaboration multiple est sortie,
mois d'études, le système
plusieurs
après
cependant,
toute
complet qui fonctionna régulièrement pendant
satisfaction du
la durée de l'Exposition, à la grande
public (1).
j.
doute
sans
n'ont
pu pénéQuelques personnes, qui
les
trer dans les salles d'audition, s'imaginent que
théâtrales est breveté; il a été
auditions
des
Le
système
(1)
la Sociétégénéraledes Téléphones,
.Mosé simultanémentpar M.Ader,
inventeurdes etephones
des
brevets,par
propriétaire
les apemployés,et par la maisonBréguet,qui avait construit
pareils.
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chœurs et la musique sont incomplètement transmis
trai
et qu'on entend la voix et les instruments à l'Ex
l'Exposition avec un timbre imparfait. Autrefois, il est vrai,
le téléphone transmettait les sons avec un timbre métallique désagréable, souvent, comme on disait alors,
avec une voix de polichinelle. Il y a de cela au moins
trois ans; mais tout est bien changé aujourd'hui; la
voix n'est plus altérée, le timbre est le même; la reproduction est étonnante de vérité. On n'entend plus
ces « crachements », ces « grésillements ))
insupportables, qui gênaient l'audition. Tous les sons, les plus
forts comme les plus doux, sont transmis avec une
merveilleuse délicatesse. Les auditeurs ne revenaient
pas de leur étonnement; ils croyaient entendre la voix
de Mlle Krauss comme de très-loin, derrière un
« brouillard sonore »; or, toutes les
nuances, les
finesses du chant sont reproduites avec une
netteté,
une fidélité incroyables; on entend mieux, ce
qui
invraisemblable
paraît
et qui cependant est exact en
général, les voix et la musique dans le téléphone que
dans la salle même. C'est plus correct, plus délié,
plus
dessiné, plus ferme; tout se détache mieux avec
moins de sonorité, mais avec plus de netteté. On distingue jusqu'à la respiration de l'artiste, jusqu'au
moindre bruit; pendant le ballet, on peut suivre de.
l'oreille le pas des danseuses, leur déplacement sur la
scène; les applaudissements arrivent si bruyants au
téléphone qu'on est tenté d'applaudir aussi.
La scène de l'orgie du Comte Ory, le duo de Faust
et Méphistophélès de la fin du premier acte, la Bénédiction des poignards, le trio de <?M~~M~e Tell, l'air
du Songe du Prophète, produisent dans le
téléphone
un en'et saisissant.
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Pendant les entr' actes on percevait le bruit confus de
la salle L'illusion était complète; enfermantlesyeux,
en retirant de
on se serait cru à l'Opéra. Aussi bien,
sel'oreille le téléphone et en l'y replaçant quelques
condes après, on éprouve un peu l'impression que
instants une
l'on ressent quand on quitte quelques
Son téléphone en main,
aussitôt.
revenir
loge pour y
l'Académie
l'auditeur est parfaitement dans lasallede
comme il voit
de musique. Il entend avec le téléphone
science nous aura
la scène avec sa jumelle. Lorsque la
nous n'aurons
donné aussi une jumelle photophonique,
assister, près du feu,
plus; les soirs de neige, qu'à
de 1 Opéra.
dans un bon fauteuil aux représentations
du Palais des
L'installation du réseau théâtral
d'être décrite avec quelChamps-Élysées mérite
elle est destinée à se généraliser.
car
détails,
ques
soit bientôt mis à
Nous souhaitons que le public
aux
même d'assister au bout d'un fil télégraphique
de l'Opéra-Comique et de
de
l'Opéra,
représentations
en ce monde que
la Comédie-Fmnçaise. il est de règle
une période
toute chose nouvelle doit passer par
entendre l'Opéra
d'évolution. On commencera par aller
les salons de
dans un local approprié, qui remplacera
on tiendra à rester chez
à
peu
peu
puis
l'Exposition;
à la Comédie puis à
soi et à entendre ce qui se passe
un réseau théâtral. On
on
réclamera
Favart;
la place
de l'Opéras'abonnera aux téléphones de l'Opéra,
s'abonne aujourd'hui aux
on
comme
etc.,
Comique,
Et dans dix ans, on
la
Société
de
générale.
téléphones
à une prevous invitera à prendre le thé et à assister
devenue vulgaire « on
mière. Au lieu de la mention
les cartes d'indansera », « on fera de la musique
« Audition théâtrale. » Et ailvitation porteront

4S6

L'ELECTRICITE

ET SES APPLICATIONS.

1.
a:
1~
n 7
T" p
leurs, «à dix heures, ~o&e~D!'a&~ )), « à onze
heures, Monologue par Coquelin cadet, etc., etc. »
L'Exposition d'électricité aura imprimé sa griffe,
même sur nos habitudes mondaines
En attendant, et puisqu'il le faut bien, restons dans
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et coupelongitudinale
dutransmetteur
Fig. n5. Vueen dessous
Ader,
surunsocle
e
n
l
es
théàtrales
–.
posé
plomb,pour auditions
téléphoniques.
AA charbons. B CDtraversesen charbon. P socledeplomb,
le présent. Nous allons essayer de faire comprendre
comment on est parvenu à transmettre aussi complétement les chants et les sons de l'orchestre de l'Académie de musique au Palais des Champs-Élysées.
Les téléphones employés sont exclusivement du
système Ader; ce sont ceux qui incontestablement
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donnent Lesmeilleurs résultats. Le transmetteur Ader
à planchette de sapin avec ses dix charbons groupés
par séries de cinq entre trois montants à la façon
il
d'un gril, est d'une extrême impressionnabilité;
recueille les moindres bruits. Le récepteur du même
inventeur avec son surexcitateur reproduit les sons
avec une intensité convenable et une netteté qui n'a
pas encore été dépassée. Tous les détails ont été au
~~S-S-t:~S~S~$~~S~~S$S~$~5~SS$Ë~S~§~$~5~

~0~–-––––––––––––––––––––––––==s
Fig. 176.

Téléphones

Ader, a l'Opéra.

surplus étudies par M. Ader; on s'est trouvé en face
de beaucoup de difficultés techniques dont le public
M se doute guère: M. Ader les a toutes levées les
unes après les autres avec bonheur. Chacun sa part
à revendiquer dans le succès; mais on sera juste en
disant que, le premier, M. Ader aura fait passer définitivement dans la pratique la transmission difficile
et très-complexe des chants et d'un orchestre à grande
distance. On compte en définitive près de 3,000 mètres
de l'Opéra à la salle des auditions, et la transmission
TL~IFl~T#
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s'effectuerait tout aussi bien dans un réseau d'au
moins 8 à 10 kilomètres de rayon.
Les transmetteurs Ader sont installés au nombre
de dix sur l'avant-scène de l'Opéra, cinq à droite,
cinq à gauche du souffleur, tout près de la rampe,
derrière les becs de gaz. A l'Opéra, les becs sont à
flamme renversée disposition excellente qui évite
d'abord que le feu se communique aux vêtements des
danseuses, ensuite, que les sons ne parviennent dans
la salle, déformés et altérés. La rampe, ordinairement
avec des flammes droites, produit un courant d'air
ascendant, qui sépare au point de vue sonore la scène
de la salle. Les ondes sonores sont réfractées par cet
obstacle invisible et l'audition est très-gênée.
A la Comédie-Française les becs sont encore à
flamme droite; on avait relié également l'Exposition au
théâtre de la rue Richelieu; mais l'audition a semblé
moins parfaite; peut-être doit-on en attribuer la
cause, au moins en partie, à l'influence de la rampe.
Quoi qu'il en soit, à l'Opéra cet .inconvénient
n'existe pas, et les téléphones transmetteurs, comme
des oreilles fines et complaisantes, perçoivent admirablement les moindres sons. On a installé chacun des
appareils sur un socle de plomb support" par quatre
pieds en caoutchouc pour empêcher les trépidations
du plancher de se communiquer aux baguettes de
charbon de la planchette vibrante. Les secousses déplacent bien les supports en caoutchouc, mais elles
sont arrêtées en chemin par l'inertie de la masse de
plomb. Les téléphones sont impressionnés uniquement par les ondes sonores de l'air.
Chacun d'eux est en rapport avec une pile Leclanché de quelques éléments. Le courant pénètre dans
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les charbonsLS qui
vibrent
vibrent
sous
sous
l'action
l'action
du
du
tratraqui
chant,
chant,
nafifn
hnh;"n
"4 .l--4-A
1rn_
verse une petite
bobine `l~ll,ad'induction et
quitte l'Opéra
en suivant un câble à deux fils (fil d'aller, fil de retour) placé dans les égouts. Le câble suit le boulevard,
la place de la Concorde, les Champs-Élysées, entre
dans le Palais et va aboutir aux salles du premier
étage. Chaque téléphone a son câble spécial et tout à
fait indépendant. Comme les piles se polarisent rapidement, tous les quarts d'heure au moyen d'un commutateur, on substitué aux dix groupes de pile fatiguée dix nouveaux groupes de pile reposée. C'est
'l'affaire d'une fraction de seconde. Voilà pour l'installation à l'Opéra.
A l'Exposition, les salles d'audition publiques au
nombre de quatre sont groupées deux par deux (1).
Ces sa]les sont tapissées de tentures épaisses pour éteindre les bruits du dehors. Le long des murs, sur des crochets, les téléphones récepteurs sont suspendus par
paires; dans chaque salle il y a vingt paires de récepteurs, soit quarante appareils. Aussi recevait-on à
la fois par salon vingt auditeurs.
Pourquoi, demandera-t-on, employer deux appareils par personne? Est-ce que, pour gagner du temps
et augmenter le nombre des auditeurs, on n'aurait
pas pu se contenter de mettre un seul téléphone à
l'oreille? La réponse est absolument négative. Pour
que la transmission atteigne le degré de perfection
dont le public a pu juger, il est indispensable de se
servir de deux téléphones à la fois. C'est à ce propos
qu'il convient d'insister un peu Sur le nouveau dis(1)Pour faciliterle langage,nous supposonsque l'installation
de l'Expositionexisteencore; elle a été transportéeen partie
au Palais de l'Etysëe.
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AdN\ Nous ne signalerons que
q~
par M. Ader.
positif conçu nar
a permis de rendre les
pour mémoire l'artifice qui
transmetteurs plus sensibles à la voix des chanteurs
au début des
qu'aux sons bruyants de l'orchestre
le chant
essais, en effet, les instruments dominaient
et la transmission était loin d'être bonne. L'inconvénient a été tourné, après de longs tâtonnements. Mais
là n'est pas surtout la nouveauté de la combinaison
un effet d'acousimaginée par M. Ader; elle est dans
un peu ce qui se passe
tique particulier qui rappelle
dans le stéréoscope.
M. Ader a fait pour le son ce que Brewster a fait
relief particulier aux sons.
pour la vue. Il a donné un
dans
Quand on regarde avec les deux yeux une image
un stéréoscope, on éprouve l'illusion du relief; de
même ici, en appliquant un téléphone sur chaque
oreille, on se place dans les conditions ordinaires de
l'audition, et l'on parvient, par un moyen que nous
allons indiquer, à faire ressortir toutes les nuances,
tous les détails de l'impression sonore, à tel point
ou de
qu'il devient facile de juger du rapprochement
l'éloignement des personnes qui parlent.
Quand on écoute dans un téléphone, il est absolument impossible de se rendre compte, même grossièrement, de la distance qui sépare l'auditeur de son
interlocuteur. Qu'il soit loin ou près, la voix reste la
même; si deux personnes parlent devant un appareil,
l'une à droite, l'autre à gauche, et si elles changent
de place, l'auditeur n'en a aucune notion; c'est toula même
jours le même son, les mêmes intonations,
intensité. Avec la disposition combinée par M. Ader,
c'est bien différent. On ne sait pas non plus, il est
vrai. de Quelle,distance réelle vient le son, mais au
4.60
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nrnn +»Ec_hinn
de nhnmnn
très-bien rlndu r1G"l~rom'nnimoins on juge
déplacement r~o
chaque
personne; il est même facile de suivre de l'oreille les
l'un
changements de position des interlocuteurs;
passe à droite, l'autre avance, un troisième recule,
l'instrument vous renseigne fort bien à cet égard, il
vous fournit comme une sorte de « perspective auditive ». Pour le théâtre, on conçoit combien ce résultat
est important. On entend réellement comme si, les
yeux fermés, on se trouvait à quelques mètres des
acteurs; on devine leurs mouvements; on peut les
suivre sur la scène. Cet effet d'acoustique est vraiment
curieux.
M. Ader l'obtient par une disposition aussi simple
qu'ingénieuse. Le téléphone de l'oreille droite n'aboutit pas au même transmetteur que celui de l'oreille
gauche. Chaque oreille a sa prise de son distincte;
-l'une entend les sons recueillis par un transmetteur installé à droite du souffleur, l'autre perçoit
les sons recueillis parles transmetteurs placésà gauche.
Si l'on désigne successivement par les numérps.l,
3, 4, S etc., les transmetteurs de gauche, ceux de droite,
au-delà du souffleur, seront 6, 7, 8, 9, 10, etc. Or, on
associe le n° 1 avec le n° 6; le 2avec le 7, le 3 avec le
8, le 4 avec le 9, le 5 avec le 10. C'est-à-dire que le
récepteur de l'oreille gauche d'un auditeur est impressionné par le transmetteur de gauche, et le récepteur de l'oreille droite par le transmetteur de
droite.
Il résulte de là que si un chanteur est à droite,
assez près de la rampe, l'oreille droite de l'auditeur
sera plus impressionnée que l'oreille gauche; mais
s'il passe de l'autre côté de la scène, ce sera l'oreille
gauche qui sera la plus influencée on aura donc )a.
26.
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sensation de ce déplacement. Les artistes en scène
prennent pour l'auditeur leurs véritables positions
relatives; pendant les dialogues, on suit parfaitement

du montage des téléphones.
Fj~. 177.
Diagramme
Dispositif à double
transmetteur.
double
dtt
AA',
prise
son; P~P6, piles; B~B~, bobines d'induction.

de l'oreille le croisement des interlocuteurs. Par suite
du même effet de perspective sonore, on s'aperçoit
vite quand un chanteur se rapproche ou s'éloigne de
la rampe.
Il va sans dire que, si l'on retire un des téléphones
de l'oreille, cette impression ne subsiste pas. On en-
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tend alors très-différemment de l'oreille droite et de
l'oreille gauche. Il est clair que le transmetteur de
gauche recueille principalement les chants et les
paroles qui se trouvent dans sa sphère d'action; il
transmet surtout ce qui se passe dans la moitié
gauche de la scène. Le transmetteur de droite, au
contraire, transmet- les chants et la musique de la
moitié droite. Or, l'impression variera entièrement
avec le groupement des chanteurs et des chœurs sur
la scène. Avec un des téléphones on entendra surtout
certaines voix et une partie des instruments; avec
l'autre, ce seront des voix différentes et d'autres instruments qui domineront. En général, comme les
de cuivre, les timbales, la grosse
instruments
caisse, etc., sont placés à droite dans l'orchestre; les
harpes, violons, etc., à gauche, l'oreille droite aura
pour'elle les gros instruments; et l'oreille gauche les
harpes, les violons, etc.
On voit qu'il est indispensable de se servir de deux
téléphones à la fois, non-seulement pour avoir le sentiment du déplacement des acteurs, mais encore pour
obtenir des impressions simultanées. Un seul transmetteur est impuissant pour tout recueillir; il en
faut au moins deux pour agrandir et compléter le
cercle d'action, pour saisir à la fois ce qui se dit ou
se chante de chaque côté de la scène. Nous avons
aussi une oreille pour la droite et une oreille pour la
gauche. Les transmetteurs sont, au, fond, de véritables oreilles d'une grande sensibilité.
Lorsqu'on écoute séparément dans chaque appareil,
nous venons de le faire remarquer, les effets sonores
diffèrent complètement de ce qu'ils sont quand on se
sert des deux récepteurs. Mais il y a mieux encore
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selon la position sur la scène des deux transmetteurs
transmettE
conjugues, l'audition dans chaque paire de téléphones
qui leur correspondent est elle-même notablement
différente en d'autres termes, l'audition peut changer
de nature dans chaque paire de téléphones.
En effet, la paire qui est reliée avec le n° 1 et le
n° 6 distingue surtout d'un côté les chanteurs et l'orchestre de l'extrémité gauche de la scène, et de l'autre,
les sons vocaux et instrumentaux émis presque au
milieu de la scène; le transmetteur n° 6 touche en
effet presque au souffleur, l'oreille droite perçoit
même souvent ses chuchotements. Au contraire, les
n°" 3 et 8, qui sont conjugués, se trouvent à la même
distance du souffleur et symétriquement placés par
rapport au milieu de la scène. Ceux-là évidemment
auront à recueillir les sons dans une plus grande
étendue et comme les solistes chantent le plus souvent
au milieu, ils transmettront la voix avec plus d'intensité.
Ainsi s'expliquent les impressions très-différentes
des auditeurs d'une même salle.
Tel n'est pas absolument satisfait de ce qu'il a entendu, tel autre est enthousiasmé, tout dépend, comme
nous venons de le dire, de la paire de téléphones que
le hasard lui a fait prendre et de la distribution scénique au moment où il se sert des appareils. Nos
deux oreilles n'échappent pas non plus à ces variations dans l'audition; deux spectateurs, même assez
voisins, n'entendent jamais de la même façon; ils ne
voient même pas non plus de la même manière. Le
téléphone, en ce qui concerne le son, n'a fait qu'accentuer ces variations.
Nous avons dit qu'on avait placé sur la scène de
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l'Opéra, seulement dix téléphones transmetteurs, et
cependant il y avait quatre salles d'audition pouvant
contenir chacune vingt personnes, soit en tout quatre"
vingts personnes. Chaque auditeur se servant d'une
paire de téléphones, il s'ensuit qu'en apparence less
dix transmetteurs de l'Opéra suffiraient à porter les
sons à la fois à 160 appareils récepteurs. En réalité,
il n'y a jamais eu que deux salles sur quatre qui
aient eu leurs téléphones à la disposition du public.
On alternait
tantôt c'était un groupe, tantôt c'était
l'autre, à tour de rôle.
Les dix transmetteurs de l'Opéra desservaient simultanément les appareils de deux salles, soit quatrevingts récepteurs, quarante par salle, vingt paires
pour vingt auditeurs.
Sur un même fil transmetteur, on peut en effet parfaitement effectuer plusieurs prises de courant. Il a
été possible, sans affaiblir sensiblement l'intensité
des sons, de distribuer le courant apporté par un seul
transmetteur à huit récepteurs. Les fils de ligne sont
dirigés dans chaque salle de façon à conduire devant
chaque auditeur à la fois pour son oreille de gauche
le courant d'un transmetteur de gauche, et pour son
oreille droite le courant d'un transmetteur de droite,
Les huit récepteurs correspondant à un transmetteur
sont respectivement accolés pour chaque poste aux
huit récepteurs correspondant au transmetteur qui
lui est conjugué sur la scène. Il y a par conséquent
dans chaque salle des séries contiguës de huit postes
qui se suivent et qui sont alimentés par les mêmes
transmetteurs. L'audition est identique dans ces huit
postes successifs. Au-delà et en deçà, les groupements
changent et un peu aussi les auditions. Les effet,-
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deux
deux
salles opsalles
bien dava.Tita.ca
opvarient mi~o
encore ~i~n
davantage dans
posées, puisque les transmetteurs qui sont en relation
avec elles ont eux-mêmes des positions relatives différentes sur la scène. Chaque salle a pour ainsi dire
sa perspective sonore.
Le service des entrées et des sorties du public avait
été très-bien combiné. La durée de l'audition était de
deux minutes. On écoutait dans un groupe de deux
salles pendant que les uns sortaient et que les autres
entraient dans le groupe des deux salles voisines. Au
bout de deux minutes, le courant était envoyé d'un
groupe au suivant et ainsi périodiquement pendant
toute la soirée, sauf naturellement
pendant les
entr'actes.
Derrière les salons existe un petit local caché dans
la galerie, où des employés étaient chargés d'envoyer
alternativement le courant dans les deux groupes de
salons. A leur arrivée de l'égout dans le local les câbles
de transmission s'épanouissent sur une cloison et leurs
extrémités peuvent être reliées par le jeu d'une simavec
ple bascule, soit avec les salons de droite, soit
ceux de gauche. Une horloge à contact électrique
sonnait toutes les deux minutes aussitôt on changeait les communications. On était certain qu'ainsi
chacun avait bien eu sa part exacte d'audition téléphonique.
Chaque transmetteur desservant deux groupes distincts de récepteurs, il a fallu établir pour chacun
d'eux un double câble à deux fils, soit quarante fils de
jonction entre l'Opéra et le Palais de l'Industrie. Il y
en a même eu davantage, car pour satisfaire aux
nombreuses demandes des membres du Corps diplomatique, des"commissaires étrangers, du jury, etc., on
vaT-x~nf
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dut installerer encore, quelque temps après l'inauguration, six nouveaux transmetteurs, répartis trois à
droite, trois à gauche du souffleur.
Deux de ces appareils supplémentaires ont été destinés à desservir huit paires de téléphones disposés
dans un petit salon réservé au Ministre des postes et
des télégraphes; dans ce salon, on avait également
groupé les téléphones en communication par des
lignes spéciales avec l'Opéra-Comique et la ComédieFrançaise. Deux autres transmetteurs ont été affectés
aux services spéciaux de l'Opéra. Les deux derniers
enfin ne sont pas reliés avec le Palais de l'Industrie,
mais bien avec les salons de réception du Ministre
des postes, rue de Grenelle-Saint-Germain. L'OpéraComique et la Comédie-Française ont aussi leurs
transmetteurs et leurs récepteurs ministériels.
Les membres du Congrès des électriciens, réunis à
plusieurs reprises chez le Ministre, ont pu admirer
la ûdélité extraordinaire des transmissions. Comme
on percevait bien le finale des Contes d'Ho ffmann, et
les rires du public, et le rappel des artistes, et le
tonnerre des applaudissements! Puis, en changeant
de récepteur, on passait sans fatigue de l'Opéra-Comique à la Comédie, de la Comédie à l'Opéra.
L'installation du ministère des Postes et des Télégraphes peut être considérée comme la première application des transmissions téléphoniques théàtrales
à domicile.
En résumé, les sceptiques souriaient, il y a trois
ans à peine, quand on annonçait qu'il serait possible
d'entendre t'Opéra du coin de son feu avec les téléphones. Aujourd'hui la preuve est faite; l'Exposition
en a fourni une démonstration complète avec
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quelques fils télégraphiques, on peut entendre les
chœurs et la parole dans plusieurs théàtres.
Dans quelque dix ans lorsque le système sera
passe entièrement dans nos habitudes, l'aïeul se complaira à rappeler à ses petits-enfants les premiers
débuts de l'invention. « J'ai entendu les téléphones à
l'Exposition )), dira-t-il. Peut-être même, au milieu
des feuilles du temps, retrouvera-t-on cette page volante sur laquelle nous inscrivons, en guise de médaille commémorative, les lignes suivantes
« M. Grévy étant Président de la République,
M. A. Cochery, ministre des Postes et des Télégraphes M. Georges Berger, Commissaire général,
ont été inaugurées au Palais de l'Industrie les auditions théâtrales téléphoniques.
Exposition internationale d'électricité, i881. J
~t~n~
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imaginé un
appareil rrni
qui permet
déjà imaroind
reproduire
télégraphiquement l'image d'un objet. Un physicien
anglais, M. Schelford-Bidwell, a exposé un système
il l'a
intéressant de photographie télégraphique
même fait fonctionner au Palais devant la réunion
des ingénieurs télégraphistes et électriciens de Londres tenue le 24 septembre.
Une personne se place devant l'appareil
un fil
télégraphique relie cet appareil à un instrument
récepteur disposé à l'autre extrémité du Palais, et
les curieux voient, à leur grand étonnement, l'image
de cette personne se dessiner sur l'appareil récepteur.
Bref, ici on s'installe comme devant un objectif photographique là bas, le portrait se fait tout seul.
En principe, le procédé de M. Bidwell est facile à
faire comprendre; il rappelle le pantélégraphe Caselli,
dans lequel un dessin déposé sur l'appareil transmetteur est reproduit par l'appareil récepteur. Dans ce
télégraphe, une fine pointe de platine se promène sur
un dessin fait avec de l'encre grasse elle raie le
dessin en passant dessus, point par point, de gauche à
droite, de droite à gauche et du haut en bas. Or, à la
station d'arrivée, une pointe analogue se déplace
rigoureusement de la même manière sur une feuille
de papier imbibée d'iodure de potassium. Les deux
appareils sont reliés télégraphiquement. Quand, au
départ, la pointe rencontre l'encre grasse du dessin,
le courant ne peut plus passer à l'arrivée, la pointe
similaire, ne recevant pas le courant, continue son
chemin sans décomposer l'iodure et sans par suite
faire de trait brun. En sorte que, lorsque le stylet du
transmetteur a fini de balayer point par point le dessin, le stylet du récepteur a teinté en couleur toute
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la feuille de papier, sauf la portion occupée par
l'image, qui apparaît en blanc.
La reproduction est renversée ce qui est noir sur
le dessin est blanc sur l'épreuve transmise. On peut
facilement remédier à cet inconvénient en obligeant
le courant de la ligne à faire réagir un courant local
sur le récepteur; dans ce cas, lorsque le courant de
ligne est interrompu par l'encre grasse de l'image,
le courant local passe dans le récepteur et trace des
traits colorés au contraire, quand le courant de
ligne n'est pas arrêté, ce qui survient toutes les fois
que le stylet traverse les blancs de l'image, le courant local ne passe plus, et l'iodure n'étant pas décomposé, le papier reste blanc.
M. Bidwell a utilisé le même procédé. L'appareil
transmetteur seul diffère de l'appareil Caselli, puisqu'il s'agit non plus de reproduire r~ dessin, mais
bien l'image directe d'un objet.
L'objet ou la personne dont il s'agit de transmettre
l'image est placé devant une sorte d'appareil photographique, devant une petite chambre noire percée
d'un trou d'épingle. En guise de plaque sensible, se
trouve dans la chambre un morceau de sélénium. Un
objectif réduit l'image de l'objet presqu'à des dimensions de photographie microscopique. La paroi dans
laquelle est percé le trou d'épingle reçoit mécaniquement un mouvement de déplacement et de translation
très-limité, mais suffisant pour que le petit trou passe
successivement devant chaque point de l'image le
petit trou joue ici le rôle du stylet dans le télégraphe
Caselli; il traverse successivement les parties noires,
les parties ombrées, les parties blanches de l'image.
En même temps, le sélénium qui se trouve derrière
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c,&
tarant,
an fanedeDarties
face de parties somle trou est,
par suite, tantôt en
etc. On sait
bres, tantôt en face de parties éclairées,
la propriété de ne laisser
que le sélénium jouit de
la condition
passer les courants électriques qu'à
d'être éclairé, et d'autant moins ou d'autant plus que
la lumière qui lui arrive est faible ou intense. Donc,
le sélénium fera passer un courant dont l'énergie
demisera sans cesse en rapport avec les tons clairs,
éclairés ou sombres de l'image.
le
Par conséquent, sur le récepteur, à l'arrivée,
le courant se colorera
papier chimique traversé par
les parties
en raison des teintes mêmes de l'image
soméclairées resteront blanches, les parties sombres,
trait
bres aussi, etc. Si bien qu'on verra apparaître
fidèle de la personne ou
pour trait une reproduction
de l'objet exposé devant l'appareil transmetteur.
il va sans
Pour que l'expérience réussisse bien,
balaie doucement
dire que le stylet qui, à l'arrivée,
doit être
le papier et fait apparaître la coloration,
à
animé rigoureusement d'un mouvement identique
celui qui, au départ, déplace le petit trou d'épingle
des
devant l'image à transmettre. Le synchronisme
dans l'appareil Cadéplacements est obtenu, comme
selli, par deux horloges électriquement réglées.
et son impressionnabilité
L'emploi du sélénium
seuledirecte par des objets en nature constituent
la reproment l'originalité du système. Ajoutons que
transmet
duction est bonne, parce que le sélénium
d'intensité lumitrès-fidèlement les différents degrés
les teintes les plus
neuse aussi tous les demi-tons,
faibles sont très-suffisamment marqués.
un début
Ce système est encore primitif, mais c'est
le temps prochain
qui promet, et nous voyons déjà
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où il suffira de se mirer devant une glace à Paris
du miroir
pour que le télégraphe reproduise l'image
à Rouen, et même à Marseille. C'est de la photographie à très-longue portée.
L'appareil précédent est curieux; en voici deux
qui sont utiles et qui ont l'avantage d'avoir déjà fait
leurs preuves depuis plusieurs années. Il s'agit de
remplacer les météorologistes en chair et en os par des
météorologistes automates, bien autrement ponctuels
et exacts dans leur service. Le premier instrument auquel nous faisons allusion est dû à M. Theorell il a été construit par M. Sorensen onl'a beaucoup admiré dans la section suédoise; c'est en effet
une petite merveille de mécanique fine et délicate.
Le météorographe du professeur Theorell fait de luimême toutes les observations météorologiques et il
inscrit les résultats en chiffres ordinaires il n'y a
pins qu'à les mettre en ordre et à les consulter.
Déjà en 1870, M. Hough, directeur de l'Observatoire d'Albany, avait réalisé sur le même principe
un météorographe électrique universel mais l'instrument de la section suédoise est plus pratique et
à
ne nécessite aucun mouvement d'horlogerie,
l'exception d'un seul petit mouvement de montre.
L'instrument est double il se compose d'un observateur et d'un enregistreur. L'enregistreur peut être
installé à une distance quelconque de l'observateur,
et encore l'observateur est, si l'on veut, multiple,
c'est-à-dire qu'ici un appareil relève les observations
du baromètre
là, celles du thermomètre, ailleurs
celles de l'anémomètre, etc.
Et tous ces aides automatiques envoient électri-

474

L'ÉLECTRICITÉ

ET SES APPLICATIONS.

fHic'tYif)it
leurs <YtTiatatotirma
constatations
quement IfnT'a

A
à r~m'~o'tatrf'm*
l'enregistreur

mcta~
installé

dans un poste central.
Prenons par exemple l'observation du baromètre,
et choisissons, comme toujours pour les expériences
de précision, un baromètre à mercure; ici, au lieu de
suivre les variations de niveau le long du tube, on
les relève sur la petite branche recourbée qui a le
même diamètre que le tube lui-même
quand le
liquide monte ou descend dans le tube, il descend
ou monte dans la petite branche de la même quantité. Supposons le niveau arrêté à un point fixe
correspondant à la pression 760mm si le mercure
descend, il se produira un certain écart entre le point
fixe et le nouveau niveau. Cet écart, on peut le mesurer avec une tige verticale analogue à un mètre.
Si cette tige est établie de façon à glisser/il est
clair qu'il faudra la faire descendre ou la faire monter
en raison des variations de niveau pour qu'elle soit
mise en contact avec le mercure. Or, cette tige, par
ses abaissements, ses relèvements, pourra remplacer
l'œil d'un observateur et préciser le niveau du mercure dans le baromètre. On l'appelle la sonde; elle
sert, en effet, à sonder l'instrument et à donner la
pression.
Tous les quarts d'heure, une montre, par un encliquetage convenable, fait passer un courant à la fois
dans l'observateur barométrique et dans le récepteur
qui lui est électriquement joint ce courant fait descendre la sonde aussitôt que celle-ci touche le mercure, un courant local réagit sur le courant moteur
et fait cesser son action. L'observation est faite.
Comment s'inscrit-elle? En même temps que la
sonde descendait dans le baromètre, une roue tour-
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nait proportionnellement à la distance franchie. Il
est évident que, suivant la quantité dont elle aura
tourné, la roue mesurera exactement la longueur
dont la sonde se sera abaissée. Au loin, dans l't'nregistreur, une roue semblable mise en mouvement
par le même courant, aura tourné de la même
quantité; cette roue porte sur sa circonféreûce les
chiffres en relief 760, 761, 762, etc.; elle s'arrête, au
moment où le courant cesse d'agir, devant un butoir
muni d'une feuille de papier un mécanisme pousse
le butoir et le papier sur les caractères préalablement
encrés, et l'impression a lieu. Une seconde petite
roue marque sur la même feuille les chiffres intermédiaires 00, OS, 10, 15, etc., qui représentent des centièmes de millimètre et qui correspondent aux déplacements similaires de la sonde.
Même méthode d'enregistrement pour les thermomètres, les udomètres, etc. C'est toujours la sonde
est
qui remplace l'œil de l'observateur absent. Tel
sommairement le jeu de l'instrument réduit à ses
termes les plus simples.
Le météorographe Theorell-Sorens en fonctionne régulièrement depuis huit ans à l'Observatoire d'Upsal;
un autre est installé depuis 187& à l'Institut météorologique de Vienne.
Dans la section belge, on s'est beaucoup arrêté
devant un autre météorographe également très-ingénieux. combiné par M. Van Rysselberghe, de l'Observatoire de Bruxelles, et construit par M. Schubart,
de Gand. Cet instrument date de 1873 il a d'abord.
fonctionné à Ostende; depuis il a été très-perfectionné. Il permet de centraliser automatiquement
dans un poste unique les inscriptions d'un grand
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nombre d'instruments disposas dans des pays quel.
conques reLiés télégraphiquement au poste central.
De plus, les inscriptions sont faites dans l'appareil à

F~.

178.

universel de M. RysscfbeM'he. D~pramme
de
Météorographe
de
la
l'enregistrement
C cylindre entraine par un
pression barométrique.
mouvement d'horb~erie;
roues
dentées
B2B
engrenant alternativement
la rone D; E crémaiUëre commandant
la sonde S; MP, inscripteur à
burin mis en mouvement entre dem rotations inverses du
cylindre C, par
l'intermédiaire
de l'électro-aimant
M; N, pile du circuit en relation avec
la erémainère E et la sonde.

l'aide de burins qui tracent des courbes sur des
feuilles de cuivre et de zinc on peut donc se servir
de ces tracés comme de clichés et tirer quotidiennement autant d'exemplaires qu'on le désire, et les
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envoyer aux Observatoires de province et aux journaux.
M. Van Rysselberghe se sert aussi de sondes.
Toutes les dix minutes, par exemple, un courant est
lancé dans les appareils destinés aux observations.
Admettons qu'il s'agisse encore du baromètre. Le
courant permet à la sonde de descendre en même
temps, dans l'appareil récepteur un mouvement
d'horlogerie fait tourner un gros cylindre sur lequel
s'appuie un stylet. Au moment où la sonde touche le
mercure, le courant est rompu, et le stylet écarté du
cylindre. Il est clair que la trace que la pointe a
laissée est de longueur proportionnelle à la longueur
dont s'est abaissée la sonde ces traits répétés sur le
cylindre toutes les dix minutes trahissent les variations de pression. Et ainsi de même pour le thermomètre, pour l'udomètre, etc.
Les appareils récepteurs et enregistreurs peuvent
être en nombre quelconque et installés à une distance
aussi grande qu'on le désire. Aussi M. Van Rysselberghe propose-t-il son ?~)M<~oro~ap/!e pour centraliser dans les grands Observatoires toutes les
variations météorologiques de l'Europe. Les indications des météorographes établis en Irlande, à Brest,
Bordeaux, Marseille, Berlin, Rome, etc., pourraient
être transmises de quart d'heure en quart d'heure,
au besoin, dans chaque Observatoire important, recueillies et gravées immédiatement, de sorte qu'à
Paris, à Londres, à Bruxelles, etc., on aurait instantanément comme une photographie exacte de la
situation atmosphérique sur une très-grande étendue
En ce moment, les divers pays ne reçoivent guère
avant midi l'état de l'atmosphère en Europe, telle
27.
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qu'elle est à huit heures du matin c'est insuffisant
pour établir la prévision du temps. Si, au contraire,
les différentes puissances s'entendaient à cet égard et
organisaient un réseau international, chaque Institut
météorologique central connaitrait à chaque instant
les variations atmosphériques sur toute la surface de
l'Europe. La prévision du temps y gagnerait vite en
certitude. Le projet de Télémétéorographie internationale de M. Van Rysselberghe ne serait pas trèscoûteux, si l'on en croit l'auteur. Les États de la
moitié nord-ouest de l'Europe, dit-il, dépensent par
an environ 300,000 fr. pour assurer leur service de
dépêches météorologiques, ce qui correspond à 6 millions en vingt ans. Avec le quart de cette somme, on
pourrait installer, entretenir et remplacer tous les
vingt ans un réseau de fils télégraphiques spécialement affecté au service météorologique (1).
Quoi qu'il en soit de ces vues nouvelles et intéressantes, qui un jour ou l'autre finiront par être admises par les intéressés, on ne peut s'empêcher d'applaudir aux travaux du savant météorologiste belge;
son instrument a fonctionné à l'Exposition, dans des
conditions vraiment remarquables de régularité. Le
télémétéorographe enregistrait au Palais de l'In(1)Le projet de M.VanRysselberghea été soumisau Congrès
des électriciensdans sa 5° séance,tenuele 25 septembre.Après
discussion,le Congrèss'est rallié à l'amendementsuivant,présenté par M. Everett (de la Grande-Bretagne)Reconnaissant
toute l'importancedu projet présenté au nom de l'Observatoire
royal de Bruxelles,M. Everett propose que « la Commission
internationalechargée de l'étude des courantsterrestreset de
l'électricitéatmosphérique soit aussi chargéede faireun rap.
port sur la valeur pratique du systèmequi consisteà envoyer
à des stations
automatiquementles observationsmétéorologiques
»
ëibignëes.
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Bruxelles, et Paris savait toutes les cinq minutes ce
qui se passait dans les instruments de l'Observatoire
royal de Belgique; les moindres fluctuations de l'atmosphère à Bruxelles se répétaient sur l'appareil de
l'Exposition des Champs-Elysées. Et cependant le
circuit télégraphique employé a varié de 800 à 1,000
kilomètres C'est un intéressant résultat, qui permet
d'avancer qu'il serait impossible que le baromètre ou
le thermomètre variât même légèrement en Europe,
sans qu'immédiatement ce mouvement fût révélé
.dans chaque grand Observatoire. L'appareil peut
passer pour une vedette météorologique toujours à
son poste jour et nuit! 1
Autre invention d'un autre genre et destinée à
rendre d'autres services; elle se trouvait dans le
Pavillon des Télégraphes de la Grande-Bretagne
nous voulons parler de la « balance 'd'induction » de
M. Hughes, récemment transformée; pour les besoins
de la circonstance, en explorateur chirurgical. C'est
un des instruments de physique les plus singuliers
il est
qu'on ait imaginés dans ces derniers temps
en quelque sorte doué d'une seconde vue, comme on
va s'en apercevoir.
Concevons quatre petites bobines plates sur lesfin métallique,
quelles on a enroulé 100 mètres de fil
et enfilons-les par paire l'une au-dessus de l'autre
sur deux étuis en bois placés verticalement. Ici sur
un support un étui avec ses deux bobines superposées, là un second étui sur un support avec ses deux
bobines.
Les deux bobines supérieures sont reliées entre
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elles par un fil métallique dans le circuit duquel on
a intercalé un téléphone. Les deux bobines inférieures sont en relation avec une pile et un microphone placé sur lie socle d'une petite pendule. Le bruit
de la pendule agit sur le microphone qui interrompt
constamment et périodiquement le passage du courant dans les bobines. Les courants interrompus qui
circulent ainsi dans les fils des bobines inférieures
font naître des courants induits instantanés à chaque
interruption dans les fils des bobines supérieures.
Comme on a eu soin d'enrouler les fils en sens inverse dans ces dernières bobines, les courants induits.
qui passent dans le circuit où est placé le téléphone
sont de sens contraires, ils se détruisent et n'exercent aucune action sur le téléphone le bruit fait par
la pendule ne s'entend pas.
Mais si l'on approche d'une des paires de bobine
un morceau de métal, immédiatement le téléphone
transmet un bruit très-net. Le métal placé dans le
voisinage a influencé les bobines et détruit l'équilibre électrique. Un des courants d'induction domine
l'autre. Il faut, pour que le bruit cesse dans le téléphone, qu'on rétablisse la balance, c'est-à-dire qu'on
place dans le voisinage de l'autre paire de bobines, à
même distance, un morceau métallique identique au
premier.
La sensibilité de cette sorte de balance est telle
qu'un fil métallique, fin comme un cheveu, introduit dans un des étuis qui portent les bobines, suffit
pour rompre l'égalité des courants induits engendrés
dans chaque paire, et le téléphone recueille très-bien
le bruit de l'interrupteur microphonique.
Si l'on place dans chaque étui une pièce d'un franc,
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ste muet lorsque les deux pièces sont
l'appareil reste
réellement identiques mais si l'une d'elles est seulement un peu usée par le frottement, leur inégalité
retentit sur les deux paires de bobines et le téléphone
parle. Il va de soi que si une des pièces introduites
est fausse, le téléphone fait un bruit assourdissant.
L'appareil permet d'apprécier ainsi une différence
d'un millième dans la composition des alliages. Une
pièce d'argent placée dans un des étuis et une pièce
titre voisin déposée dans l'autre, et il
d'argent un
n'en faut pas plus pour « dérégler )) la balance et
faire fonctionner le téléphone avertisseur.
La plus petite modification non-seulement chimique mais physique dans deux pièces en apparence
semblables, est immédiatement trahie. Si l'on chauffe'
l'une dans la main avant de la placer dans l'étui, le
téléphone fait très-bien savoir qu'elle n'est plus dans
un état identique à l'autre. La plus petite variation
de température est révélée par le bruit du téléphone.
On peut donc avec la balance d'induction voir en
quelque sorte ce que l'ceil est impuissant à montrer,
juger des plus petites différences de composition que
peuvent présenter des corps métalliques absolument
semblables en apparence. Deux rondelles de zinc, de
cuivre, etc., ne seraient pas rigoureusement de même
diamètre, l'instrument ferait aussitôt parler le téléphone. Sa sensibilité est exagérée, car il arrive que
deux pièces d'argent identiques et de titre égal sont
encore souvent signalées comme différentes par la
balance c'est qu'il suffit d'un rien dans l'épaisseur,
dans le diamètre, dans l'état moléculaire de l'alliage,
pour que le téléphone ne reste pas silencieux.
M. Hughes gardait précieusement, quand il nous a
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montré ses expériences, deux pièces de 1 franc, qui
étaient semblables à elles-mêmes, au point de ne pas
faire parler le téléphone. C'est extrêmement rare
d'arriver, nous disait-il, à une pareille identité. L'or
en poudre opposé à de l'or en barre produit un son

'=deM.Hughes.
Fig. 179.–~ÂTidiomètre
dans le téléphone; la trempe de l'acier suffit pour
modifier l'équilibre de la balance. L'acier trempé
n'équilibre plus un morceau d'acier pareil, mais non
trempé.
Pour évaluer en chiffres les différences constitutives des métaux que signale la balance, M. Hughes
se sert d'un autre appareil qu'il a également imaginé, «. L'Audiomètre » ou «. le Sonomètre ». C'est
une règle graduée, d'environ 2S centimètres de longueur, disposée horizontalement entre deux supports.
Aux deux extrémités de la règle sont deux bobines
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~à!'lla¡;J
de dimensions inégales
a c; nna
une +'y.I/¡C1~~yy"
troisième 1,bobine bf.
est libre de glisser entre les deux autres. Les deux
bobines terminales sont en, relation avec une pile et
innuencent la bobine mobile qui est en communication avec un téléphone. En faisant glisser cette bobine
convenablement, on trouve une division de la règle,
pour laquelle les actions inégales des deux bobines
sur la bobine médiane se font équilibre; et le téléphone ne répète plus le bruit de l'interrupteur intercalé dans le dircuit.
De même, on peut trouver une division pour laquelle le son entendu dans le téléphone soit identique
au son entendu dans le téléphone de :la balance. Quand
il y a égalité dans l'intensité des deux sons, évidemment la valeur de la perturbation produite dans la
balance par l'introduction d'un métal, est mesurée
par la division inscrite sur la règle. On accorde, en
un mot, l'audiomètre sur ]a balance, et l'intensité du
son recueilli par le téléphone de l'audiomètre est
exprimée par la division à laquelle s'est arrêtée la
bobine mobile. De la valeur des intensités du son, on
déduit la valeur des perturbations introduites par
chaque métal dans les bobines de la balance.
C'est ainsi qu'on peut savoir que l'or en poudre
introduit dans la balance marque seulement 2' à l'audiomètre, tandis qu'un disque d'or, une médaille
d'or donne 117°. On voit la différence résultant de
Elle s'accentue
v 'U;.(,¡;)
dans nca
les vumu
chiffres
cn
.Y,a~
~Vo.A.V encore
V~VV..l.
.t.l'état physique.
suivants
suivants

Ferpur.
Fer douxforgè.
FildeiertréfUë.
Aeierfopdu.

Recuit

Trempé

160
150
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120

]30
125
120
1W
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L'audiomètre employé directement et indépendamment de la balance, permet de mesurer la puissance
de l'ouïe. En déplaçant la bobine centrale, on arrive,
avons-nous dit, à réduire les effets d'induction au
point que le téléphone devient silencieux. La divisicn
à laquelle s'arrête la bobine dépend' de la nnesse de
perception de chaque expérimentateur. Les divisions
commencent à partir de la bobine de droite qui est la
moins active. Quand on approche la bobine mobile
de la bobine de droite jusqu'à la division 2 ou 3, on
ne perçoit absolument rien. Les actions respectives
des deux bobines fixes sont équilibrées.
C'est seulement pour les oreilles très-fines que le
son de l'interrupteur commence à être distingué vers
la division 3 1/2 ou 4. En général, il faut aller jusqu'à
la division S ou 6. Notre oreille droite a été jusqu'à
la division 3 1/2; mais l'oreille gauche, seulement à
la division 5; en général, excepté chez les gauchers,
le sens de l'ouïe est plus développé à droite qu'à
gauche. On entend mieux aussi par baromètre haut
que par baromètre bas, et dans l'état de parfaite santé
que dans l'état d'indisposition; la .diSérence peut se
traduire par 10 ou 1S degrés de l'échelle de l'audiomètre. Les personnes un peu dures d'oreille ne
perçoivent plus aucun son quand la bobine est à la division 80 ou 100. Mais n'insistons pas sur ces observations intéressantes,
qui peuvent d'ailleurs être
mises à profit dans le diagnostic de certaines maladies. Arrivons vite à la dernière et récente application, désormais historique, de la balancede M. Hughes.
C'est en effet avec cet admirable appareil qu'on est
parvenu à reconnaître la position exacte de la balle qui
a frappé à mort M. Garfield, Président des États-Unis.
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al;n
,rr,nro,nôe
m'.aroccifainnt.
l'in_
Tous 7.7~r
les appareils déjà
imaginés nécessitaient i introduction d'un instrument dans la plaié; la balance
d'induction permet d'atteindre le but par une simple
exploration superncielle elle voit la balle, pour ainsi
dire, à distance. et indique sa situation.
Il suffit de promener une des paires de bobines de
m.

F?~. ISO.

Recherche des projectiles dans le corps hu'.û~iii
avec la balance d'induction.

l'appareil sur le corps du blessé, l'autre paire restant
nxéj sur une table. On donne aux fils de liaison des
bobines une longueur suffisante pour que l'opérateur
puisse facilement déplacer la paire mobile. Nous
avons dit ~"e le voisinage d'un corps métallique
quelconque trouble l'équilibre de l'appareil, au point
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faire rwnlnn
augtéléphone. Le
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mente jusqu'à ce que lé métal soit précisément dans
le prolongement des bobines. Il suffit donc de déplacer la bobine jusqu'à ce qu'elle dise elle-même dans
le téléphone, un peu comme dans le jeu de « cachecache », que l'opérateur « brûle. »
On sait dans quelle direction le projectile s'est
glissé; il reste à déterminer à quelle profondeur sous
la peau. Pour cela, on dispose au-dessus des bobines
restées sur la table une balle de plomb analogue à
celle qui a pénétré dans les tissus puis on l'approche
ou on l'éloigne jusqu'à ce que le téléphone cesse de
produire un son. La distance de la balle aux bobines,
quand le téléphone est muet, donne la profondeur a
laquelle a pénétré le projectile. La méthode est extrêmement élégante et sûre.
C'est M. Graham Bell qui a eu le premier l'idée de
cette application ingénieuse de la balance d'induction.
Pendant la maladie du regretté Président des ÉtatsUnis, il télégraphia à M. Preece pour que M. Hughes
fût consulté sur l'efficacité du procédé. C'est sur la
réponse affirmative de l'éminent électricien anglais,
que cette première et mémorable expérience fut tentée (~). Depuis cet essai, M. Graham Bell a donné à
la balance de M. Hughes une disposition un peu différente, plus commode peut-être pour les explorations chirurgicales (2). Le nouveau dispositif a été
employé avec succès, le 7 octobre dernier, dans le
cabinet du docteur Franck Hamilton, à New-York.
~o

(1)M. Hopkinsa réclamé depuis l'initiativede cette application il De parait pas, d'après MM.Preeceet Hughes,que sa
prétentionsoit fondée.
(2)Noteà l'Académiedes Sciences,24octobre.
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L'expérience a été faite sur le colonel Clayton, blessé
en 1862. La balle était entrée par devant dans l'arti
culation de la clavicule gauche qu'elle avait fracturée.
Les docteurs Swenburn et Wanderpool pensaient
que le projectile était logé dans le scapulum; l'appareil a mis hors de doute qu'il se trouvait, au contraire, en avant et au-dessous de la troisième côte.
La balance de M. Hughes aura certainement d'autres
applications; c'est une des plus fines et des plus
belles inventions de la physique moderne.
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LES PIANOS ÉLECTRIQUES.
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fait Qr\t*tlï*
l'inde l'insortir np
l'on an
en fait
notes sont ~~A~A~~7T~Ar.c.
stéréotypées net~ T*-tTi
strument autant d'exemplaires à l'heure qu'on tire de
numéros d'un journal quotidien.
Les pianos électriques sont bien autrement étonnants et surtout bien plus à la mode Il en existait
un au rez-de-chaussée du Palais qui émerveillait la
foule; il exécutait tous les morceaux qu'on lui demandait, à la grande joie du public. C'est le « pianista
électrique », pour lui donner son nom. On poussait
un ressort, et voilà l'instrument en gaieté, jouant
avec furie une marche nationale, ou avec une disune romance sans parocrétion très-remarquée,
les.
Le pianista date déjà de plusieurs années mais
c'était le pianista tout court, et depuis 1881 c'est le
dans
pianista « électrique ». L'invention est très-jolie
tous les cas; elle est due à M. Fourneaux, et elle a été
très-perfectionnée par M. Jérôme Thibouville.
Le pianista peut être considéré comme un véritable
exécutant; c'est un pianiste automatique. Au lieu de
s'asseoir sur le tabouret sacramentel et de faire courir
ses doigts sur le clavier, on pousse le pianista devant
un piano quelconque, et, sans se faire prier, sans
montrer le moindre trouble, le pianista enlève avec
entrain la première valse venue; il est toujours prêt
donnez-lui un piano et il exécutera pendant toute la
même celui de son voisin.
journée son répertoire et
C'est un instrument qui !peut devenir très-précieux
dans beaucoup de circonstances, dont l'énumération
n'échappera pas à la sagacité des intéressés.
Le pianista ressemble assez bien à un piano de
dimensions réduites. Son petit clavier vient se superC'est que chacune de ses
poser au clavier du piano.
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touches doit faire office de doigts et venir, au moment
convenable, abaisser une touche du piano.
Le pianiste en chair et en os a beau faire, il n'a que
dix doigts; aussi que de prodiges d'habileté pour
parvenir à les promener suffisamment vite d'un bout
à l'autre du clavier 1 Le pianista a autant d& doigts
qu'il y a de touches au piano; aussi sa besogne est
simplifiée; il est sûr de lui-même avec bien moins
d'efforts et de dextérité.
Comment ses doigts artificiels attaquent-ils le
piano? Chacun d'eux est en relation par un tuyau
spécial avec un réservoir d'air comprimé. Quand le
moment est venu de faire fonctionner un doigt, une
soupape s'ouvre, laisse entrer de l'air dans un petit
soufflet, qui en se gonflant pousse le doigt sur la touche correspondante du piano. Rien de si simple.
Maintenant, l'instrument s'ouvre du côté opposé
au clavier; un coup d'œil jeté à l'intérieur montre
tous les détails du mécanisme moteur. On dépose à
droite sur un appui le morceau qu'il s'agit de faire
jouer; il est même inutile de l'ouvrir; on le place
replié plusieurs fois sur lui-même l'appareil se charge
de le déplier page par page. Le morceau n'est
pas
cela
va
sans
à
la
écrit,
dire,
façon usuelle; les notes
sont représentées par des trous plus ou moins
longs,
selon leur valeur respective, comme dans l'alphabet
télégraphique Morse; le papier est perforé comme
dans les métiers Jacquart.
Ce papier troué est saisi par deux rouleaux
qui
tournent l'un devant l'autre et qui l'entraînent dans
leur mouvement. La bande perforée s'en va lentement
de droite à gauche, et l'on peut parfaitement lire la
musique inscrite ou plutôt les indications placées en
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etc. A côté des
crescendo, /b?'
trous, crescendo.
regard des trous.
rouleaux sont groupés des leviers reliés, un par un,
à chaque doigt artificiel du pianista. La bande défile
à portée de ces leviers: or, le système est combiné de
manière que, s'il se présente un trou dans le papier,
le levier, qui est à proximité, passe à travers. Et de
même pour chacun des trous; ils ont tous leur levier
distinct. Les leviers se soulèvent, et par contre-coup,
font pénétrer l'air comprimé dans les soufflets. Les
doigts du pianista correspondants à ces soufflets, font
jouer les touches du piano et les notes résonnent.
C'est donc la notation même du morceau qui distribue l'effet moteur. Chaque note écrite met en action
le doigt qui a pour mission de la produire. Toute
musique inscrite par ce moyen est fidèlement interprétée par le pianista.
Quant à l'air comprimé, qui met en mouvement
tous les doigts, il est emmagasiné dans un réservoir,
par le jeu de va-et-vient d'un soufnet. Enfin le soufflet lui-même est actionné par une manivelle que fait
tourner l'opérateur. La même manivelle communique
le mouvement aux deux rouleaux qui entraînent la
bande de papier perforé. Une pédale agit aussi directement sur le réservoir d'air comprimé de façon à faire
pénétrer à volonté plus ou moins d'air dans la distribution et à donner par conséquent plus de force ou
plus de douceur à l'attaque de la note. On suit sur la
bande de papier les inscriptions marquées, et l'on fait
jouer la pédale en conséquence. Aussi obtient-on avec
le pianista des effets remarquables d'exécution; on
peut le guider en quelque sorte comme un professeur
guide son élève, et lui faire rendre toutes les nuances,
toutes les délicatesses de la musique.
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m~~ wt<r~11~~
une TDan
manivelle
manivelle! et imf
Oui. nr~
Mais il y a une
assez dure à tourner. On ne comprime pas, sans fatiminutes! et puis enfin,
gue, de l'air pendant plusieurs
il y a une manivelle! Cela retire toute illusion. C'est
encore l'orgue de Barbarie et de la musique mécanique 1
Eh bien depuis l'Exposition d'électricité, il n'y a
il fonctionne
plus de manivelle. Le pianista a grandi;
tout seul. On l'ouvre, on place le morceau sur le pupitre. et entendez-vous?
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
l'électricité a passé par là. La manivelle est maintenant cachée, et c'est un petit moteur électrique
du genre Trouvé qui remplace la force musculaire de l'homme. Dans un coin, dans une armoire,
on place quelques accumulateurs d'électricité, ou
encore une pile à bichromate de huit éléments. Un fil
relie le générateur d'électricité quel qu'il soit au petit
moteur. On appuie sur un ressort, et tout marche à
souhait! 1
On avait bien transformé déjà l'électricité en lumière, en chaleur, on peut dire maintenant qu'on
peut la transformer en musique musique électrique,
harmonie électrique. 0 signe des temps 1

De plus fort en plus fort. Le pianista exige l'emploi
d'une bibliothèque musicale spéciale; il faut que chaen caractères
que morceau soit traduit préalablement
convenables à l'aide de perforations.
C'est encore gênant on s'en plaint; il y a des gens
pressés qui n'aiment pas à attendre. Comme c'est
agréable de ne jouer l'ouverture d'un opéra qu'un mois
satisfaction.
après une première! Ils vont avoir pleine
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M. J. Carpentier, ingénieur habile, qui succède
brillamment à M. Ruhmkorff, avait exposé un instrument bien original Le mélographe répétiteur. C'est
une vraie merveille. Pour qu'on ne m'accuse pas
d'exagération, je vais laisser M. J. Carpentier indiquer lui-même les résultats auxquels il est parvenu.
« Un compositeur, dit spirituellement M. Carpentier, s'asseoit devant le clavier du mélographe; il
joue quelque improvisation,
inspiration fugitive,
inédite; il se lève. Il tourne trois boutons, et l'instrument, plus fort qu'aucun des auditeurs, se met de
suite à répéter automatiquement le morceau qu'il
vient d'entendre ou plutôt de chanter une première
fois sous les doigts de l'artiste. A côté du mérite de
l'auteur, celui de l'exécutant est bien quelque chose
aussi, et le même morceau, joué par deux personnes,
produit des effets très-dinérents. Mon instrument est
très-docile, il consacre et reproduit la façon de chacun, il va même trop loin, il rejoue les fausses notes. ?»
Excellent moyen de contrôle pour les membres du
jury des classes de piano au Conservatoire On pourra
savoir même dans un siècle,- avec le mélographe,
comment un premier prix aura exécute le morceau
de concours et comparer entre eux les premiers prix
de chaque année, comparer le jeu des Listz, des
Planté, des Rubinstein! Mieux encore, on pourra les
faire jouer chez soi à volonté, en abuser soir et matin.
Aujourd'hui du Prudent, du Litolff; demain du Ritter,
du Jaëll; la semaine prochaine du Fissot, du Diémer, etc.
Quels modèles pour les jeunes virtuoses de l'avenir!
Ce sont les leçons des grands maîtres à domicile, sans
cachet! M. Carpentier ne s'est vraiment pas assez
L'~LECTR.
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ians nos mœurs musicales.
Il a tout bonnement inventé un phonographe musicall
autrement parfait que celui d'Edison, qui redira à
nos petits neveux, comment, à notre époque, on comprenait et on interprétait la musique.
Je rends la parole à M. Carpentier, il n'est pas
superflu qu'on voie bien que je reste dans la stricte
réalité des faits.
« Maintenant, dit-il, un tour de force Plusieurs
personnes se réunissentchez moi et jouent un concerto;
je leur procure un violon, violoncelle, flûte, hautbois,
piston, arrangés à ma manière, bien entendu. Le
concerto se joue, le concerto est joué. Écoutez Mon
instrument, passé maître dans l'art de transcrire, va
jouer immédiatement sur un piano ou sur un orgue le
concerto, parfaitement réduit, et vous entendrez toutes
ses parties, telles qu'elles viennent d'être exécutées.
« Enfin, dernier détail je fais passer la bande de
papier perforé automatiquement dans un autre appareil
imprimeur, et le morceau, àu lieu d'être joué, s'écrit
en caractères ordinaires sur portée. Cette presse musicale, ajoute toutefois M. Carpentier, n'est encore qu'à
l'état de projet, mais enfin elle est réalisable. ))
Ainsi, M. Carpentier peut aujourd'hui obliger un
piano à inscrire un morceau pendant qu'on l'exécute.
Le morceau est enregistré en caractères perforés. Les
bandes perforées sont automatiquement préparées par
L'instrument lui-même.
Il peut obliger le piano à répéter la musique qu'il
vient de noter, sans le concours d'aucun pianiste.
Enfin, ilpourra, il l'espère, traduire la notation par perforation en caractère sur .portée. Est-ce assez complet?
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Quelques Iia'nes
lignes suffiront maintenant Dour
pour faire
comprendre dans son principe essentiel la curieuse
invention de M. Carpentier. A l'Exposition, on jouait
sur un harmonium, et la musique allait s'inscrire cinq
mètres plus loin sur le melographe proprement dit.
Cinquante fils, dissimulés sous le plancher, mettaient
en communication électrique les deux instruments.
Les cinquante touches de l'harmonium portent de
minuscules organes, qui peuvent lancer un courant
électrique dans les fils qui vont au mélographe. Chaque
fois qu'on abaisse l'une quelconque d'entre elles, le
courant pénètre dans le mélographe et actionne une
série d'outils, qui percent une bande de papier astreinte
à se dérouler d'un mouvement uniforme. Chaque note,
par l'intermédiaire du courant, troue le papier, en
raison de sa valeur musicale. Le morceau terminé, la
bande est toute prête à servir. C'est un cliché, qui
permet de reproduire à autant d'éxemplaires qu'on le
désire, la musique qui vient d'être exécutée.
Et, la preuve, c'est que l'harmonium, qui chantait
tout à l'heure, sous les doigts d'un artiste, va maintenant répéter note par note, nuance par nuance, toutes
les finesses du morceau.
Le mélographe, d'enregistreur qu'il était, devient
répétiteur; on pousse un bouton; la bande perforée se
met en mouvement, entraînée par un rouage moteur;
elle dénie devant cinquante petits pinceaux en fil
d'argent, qui tendent à s'appliquer sur une traverse
métallique, disposée au-dessous de la bande.
Quand les pinceaux rencontrent un plein de papier,
il ne peut y avoir con'~ot entre les fils d'argent et la
traverse métallique; mais s'ils rencontrent un trou, le
contact a lieu; un courant électrique passe du mélo-
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graphe, par les fils de transmission, dans l'harmonium.
Chaque pinceau est en relation électrique avec une
touche de l'harmonium par le petit organe qui, pendant
l'inscription, servait à faire passer le courant dans le
mélographe. L'organe abaisse la touche et détermine
l'émission du son, qui continue tout le temps que le
pinceau met à traverser le trou du papier dans le
mélographe. L'instrument transmet télégraphiquement
les signaux Morse de la bande de papier et traduit
la dépêche en notes musicales.
Le mélographe répétiteur combiné par M. Carpentier
constituait assurément une des curiosités de l'Exposition.
Troisième piano électrique! Celui-là avait aussi ses
nombreux admirateurs; il a attiré longtemps la foule
des dilettanti dans le salon réservé aux applications
domestiques de l'électricité. Il ne s'agit plus cette fois
de faire jouer à l'électricité le rôle de pianiste ou
d'enregistrer automatiquement des compositions muon a cherché à
sicales. La conception est dinérente
obtenir à l'aide de l'électricité des effets sonores nouveaux d'une extrême suavité. L'auteur du « piano
électrique » est M. Baudet, bien connu déjà par l'invention de son piano quatuor.
Il n'est personne qui n'ait remarqué ce son particulier, que rend un piano lorsque, le pied sur la pédale,
on attaque vigoureusement une ou plusieurs notes, en
maintenant les doigts sur les touches. Les notes s'en
vont lentement en mourant avec des vibrations de
harpe éolienne d'une douceur et d'une mélancolie
inexprimables. Un accord bien plaqué persiste près
d'une minute, au moins quarante à cinquante secondes.
98.
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Il était évident que, si l'on pouvait parvenir à tirer
parti de cette sonorité douce et persistante, on obtiendrait des effets d'orgue très-remarquables.
Je me souviens qu'un musicien de valeur, écrivain
musical distingué, M. Pellet, était venu me demander,
il y a cinq ou six ans, s'il n'y aurait pas moyen de
faire durer pendant un certain temps les vibrations
des cordes d'un piano. On aurait obtenu ainsi à volonté,
par une attaque brusque ou lente de la note, les sons
brefs ordinaires, ou des sons prolongés. Nous avions
naturellement indiqué à M. Pellet l'artifice, qui serait
venu à l'esprit de tous les physiciens, l'attaque électrique des cordes. On peut prolonger la vibration
d'une note en la soumettant à l'action d'un vibrateur
magnéto-électrique. C'est cette disposition qui vient
d'être réalisée par M. Baudet, dans des conditions
suffisamment pratiques.
Les cordes de son piano électrique sont munies à
leur partie supérieure de petits marteaux supplémentaires, qui peuvent être commandés par de mignons
électro-aimants. Quand une touche fait passer le courant dans l'électro-aimant qui lui correspond, le marteau va et vient à l'unisson de la corde, entretenant
son mouvement vibratoire. Le courant est lancé dans
les électro-aimants par chaque touche, d'une manière
assez simple. L'ivoire, en s'abaissant, établit un contact métallique entre le fil qui va aux cordes et le fil
qui vient de la pile.
L'action des marteaux trembleurs sur les cordes se
traduit par une prolongàtion du son, qui est très.
sensible, quand oh insiste un peu sur la note. Attaquet-on vigoureusement, c'est le marteau ordinaire dont
l'effet prédomine si on lie le doigté, c'est le son d'or-
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gue qui s'entend principalement. On peut combiner le
jeu de manière à obtenir simultanément les notes à
vibrations persistantes et les notes brèves du piano.
Les basses donnent surtout des résultats excellents,
parce que le nombre des vibrations des sons graves
étant toujours petit, le synchronisme des vibrations
des marteaux et des vibrations des cordes se réalise
sans difficulté; mais pour les notes hautes, quicorresla
pondent à des milliers de vibrations par seconde,
concordance n'a plus lieu, et l'on obtient seulement
des interruptions, des trémolos, qui disparaissent
même dans un jeu un peu vif.
M. Baudet a déjà modifié ce premier dispositif; il
fait son piano horizontal et les électro-aimants agissent
non plus sur des marteaux, mais sur les cordes ellesmêmes en un point de leur longueur, correspondant
à un nœud de vibration, on ûxe un bout de fil de fer
très-En plongeant verticalement dans une petite capsule
renfermant du mercure. A chaque vibration, le fil de
fer sort du godet de mercure et interrompt le courant
l'action attractive des électro-aimants se répète autant
de fois qu'il y a d'oscillations des cordes, et le son se
sur la
propage aussi longtemps que l'exécutant appuie
touche.
Une pile au bichromate de potasse à six éléments
du type combiné par le frère de l'inventeur, M. Cloris
Baudet, suffit pour mettre en mouvement les vibrateurs. La pile est cachée derrière le piano, qui a
d'ailleurs l'aspect d'un piano ordinaire. Une genouillère placée entre les jambes de l'exécutant permet,
le coulorsqu'on l'incline, d'envoyer aux vibrateurs
rant électrique d'une pile auxiliaire; on peut ainsi
augmenter l'intensité du son persistant des cordes,
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du piano. En somme, le nouvel instrument de M. Baudet
donne le moyen de varier considérablement le jeu de
l'artiste; ses éffets sont très-beaux, très-puissants e'
très-agréables.

L'électricité est bonne à tout faire. Dans une autre
partie du Palais, près du pianista, on l'avait mise à
contribution pour effectuer certaines opérations de contrôle dans des métiers à broder ou à dévider des fils.
Il arrive très-souvent que, dans les métiers à broder
sur tulle, le fil se casse sans qu'on s'en aperçoive le
travail continue au grand détriment du fabricant. Il
fallait trouver un œil vigilant qui annonçât la rupture
du fil et qui arrêtât le métier. Il n'y avait qu'à s'adresser à l'électricité.
On l'a appliquée à diverses combinaisons dont voici
l'une des plus simples. Les fils se rompent presque
toujours près des aiguilles; en ces points, on suspend
de légers crochets à contre-poids métalliques; audessous on place de petits augets en bois dont le fond
est garni de deux lames en cuivre, disposées côte à
côte sans contact. Si le fil se casse, le contre-poids
tombe dans l'auget, s'asseoit sur les deux lames, les
met en communication métallique, et un courant
électrique, interrompu jusqu'alors, passe et va faire
retentir une sonnerie. Le même courant, en circulant,
anime un électro-aimant, qui, en attirant une pièce de
fer, déclenche l'embrayeur par l'intermédiaire duquel la force motrice mettait le métier en mouvement. Le mécanisme s'arrête jusqu'à ce qu'on soit
venu relier les deux bouts du fil rompu.
Ce n'est pas tout; les ouvriers sont payés en raison
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du nombre de points qu'ils effectuent. On ne compte
pas facilement les points faits au bout de la journée.
L'électricité fait la besogne. Chaque fois qu'un point
passe, le métier établit un contact, qui ferme un circuit électrique. Le courant fait avancer d'un cran la
roue d'un compteur et, au bout de dix heures de travail, le fabricant sait d'un coup d'œil la paie qui revient à son ouvrier.
Ce n'est pas encore fini. Dans les métiers de dévidage, comment savoir rapidement si la machine a
dévidé la longueur exacte de laine qui correspond à
un poids donné? Les nls'dévidés par le métier viennent
tomber en serpentant dans des vases cylindriques en
fer-blanc chaque cylindre est suspendu au néau
d'une sorte de romaine que l'on règle pour qu'elle
trébuche lorsque le cylindre a atteint le poids réglementaire.
Quand le cylindre est convenablement plein de
laine, le néau penche et vient appuyer sur un contact métallique. Un courant électrique peut passer et
agir sur un levier qui arrête le défilement. Chaque
donc de
cylindre a son mécanisme d'arrêt. Il suffit
de
regarder pour savoir quand on a obtenu le poids
laine désiré. Une seule ouvrière peut conduire un de
w
ces dévideurs électriques.
Une application analogue a été faite au mesurage
de l'avoine des chevaux.
Nous ne nous arrêterons pas sur les avertisseurs
d'incendie exposés en très-grand nombre; ils sont
tous plus ou moins connus. Quelques lignes seulement sur les fils avertisseurs de M. Charpentier et
sur ses « sphères de sûreté qui paraissent conçus

L'ELECTRICITEET SES APPLICATIONS.
réTjdans un esprit pratique. L'auteur a eu l'idée de réuIl
_u 1_
R~1.7..+..Wrn+i+ nolinir dans une même gaine trois fils de très-petit calibre deux fils de cuivre séparés par un fil d'étain.
Chacun de ces fils est revêtu de coton; il forme ainsi
une sorte de ganse, de cordon très-ténu, qu'on coud
dans les rideaux, dans les tentures, les tapis d'un
courir ce cordon imperappartement; on fait encore
des murs,
le
ceptible et d'une couleur appropriée long
du plafond, etc. Si un incendie se déclare~. le petit
cordon de M. Charpentier devient précieux; la chaleur fait fondre le fil intermédiaire d'étain, en même
d'isolant se, consume.
temps que le coton qui servait
contact entre les
L'étain, en se fondant, établit le
deux fils de cuivre et ferme le circuit, électrique. Le
courant déclenche une sonnerie d'alarme, qui retentit
jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter.
La « sphère de sûreté » consiste dans une boule
de laquelle sont presmétallique creuse, au milieu
de cuivre. Si la tempéraque en contact deux lames
ture s'élève un peu, les deux lames se dilatant viennent se toucher. Un courant électrique fait résonner
une sonnerie. On règle à volonté la sensibilité de
des deux lames on
l'appareil par le rapprochement
la
peut le rendre assez impressionnable pour que
chaleur de l'haleine suffise à mettre en mouvement
la sonnerie. Ces sphères de sûreté permettent de limiter très-rigoureusement au degré voulu la température d'un local, d'une serre, d'un séchoir, d'un maà fermentation, etc. En même
gasin, d'un réservoir
contre les comtemps, elles peuvent mettre en garde
bustions spontanées; placées dans les soutes à charbon, elles avertissent de même automatiquement que
la température atteint un degré anomal.
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Et les couveuses électriques? Pourquoi pas? Habituellèment, pour produire l'incubation artificielle,
les œufs sont déposés dans des boites à tiroirs convenablement amenagés, et la température maintenue au
degré voulu au moyen d'eau chaude. A l'Exposition,
on a chargé l'électricité de remplacer la poule couveuse. Quelques fils de platine traversent une gatne
métallique plongée dans l'eau qu'il faut maintenir à
la température moyenne de 40 degrés. Le courant
électrique porte les fils au rouge, et la chaleur
atteint le degré convenable. De plus, une sonnerie
retentit lorsque la, température s'élève au delà de
40 degrés.
A côté de la couveuse de MM.Rouillieret Arnoult,
on trouvait la « Mireuse électrique ». Derrière chaque œuf un petit fil de platine en spirale devient incandescent sous l'action d'un courant et sa lueur
remplace celle de la lampe ordinaire; on peut voir
d'un coup d'œil si l'œuf est bon à être couvé ou s'il
est infécond.
D'autre part, M. Fremond avait installé une couveuse dans laquelle l'électricité ouvrait, par le jeu
d'un électro-aimant, une porte de sortie à l'air de
l'appareil, quand la température dépassait le degré
convenable, l'air froid pénétrait en même temps et
la chaleur revenait automatiquement à son taux nor'mal. M. Fremond a poussé l'esprit d'invention jusqu'à construire une « Gaveuse électrique s pour volailles. L'opération d'emplissage est accélérée par la
manoeuvre électrique de la gaveuse.
En somme, dans le coin des couveuses, grands artifices, petits résultats. Il fallait bien pénétrer dans le
Palais, et l'électricité seule en tenait les clefs.
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déployés Ttar
par les
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teurs 1M. Chapuis a voulu devenir la Providence des
gens rangés, des grands et petits ménages. La cav&
est loin, et la domesticité aime le bon vin c'est si facile de prendre du vin dans la pièce qui vient d'arriver de Bordeaux ou de Maçon Désormais défense, de
par l'électricité, de goûter le vin sans permission, ou
de soustraire le plus petit verre pendant la mise en
bouteilles. Quand à la cave, on ouvre le robinet du
tonneau, une sonnerie retentit dans l'office; quand on
le ferme, la sonnerie parle de nouveau. En même
temps un disque mobile tourne et enregistre le nombre
de fois que les sonneries ont fonctionné et l'intervalle
de temps compris entre les deux tintements; il n'en
faut pas davantage pour que toute absorption de vin
illicite soit révélée. En effet, le temps nécessaire pour
emplir une bouteille est toujours le même; par conséquent, si l'on tire du tonneau une fraction de bouteille, les sonneries ne résonnent pas après l'intervalle du temps voulu, et l'inscription des durées
révèle la fraude. Si l'on veut escamoter une bouteille,
le compteur électrique est là pour avertir qui de
droit si l'on veut goûter à une bouteille pleine, c'est
facile, mais pour cacher le larcin, il faut la remplir
et la maudite sonnerie et l'avisé compteur disent immédiatement qu'on a de nouveau ouvert le robinet
pour remplacer la portion manquante le compteur
précise même le volume de liquide qui a été soustrait. Sommeliers, essayez du compteur œnologique 1
Le même système peut mettre en garde contre les
fuites de liquide, contre les changements de niveau,
et averti aussi, lorsqu'on effectue des transvaser~io
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Enfin, pour clore cette série, dernière application
originale la « toise électrique! » Elle était exposée
dans la section espagnole par M. Alejo Cazola.
Qu'elle soit légère aux conscrits
Les jeunes gens en Espagne, paraît-il, comme dans
tous les pays.du monde sans doute, ont recours à
certains subterfuges pour échapper au recrutement
militaire par des flexions adroites, ils essaient de se
rapetisser au-dessous de la taille réglementaire.
Hélas l'électricité s'est mise du côté de la loi.
M. Cazola dispose, au pied du poteau de la toise,
deux contacts électriques sur lesquels doivent
appuyer les talons du conscrit et deux contacts au
niveau des mollets. L'homme est pris entre ces témoins bavards s'il reste immobile, les contacts sont
parfaits et deux sonneries électriques tintent, à qui
mieux mieux, aux oreilles des officiers de recrutement mais si le conscrit cherche à fléchir légèrement les genoux, les sonneries se taisent. D'un autre
côté, la potence glissante qui doit s'appuyer sur le
haut de la tête et donner la taille, porte également
un contact. Quand la règle touche bien le crâne, une
nouvelle sonnerie en avertit l'examinateur, Dans ces
conditions, la vérification de la taille est exacte, et il
serait vraiment bien difficile qu'il en fût autrement.
De l'autre côté des Pyrénées, les conscrits ne sont
pas contents la toise électrique vient d'être rendue
réglementaire dans toute l'armée espagnole.
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xviii.
L'électricité en meunerie.
Applications industrielles récentes.–
–
–Sasseur
Les
électrique.
grandes meuneries :des.Etats'Unis.
– Machines. Osborne et Smith de fa. section américaine,'
––'Utilisation
de i'ëlectricitë
statique pour séparer le son de
la farine.
dans les usines."
Blutage rapide. – L'électricité
Etectro.-trieuses Vavin, Siemens, Edison.
Séparation des
minerais de fer détour gangue.
Epuration, électrique de la
L'électricité en métalporcelaine à là fabrique de Creil.
–
lurgie.
L'électro-métallurgie
en Allemagne et en'Angieterre.!
–Séparation
è)ectriquedesmétauxprëcieux.
– Extraction du
.zinc pa&' voie électrique; procédé Létrange.
L'électricité en
'chimie..–Fabrication
électrique des substances coiorantes.
Rectification électrique des. eaux-de-vie de mauvais
goût. –
'Procède Naudia.–Méthode
d'Eisennam.
– Lesozouiseurs.
.–Les'ExpositMns
spéciales.'–Conclusion.–Postface.
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fait surprenants. Les inventeurs
ont eu l'idée origi-.
nale d'appliquer l'électricité à la purification de la
farine brute.
La farine brute renferme, comme on sait, beaucoup
de son; or, le son s'électrise facilement et la farine
difficilement. Si l'on frotte du papier à lettre préalablement chauffé et séché et qu'on promène ce papier
au-dessus de la farine brute, on constatera que tout
le son est attire sur la feuille de papier et que la
farine ne l'est pas. En se fondant sur cette observation, MM. Osborne et Smith ont imaginé l'appareil
qui a fonctionné, pendant plus de six semaines, au
Palais des Champs-Elysées.
La farine brute est introduite dans une trémie
disposée à l'extrémité de la machine; elle est conduite sur un grand tamis horizontal animé mécaniquement d'un mouvement de va-et-vient, qui a pour
effet 'd'opérer un triage ~préliminaire
la farine
tombe au fond et le son est ramené à la surface,
Au-dessus du tamis et presque en contact avec la
farine brute sont 'rangés, parallèlement à petite distance 84 rouleaux en caoutchouc durci.. Cette longue
rangée de rouleaux se développe de là trémie à l'extrémité de la machine. Ils sont tous commandés par un
arbre qui les oblige à tourner sur eux-mêmes à la
vitesse de 25 à 30 tours par minute. Chacun d'eux a
23 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre.
Au-dessus de chaque rouleau sont fixées des peaux
de mouton qui frottent sur leur surface supérieure.
Ces peaux électrisent le caoutchouc, et quand le rouleau, dans son mouvement de rotation, passe à
portée de la farine brute, sa surface se couvre de son.
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peaux qui le brossent et le détachent, puis
tomber dans une rigole. Chaque rouleau a sa rigole
d'évacuation; un petit balai mû mécaniquement
chasse dans les rigoles le son jusqu'à un conduit
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à
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'-Il~peut passer dans la machine 223 kilogs de farine-0brute par heure. Il suffit de la force d'un demi-chevaltapeur pour la faire fonctionner; c'est le tiers environ de la force motrice employée dans les appareils
de blutage ordinaire.
Le nouveau procédé de blutage électrique s'applique, affirme-t-on, à toutes les farines de blé tendre ou
dur; il supprime tout ventilateur; il évite toute production de poussière, résultat important, car la poussière de blutage est dangereuse elle amène des explo'sions formidables. On se rappelle sans doute qu'en
.1872, à Glascow, et à gaint-Louis en 1881, des expiosiôns dues aux poussières nrent sauter plusieurs
minoteries.
MM. Osborne etSmith font construire en ce moment
à Minneapolis un moulin colossal qui produira plus
de 3,000 mètres cubes de farine par jour, dont
l'épuration sera obtenue au moyen de leurs sasseurs électriques.
Nous devrons en Europe suivre pas à pas les progrès
du nouvel outillage américain. Les villes, de Minneapolis et de Saint-Louis, qui concentrent aujourd'hui
la plus grande partie de la
meunerie.. américaine,
produisent journellement 6,000 mètres cubes de
'farine la construction des usines nouvelles et l'emploi
'du blutage électrique vont leur donner encore un
développement plus grand; l'importation de la farine
américaine ne peut donc aller qu'en croissant, si nous
n'adoptons pas de notre côté les mêmes moyens de
production. En Amérique, on a laissé de côté les meules
antiques et on les a remplacées'par des cylindres
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américaine
La
dépasse aujourproduction
broyeurs.
yapeu
d'hui cellede l'Autriche-Hongrie, qui était/il
de temps encore, le principal centre de cette industrie.
On ne saurait donc trop attirer l'attention sur la machine .de MM. Osborne et Smith.

'Différents inventeurs ont également utilise'l'électricité pour letriagedesminerais
en grains. Les
minerais de fer sont composés d'oxydes ferrugineux
-et de gangues inutiles
une fois grillés, les oxydés de
fer deviennent aptes à être attires par des aimants.
On peut donc séparer le « grain de l'ivraie )), débarrasser les portions utiles des parties superûùes à l'aidé
d'électro-aimahts. Dans cet ordre d'idées, on voyait a
celles
l'Exposition divers é)ectro-trieuses,notàmment
de MM. Chenot dont l'invention rémonte à '1852,
c?lles plus récentes de MM. Vavin, Siemens et
Edison.
Les grains de minerais sont jetés dans une trémie,
descendent sur des cloisons constituées par des électroaimants qui saisissent au passage les parties ferrùtombent au fond de
gineuses les parties'minérales
l'appareil.
Le même système est utilisé pour la séparation des
limailles de fer et des autres poussières métalliques.
de
La trieuse Vavin est employée dans les ateliers
A
construction de l'État; elle est très-compacte, réduite
(MO en surface et 1"'60 en hauteur. Dans les ateliers
bail, une trieuse Vavin traite par jour 2,000 kilogr.
de limaille.
un cylindre
L'électrq-trieuse Siemens est formée .par
incliné muni a l'intérieur d'une vis d'Arehimëde. Lee
saisit les
cylindre, renfermant des électro-aimants,
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grains +"
ferrugineux qu'un racloir mécanique rejette
dans un compartiment spécial. Cet
appareil peut
séparer par jour jusqu'à 20 tonnes de minerai; il est
puissant et très-employé en Espagne dans les mines
de fer.
Le séparateur magnétique de M. Edison
est fondé
sur un principe un peu différent. Les
électro-aimants
ne recueillent pas au
passage les grains ferrugineux
sortant de la trémie, ils ne font que
changer la direction du jet. Les minerais tombant devant des
aimants,
tout ce qui est fer est dévié de la dir2ction
primitive
et va s'emmagasiner dans un
compartiment; tout ce
qui est poussière minérale continue sa route
rectiligne
et passe dans un autre compartiment. Ce séparateur
magnétique est très-simple et très'&fncace; on l'emploie beaucoup maintenant aux États-Unis et dans
toute l'Amérique.
L'électricité commence aussi à pénétrer dans
les
fabriques de porcelaine. Entre les pièces de porcelaine
blanche et celles qui présentent la
plus petite tache, i
existe une différence de valeur commerciale de
40 0/0.
I l y avait doncun avantage
de porcelaine des particulesénormeàdébarrasserlapâte
ferrugineuses qui donnent
naissance aux laches. Ces matières sont
attirables à
l'aimant. On avait songé, il y a
longtemps, à purifier
la pâte avec des
électro-aimants; mais autrefois il
fallait se servir de piles et d'électro-aimants
trop petits
pour pouvoir agir efficacement. Aujourd hui le problème est complétement résolu.
On fait arriver la pâte liquide en
regard des deux
d'un
pôles
puissant électro aimant; on l'oblige à se
hminer en que]qne sorte à portée du
champ magné-
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tique. Les particules ferrugineuses quittent la pâte et
vont se fixer sur l'aimant. De temps en temps, on
arrête le travail, on nettoie les surfaces polaires des
électro-aimants en les rendant d'abord inactifs et en
projetant ensuite sur leur surface un jet d'eau sous
pression. On a recours, pour animer les électro-aimants, à une machine Gramme de très-petit modèle
actionnée par un peu de force empruntée au moteur dé l'usine.
L'épuration magnétique de la porcelaine se-fait sur
une grande échelle chez MM. Pillivuyt et C~,à Mehunsur-Yèvre (Cher),et à la faïencerie de Creil. A Mehun,
trois machines épurent environ 600 kilogrammes de
pâte par jour. On extrait à peu près 8 kilogrammes
de matière ferrugineuse par 100.000 kilogrammes
de pâte.
Dans l'exposition de M. Breguet, on avait placé
sous les yeux du public des gâteaux de porcelaine, dans
lesquels on avait emmagasiné les parties ferrugineuses séparées par la machine. Chacune de ces parcelles ferrugineuses enlevées par les électro-aimants
eût considérablement déprécié la valeur des objets de
porcelaine. Les parcelles donnent à l'analyse 82.20
de fer, 18 de matière argileuse, 0.24 de charbon.
Les industries chimiques commencent à faire de
nouvelles et importantes applications de l'électricité.
Nous ne parlerons pas des opérations galvano-plastiques, qui ont pris un développement excessif, mais
qui sont bien connues de nos jours; nous voulons
seulement signaler quelques autres applications qui
sont à peine sorties du laboratoire et qui paraissent
pleines d'avenir.
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Au premier rang, il convient de placer l'électroavaient
métallurgie. Deux établissements allemands
électrique.
exposé des produits obtenus par affinage
.B~MMLe Koniglich Preussiches und Herzoglie7i
et la Nordschweigisches Co~~MMMM.Hüttenamt
avaient présenté au public du
deutsche ~Mer!'e
abcuivre affiné, de l'or et de l'argent d'une pureté
solue. On tend aujourd'hui à substituer à l'affinage
métallurgique ordinaire,l'affinage électrique.
Le cuivre impur est réduit en plaques et plongé
un
dans un bain de sulfate de cuivre traversé par
courant électrique. Par suite du passage du courant,
la plaque de cuivre impur se dissout dans le bain, et
au pôle opposé, on recueille un dépôt de cuivre pur.
à
L'usine de la Norddeutsche Affinerie emploie
l'heure actuelle six machines Gramme actionnées par
40 chevaux pour produire annuellement 500 tonnes
de cuivre parfaitement pur et d'une homogénéité
remarquable.
Pour obtenir l'or ou l'argent fin et les séparer du
métaux qui s'y
platine, du cuivre et des autres
trouvent associés, on traite l'alliage par l'acide sulfuà l'exception de
rique, qui dissout tous les métaux,
l'or et du platine. Cet alliage binaire est soumis dans
un bain à l'action du courant. L'or se dépose le
ensuite dans une
platine se dissout et est recueilli
s'extrait d'une manière
opération ultérieure. L'argent

analogue.
Des échantillons de cet or afnné électriquement ont
exact
donné, analysés à la Monnaie de Paris, le titre
de 1,000 pour 1,000 l'argent a fourni 999,7 pour
1,000.
Ce procédé a été employé, quand on a refondu les
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l'Allemagne, ftet l'un
rer du cuivre 23 kilogrammes d'or. Ce sont des méthodes d'une délicatesse innnie, qui rendront de
.grands services à l'industrie métallurgique.
Dans la même voie, il convient de. mentionner les
qui sont tentés depuis
essais, déjà très-avancés,
voie élecquelque temps pour extraire le zinc par
trique. Dans le procédé actuel, qui consiste à réduire
le zinc de ses minerais par du charbon à une température élevée, les frais de traitement sont évalués en
moyenne à 50 fr. par tonne de minerai; il faut ajouter à cette dépense de 20 à 30 fr. pour les pertes de
zinc resté dans le minerai. La préparation d'une tonne
de minerai à &50/0 de zinc coûte environ de 70 à 80 fr.,
soit 20 à 2S fr. les 100 kilos. En outre, lorsque les
minerais viennent de Grèce, de Sardaigne, d'Espagne,
Swansea ou
pour être traités à Liège, à Stolberg, à
niéme en France, les dépenses afférentes au transport
s'élèvent à 25 ou 30 fr. la tonne. Il y aurait donc
en charbon
grand intérêt à diminuer la consommation
et à réduire le minerai sur place.
Diaérents procédés ont été expérimentés plusieurs
lingots de zinc exposés ont été obtenus électriquement.
En principe, on dissout le minerai dans des acides apla
est soumise à
propriés à sa composition, et liqueur
l'action d'un courant électrique. Le zinc se dépose
dans un grand état de pureté. M. Létrange se sert,
d'acide sulfurique obtenu
pour dissoudre le minerai,
blende et de la calapar le grillage simultané de la
chutes
mine et quand c'est possible, il utilise des
d'eau pour actionner les machines dynamo-électriqueb
faut emqui engendrent le courant. Même lorsqu'il
l'économia
ployer du charbon pour les machines,
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résultante cet
est ~~neirt~T.o~~

~n~
considérable.elle
atteint plus de 45 0/0.
Dans la méthode actuelle, une usine
qui produit
1 million de kilogrammes de zinc
exige une dépense
d'installation de i million. Avec le nouveau
procédé,
d'installation
la dépense
serait réduite à 500.000 n-ancs'
Évidemment l'éleetro.métallurgie permettra
d'ex.'
traire tout le métal renfermé dans les
minerais; elle
sera extrêmement économique et réalisera de ce
chef
un progrès sérieux dans l'industrie des
métaux.

Autre application, qui malheureusement n'est
pas
encore réellement sortie de la phase
expérimentale.
elle promet beaucoup et mérite d'être
mentionnée;
M. Goppelsroder a inventé la
teinture électrique; il pré-'
des
matières
colorantes
pare
au moyen de l'électrolyse.
On voyait dans la section suisse des
noirs, des bleus
d'aniline obtenus par voie
électro-chimique.
On sait que si l'on plonge dans de l'eau
légèrement
acidulée deux fils de platine
communiquant respectivement aux pôles d'une pile, le liquide est
décomposé;
de l'oxygène se réunit au pôle positif et de
l'hydrogène
au pôle négatif. Il résulte de là que, si l'on
met en
dissolution dans l'eau des substances
chimiques, qui
sous l'action de l'oxygène ou de
l'hydrogène peuvent
se décomposer ou se combiner en formant
d'autres
on
corps,
obligera l'électricité à fabriquer de nouvelles substances. M. Becquerel a déjà
employé utilement ce procédé. Avant 1860, Frankland,
Kolbe, Van
Babo s'étaient aussi servis de
l'hydrogène résultant
de la décomposition de l'eau pour réduire divers
composés organiques tels que la cinchonine. M. A. Renard, plus récemment, a eu recours à la même méthode pour préparer les dérivés de l'alcool.

L'ÉLECTRICITÉ

EN TEINTURE.

Si 7

M.
obtenait de
de même
même
M. GoDDelsroder.des
1875, obtenait
Goppelsroder des 1875.
certaines matières colorantes par l'action d'un courant
électrique; il les montrait alors à la Société industrielle de Mulhouse; à la même époque, du reste'
M. Coquillon produisait par le même procédé le noir
d'aniline insoluble. Depuis, le chimiste suisse a poursuivi ses recherches et il a donné beaucoup d'extension à la méthode électro-chimique.
Les nouvelles substances tinctoriales
employées
aujourd'hui dans l'industrie proviennent du goudron de houille
par une suite de transformations chimiques, on métamorphose la houille en
matières colorantes d'un grand éclat, telles que la
rosaline, l'aniline, le bleu d'Hoffmann,-etc. Le traitement chimique consiste àoxyder certaines substances,
à réduire certaines autres, c'est-à-dire à leur enlever
de l'oxygène à l'aide d'hydrogène. Ces oxygénations
et ces hydrogénations s'effectuent dans la méthode de
M. Goppelsroder à l'aide de la pile.
M. Goppelsroder met en dissolution dans l'eau acidulée les corps organiques qui, hydrogénés ou oxydés,
sont susceptibles de se transformer en matière colorante, et il fait passer le courant. Comme souvent une
substance se fabrique sous l'influence de l'oxygène et
qu'une autre se produit en même temps sous l'action
de l'hydrogène, l'inventeur sépare au milieu de l'eau
les deux fils actifs correspondant à chaque pôle au
moyen d'un vase poreux. On évite ainsi d'ailleurs les
réactions secondaires. Dans un vase se décomposent
les matières colorantes résultant de l'oxydation; dans
l'autre, celles qui se forment par hydrogénation.
Les sels sur lesquels le chimiste de Bâle a opéré
sont principalement les sels d'aniline, de toluidine et
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leurs mélanges,
melans-es, ceux-de mëthvlamine.dR
méthy lamine, de dvnhf'.Dvdyphénylamine et de méthyldiphény lamine, le phénol et les
sels de na.phtyla.mine. Il a pu retirer ainsi du noir
d'aniline, différents bleus d'aniline, le .violet d'Hon'mann, l'alizarine artificielle, etc.
Le noir d'aniline se dépose au pôle positif par l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorhydrate, de
sulfate ou de nitrate d'aniline acidulée d'un peu d'acide
sulfurique. Les bleus d'aniline vont aussi au pôle
positif quand on soumet à l'action du courant une
solution de sel de rosaline additionnée d'alcool méthylique, d'un peu d'acide sulfurique et très-peu d'iodure
de potassium. L'alizarine se fait au pôle négatif, quand
on mélange l'anthroquinone avec une solution con~
centrée de potasse caustique, etc.
Les échantillons de soie teints au moyen de ces
produits sont très-beaux ils étaient au nombre de
trente-six présentant des couleurs différentes. Il est
vraisemblable que le mode de préparation déjà employé par M. Goppelsroder prendra de l'extension, et
ce ne sera pas une des moindres surprises de notre
temps que de voir l'électricité travailler ainsi à fabriquer les substances colorantes qui servent à teindre
les tissus soyeux, les étoffes, les tentures dont les couleurs chatoyantes attirent les regards à la devanture
des magasins.
Voici enfin une nouvelle et très-importante
application de l'électricité. M.Laurent Naudin est
parvenu
à rectifier complétement et
très-économiquement les
alcools de mauvais goût au moyen d'un courant électrique. Le procédé n'en est plus à la période de tâtonnements il fonctionne depuis un an avec succès, dans
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l'usine de M. Boulet, à Bapeaume-lez-Rouen. L'appareil
de M. Naudin était exposé salle XII.
de
Le problème de la rectification des alcools
mauvais goût exerce depuis longtemps la sagacité des
chimistes. La formation des matières sucrées engendre
non-seulement de l'alcool proprement dit, mais tous
les alcools provenant de ce que les chimistes appellent
des
la série grasse, puis des .corps acides, basiques et
éthers. Ces corps étrangers donnent à l'alcool vinique
un mauvais goût; comme ils ne diffèrent généralement de l'alcool que par un excès d'hydrogène, longde cet excès en les
temps on chercha à les débarrasser
soumettant à l'action d'oxydants tels que le chlore,
etc. La
l'acide nitrique,
l'acide permanganique,
méthode était trop énergique et l'on détruisait l'alcool
en voulant détruire les corps étrangers. Le remède
était pire que le mal et l'on y renonça. Aujourd'hui
on s'en tient encore à la simple rectification par
distillations successives dans les appareils Cail ou
Savalle. L'alcool vinique, les alcools de composition
volatilité
voisine et les autres corps ont des degrés de
différents; ils se séparent t~nt bien que mal lorsqu'on
distille plusieurs fois. En pratique, le rendement en
alcool premier jet bon goût ne s'élève pas au-delà de
se
43 0/0 le reste est fractionné plusieurs fois, ce qui
à
traduit à chaque opération par une perte de 3 4 0/0.
Nous ne savons donc pas tirer tout l'alcool possible
de
d'un poids donné de sucre, de raisin, de grain ou
betteraves.
est
M. Laurent Naudin a repris la question et il
arrivé à cette conclusion que les alcools bruts doivent
leur saveur infectes à la préégalement leur odeur et
sence d'aldéhydes de la série grasse (alcools déshydro-
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gênés). Ces aldéhydes se formeraient Dendant
pendant la fermentation des moûts et la distillation des vins. Ces
corps sont des alcools incomplets n'ayant pas les
molécules d'hydrogène suffisantes pour passer à l'état
d'alcools. Pour les transformer, il n'y a évidemment
qu'à les hydrogéner. On est ainsi conduit à traiter les
alcools impurs, comme nous avons vu précédemment
M. Goppelsroder 'traiter les matières colorantes; il
faut les soumettre à l'action de l'hydrogène, provenant
de la décomposition de l'eau par un courant électrique.
Une partie d3 l'eau contenue dans les flegmes
(alcool à SOdegrés Gay-Lussac) est décomposée par le
courant
l'hydrogène naissant se porte sur les aldéhydes pour les transformer en alcools correspondants.
Industriellement, M. L. Naudin opère l'hydrogénation des flegmes en mettant ces derniers au contact
d'une pile spéciale composée de lames de zinc recouvertes de cuivre précipité cA~'g'M~MeH~. Ce couple
jouit de la propriété de décomposer l'eau pure, avec
dégagement d'hydrogène et formation d'hydrate
d'oxyde de zinc. Il peut, par suite, agir facilement
dans les liquides M~M&'es
et constituer un agent puissant d'hydrogénation. C'est uneélectrolyse, avec cette
particularité que l'oxygène provenant de la décomposition de l'eau est absorbé par le zinc au fur et à
mesure de sa production.
Voici le dispositif adopté. Le zinc en rognures est
placé dans une cuve en bois, en cuivre ou en fer, par
lits à a' a" a'" de O'"20 d'épaisseur. La cuve est fermée à la partie supérieure. Ces lits formés par des
doubles fonds en bois, percés de trous, reçoivent
sur leur pourtour un serpentin e e' e"e'" permettant
une circulation d'eau chaude pour maintenir une
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T,~<1 negmes
ft~Tff~R
3T*T'1arri28 degrés. Les
de 9~'r!~CfyA<
moyenne rtû
-température TYi/~T~TiDû
vent, ainsi que l'indique la nèche, par le tube de droite
et après hydrogénation sont envoyés au rectificateur
parle tube de vidange H. L'hydrogène chargé de
vapeur d'alcool vient barboter par le tube M dans le
récipient R contenant les flegmes ordinaires.
Pendant une heure environ, la pompe P aspire les
'negmes dans le sens dés nèches pour lés ramener à la
la partie supérieure D de la cuve.
Ce mouvement de bas en haut assure une complète
~hydrogénation de toutes les parties infectes dés negmes mis en œuvre.
Le trou d'homme T permet le démontage et le
'nettoyage de la pile lorsqu'il y a lieu.
Le
niveau N marque à tout instant le niveau du
liquide dans la cuve.
Au lieu d'employer des rognures qui se nettoient
très-difficilement, on fait usage, depuis peu, de lames
de même métal ondulées, placés horizontalement les
unes au-dessus des autres.
La précipitation chimique du cuivre sur le zinc est
obtenue en mettant les lames de zinc au contact d'unè
'solution aqueuse de sulfate de cuivre. Cette précipita-tion exige environ trois heures.
Ainsi formé, ce couple, avec des soins d'entretien,
peut fonctionner pendant un an.
Les alcools traités par cette nouvelle méthode accu'sent des rendements en alcool pur très-élèves; ils
atteignent 80 0/0, tandis que l'ancien procédé ne
donnait que 4S 0/0. La qualité est aussi sensiblement
supérieure à celle de l'alcool bon goût ordinaire.
Ce procédé est satisfaisant lorsqu'il s'agit de traiter
des -flegmes de mais; il est insuffisant pour les eaux-~mrtA~Q+)iY~
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eaux-de-vie de' betterave qu'une rectification complète serait de nature à apporter un appoint considérable au développement de cette branche importante
de l'industrie.
Dans ce cas, au lieu d'employer uniquement le
courant faible d'une pile cuivre-zinc à la rectification
des flegmes, M. Naudin fait suivre cette première
opération d'une seconde beaucoup plus énergique. Il
fait passer les flegmes dans un électrolyseur dont
voici la description
L'appareil se compose d'un vase en verre A cylinà la partie
drique, muni de deux tubulures
inférieure. La partie supérieure est fermée hermétiquement par une plaque de verre rodée, maintenue
solidement par une griffe en cuivre E.
Le tube d'amenée B des flegmes percé de trous
dans toute sa longueur, est fermé à la partie supérieure et maintenu à une courte distance de deux
lames de plomb (ngurées en noir sur le dessin) représentant les deux électrodes du courant traversant la
plaque de verre rodée. Les petits trous par lesquels
passent ces fils sont bouchés par du liège, faisant
aussi fonction de soupape de sûreté, au cas où l'un
des tubes viendrait à se boucher accidentellement
pendant l'électrolyse. Le courant des flegmes est réglé
à l'entrée par le robinet R et à la sortie par le robinet R'. Le tube de retour C recourbé en forme de
syphon permet aux gaz produits de s'échapper
avec le courant liquide et de barboter d'un voltamètre dans l'autre. Ce que nous venons de dire pour
le voltamètre A s'applique au voltamètre A' le tube
de retour C du premier vase étant relié au tube d'amenée B' du second vase A' et ainsi de suite.

RECTIFICATION

ÉLECTRIQUE

DES ALCOOLS.

S2S

Nous donnons
Nous
donnons
aussi
aussi
une
une
vue
vue
d'un
d'un
perspective
perspective
électrolyseur à trois voltamètres qu'on peut accoupler
avec une autre batterie de 3, 6 ou 9 voltamètres. Cet
électrolyseur est actionné par une machine dynamoélectrique de Gramme ou de Siemens. Le courant

àtroisvoltametree.
Fig.186. Électrolyseur
énergique qui traverse les lames de platine et les
flegmes décomposent l'eau en abondance. L'oxygène
se porte sur- les produits de mauvais goût et Les
brûle. Probablement on se débarrasse ainsi des produits qui réclament un excès d'oxygène pour se transformer. Il se fait ensuite une nouvelle hydrogénation
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das produits, qui. ont besoin d'être .s.âtures d'hydrogène. Quoi qu'il ensoit, tout mauvais go.ût est enlevé
et l'alcool de betteraves acquiert une qualité comparable à celle des meilleurs alcools de grain. Les rendements de premier -jet s'élèvent à 8S 0/0. Par les
anciens procédés, les flegmes de betteraves ne donnent qu'un alcool d'assez mauvais goût à la première
rectification.
A Bapeaume-lez-Rouen, du 18 mars 1881 au 1S novembre, on a traité électriquement 700,000 litres de
flegmes de trois provenances, mélasse, maïs. et betteraves. Un appareil Naudin permet de transformer en
bonne eau-de-vie 200 hectolitres de flegmes en vingtquatre heures. Il était utile de signaler cette invention à nos cultivateurs français.
Dans la section allemande, près des ateliers de
MM. Heilmann, Ducommun et Cie, on trouvait un
appareil également destiné à l'épuration électrique
des alcools. M. Eisennam, de Berlin, traite les alcools
par l'ozone, oxygène électrisé, qui jouit des propriétés oxydantes plus énergiques que l'oxygène ordinaire. On avait échoué autrefois en essayant de
transformer les alcools mauvais goût par des oxydants, parce que le chlore, l'acide permanganique, le
manganèse, etc., auxquels on avait recours, après
avoir détruit les composés impurs, en formaient
d'autres également de.m&uyais goût. L'oxygèneactif,.
agissant seul, n'introduit plus.ces causes d'altération
et peut, en effet, amener des résultats satisfaisants.
C'est ainsi que, à Paris, M. Wideman a imaginé;
depuis plusieurs années.,de rectiner les alcools en les
baignant dans dé l'air ayant traversé par msufnatioc,

.ÇZONISEURS..
n!'a'~
~<~1r~n
T~iY* ~T'rA~c~Tt~un bec ftf~
Selon ~an~nT*
l'auteur, l'air
-.traversant -tn-t~.
de gaz.
une
flamme se chargerait d'ozone..
M. Eisennam prépare de l'ozone, comme.M. Houzeau, en faisant passer une effluve électrique dans
un tube 'de verre traverse par un courant d'air.
L'ozone se forme et est aspiré par. un jet de vapeur
dans un grand réservoir, en cuivre hermétiquement
clos/chauffé à 70 degrés par des tuyaux de vapeur
Dans ce .réservoir
formant.'serpentin à.l'intérieur.
sont enfermes les negmes;. l'ozone barbote dans le
liquide et oxyde les alcools mauvais goût. Il suffit
d'une pile de quatre éléments, et d'une bobine de
Ruhmkorff pour préparer, l'ozone. Les negmes ozonisés sont rectifiés comme d.'habitude.
Cet appareil est très-simple .mais nous ne pensona
pas qu'il soit aussi efficace, que celui, de M. Naudin;
nous avons dit que les produits impurs mêlés à l'ai-'
cool se composent d'aldéhydes infectants et d'éthers~.
d'acides organiques, etc. Les éthers, les acides nécessitent l'action de l'oxygène pour étre.décomposés, et
pour eux. l'ozone est.utile,,mais
.évidemment 'cet;
ozone ne saurait exercer d'influence sur les aldéhydes;
qui, pour se modifier, réclament de l'hydrogène. La
seule action de. l'ozone doit donc .être insufnsante~et
l'épuration moins complète qu'avec le procédé élec-.
trolytique..
Ensomme~ M. Éisennam a répété, sur: une,échelle:
un peu plus. grande ce .que Ja' foudre ay&it.fait jadis,
dans 1& cave d'un .riche viticulteur. Ce propriétaire:
avait chez lui. uncertain nombre; de'bouteilles d'eau-:
de-vie de ~qualité inférieure. U.n~our d'orage,. Ie;tonnerre tomba sur les bouteilles, en brisa plusieurs;fit'
sauter, le bouchon de quelques-unes d'entre elles, et
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autres ~0
de )ala fmroftQxe
cave dans tnle nG~);f.M
transporta les
cellier. Quand
le viticulteur goûta l'eau-de-vie des bouteilles débouchées, il ]a trouva excellente. La foudre l'avait
vieillie en un tour de main, et lui avait enlevé son
mauvais goût. Il est probable que l'ozone fabriqué
sur place par le coup de foudre avait brûlé les alcools
mauvais goût. Cette opération mystérieuse aurait dû
guider depuis longtemps les chimistes et leur faire
employer plutôt l'ozone à la rectification électrique
des eaux-de-vie mauvais goût.
Dans un coin du Palais, MM. Blin frères avaient
également installé un ozoniseur de leur façon; il a
fonctionné derrière les charrues de Sermaize, près
des couveuses électriques. L'oxygène obtenu chimiquement était soumis aux effluves d'une bobine de
Ruhmkorff et se transformait en ozone. Ce sont là
toutes tentatives encore à leur début, mais qui permettront peut-être
d'employer industriellement
l'ozone non-seulement à l'épuration des eaux-de-vie,
mais encore au blanchiment des tissus, des fils etc.,t
et à un certain nombre d'opérations chimiques, qui
exigent l'intervention d'oxydants énergiques.
tra.r)ST)f)T*tt)

Il nous faut bien limiter ici ces études rapides.
Aussi bien, nous avons passé en revue les machines
les plus intéressantes et les inventions les plus curieuses il nous resterait sans doute beaucoup à dire
encore sur la télégraphie et ses applications à l'exploitation des chemins de fer, mais ce sont là des sujets
spéciaux qui sont toujours d'actualité. Nous trouverons
l'occasion d'y revenir. Ce coup d'oeild'ensemble,si superficiel qu'il ait été, aura suffi, nous l'espérons du moins,
pour faire apprécier toute l'importance de l'Exposition
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le
rôle
et donner
des
idéesor6nhn.~loe
de 1881, n+
générales sur
qu'est appelée à jouer aujourd'hui l'électricité dans
l'industrie.
Cette Exposition d'électricité, presque née au milieu
de l'indifférence générale, aura été féconde à plus d'un
titre; elle aura donné bien plus qu'elle n'avait promis elle a surpris par son succès éclatant, même
ceux qui avaient été ses plus ardents partisans de la
première heure. Elle laissera peut-être plus de traces
durables que son aînée, la grande Exposition universelle de 1878. Elle a fait sauter aux yeux des moins
clairvoyants le rôle désormais assuré des Expositions
spéciales.
Les Expositions universelles ont, pour ainsi dire,
perdu en utilité directe ce qu'elles ont gagné en développement en voulant faire immeiise, on a fini par
faire petit. On décrète des concours universels et l'on
bâtit des caravansérails. Le spectacle a tué l'étude et
les comparaisons fructueuses; le cadre a écrasé le
tableau. D'ailleurs, la scène est trop étendue, pour
qu'on puisse l'embrasser avec pront dans tous ses
détails. L'esprit se refuse à bien voir, quand il faut
voir partout et vite. Les Expositions spéciales, au
contraire, permettent de fouiller les creux et les reliefs,
de bien se rendre compte des lignes et de formuler
des jugements plus solides. Le cercle est restreint et
~'examen plus approfondi. Les points de contact entre
.es exposants et le public sont beaucoup plus intimes;
on se connaît mieux; on s'apprécie davantage. L'Exposition d'électricité aura sous ce rapport servi d'enseignement très-précieux à tout le monde, à l'État aussi
bien qu'aux industriels. La voie est ouverte mainteuant et on la parcourra avec utilité et avec honneur.
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aura
fait
na.if.rf
fait
naître rifs
des aTm1i~,at!nna
conL'Exposition aura
applications f~T)sidérables, qui étaient bien comme dans l'air si l'on
veut, mais auxquelles il manquait une occasion pour
se produire et s'affirmer. Il leur fallait le rayon de
soleil qui échauffe les premiers germes, les vivifie et
les force à éclore. Il se prépare de tous côtés, en ce
moment, une évolution évidente 'dans les procédés de
l'industrie. L'éclairage, la production, la distribution
de la force, la traction sur voies étroites, la métallurgie, l'agriculture, etc., passent dès aujourd'hui par
des phases imprévues hier: la perspective est changée
et l'horizon puissamment élargi.
Au Palais, l'électricité avait permis de produire, avec
.1,800 chevaux, une lumière équivalente à plus de
55,000 becs de gaz, soit environ 6,000 becs de gaz de
plus qu'il n'en existe dans toutes les rues et les promenades de Paris. La force électrique remplaçait partout la force immédiate de la vapeur et donnait le
mouvement à des milliers de machines; un tramway
électrique amenait les curieux. C'est un symptôme
significatif; les temps changent. Nous sommes à l'aurore d'une époque nouvelle.
Nous manquerions de justice et de reconnaissanee
si, après le public, après les gouvernements étrangers,
après les électriciens de toute nationalité, après les
chambres de commerce, nous omettions de
placer à
côté de l'œuvre les noms désormais retentissants des
auteurs. M. A. Cochery, Ministre des postes et des
télégraphes, a saisi, dès le premier jour, la portée de
l'Exposition, et il a voulu la prendre sous son patronage éclairé; il l'a encouragée de toute son initiative
il l'a présidée, en quelque sorte, comme il a
présidé
le Congrès des électriciens; il lui a donné l'éclat,
qu~
L'Excosition
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~T.i~r.icimitoa
illustrations
de
de lala
a attiré à Paris les plus hautes illustrations
science contemporaine.
à lui
Le Commissaire général, M. Georges Berger,
succès de l'entreseul, a su enlever de vive force le
d'une puissance d'organisation
prise il a fait preuve
son entrain
incomparable; il a fallu toute sa fougue,
arrêter et
irrésistible, sa vivacité de conception pour
réaliser, en quelques mois, les plans d'une Exposition
bien personsans précédent; il a fallu des qualités
les
nelles pour entraîner les volontés indécises, pour
les pousser
faire travailler d'un commun accord, et
en victoire,
en avant au pas de course, de victoire
définitif. M. Berger, aidé de ses deux
jusqu'au triomphe
MM. A. Brécollaborateurs dévoués et infatigables,
est resté sur la brèche nuit et jour
Monthiers,
et
guet
de difficultés vaincues, que
pendant huit mois. Que
curieuse à
.d'obstacles renversés! Elle serait bien
écrire l'histoire de l'Exposition d'électricité.
si nous
Nous ne serions pas équitable assurément
et
ne rappelions pas, d'une part, le concours empressé
de la
indispensable de la commission d'organisation,
commission des finances et du comité technique, et,
le Syndicat frand'autre part, les services rendus par
M. H. Fontaine.
çais d'électricité, présidé par
bon que la
Les grands labeurs sont finis, mais il est
à venir
mémoire s'en perpétue, et que les générations
ont contribué, par des
gardent le souvenir de ceux qui
dans
efforts vraiment féconds, à grandir notre pays
°
l'opinion des peuples.
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