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P R É F A C E 

I] y a un siècle, l'ouvrier et le paysan français étaient mal nourris, mal vêtus, mal 

logés, mal chauffés ; la viande était bannie de leurs repas ; leurs vêtements étaient 

sordides ; ils vivaient de pain, de légumes el d'eau ; ils habitaient des taudis, comme 

les horribles caves des ouvriers de Lille, dont M. Jules Simon fit autrefois un si émou

vant tableau; leur vie était un enchaînement de souffrances et de misères, et leur 

sort ne différait point de celui des serfs du moyen âge. Aujourd'hui, le paysan 

français, comme l'ouvrier, est mieux nourri , mieux logé, mieux vêtu ; sa demeure es 

plus conforme aux règles de l'hygiène, et quelque bien-être vient alléger les fatigues 

de son existence, toujours vouée pourtant aux plus rudes labeurs. 

C'est la science qui a réalisé ces premières améliorations dans la condition de la vie 

du pauvre. Des machines qui filent et tissent économiquement le lin, le fil et le coton, 

lui fournissent des étoffes et des vêtements à bas prix. Des navires lui apportent, des 

contrées lointaines, d'excellentes matières textiles et de chauds lainages. Les progrès 

de la navigation ayant réduit le prix du fret dans des proportions inouïes, 

mettent à sa disposition des matières alimentaires empruntées à toutes les régions du 

globe. La facilité et le bas prix des transports par les chemins de fer et les canaux, 

l'ont abonder à pied d'œuvre les matériaux de construction : la pierre, le bois et les 

métaux ; si bien que la demeure de l'ouvrier est édifiée avec autant de soin et de soli

dité que l'était, au siècle dernier, le manoir seigneurial ou la riche abbaye. Que la 

science fasse de nouveaux progrès, et les conditions de la vie du paysan et de l'ouvrier 

s'adouciront encore. Plus la science avancera dans la voie de ses paisibles et fécondes 

conquêtes, plus on verra s'améliorer les conditions deleur existence. 
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C'est, par exemple, une immense question que celle de l'alimentation. Quel boule 

versement dans la hiérarchie sociale, quelle perturbation dans l'équilibre et dans les 

rapports des différentes classes, quelle révolution dans l 'économie publique ne provo

querait point l 'heureux inventeur qui réussirait à fabriquer de toutes pièces, et à bus 

prix, une matière alimentaire. Voyez-vous les résultats d'une telle découverte 1 Donner 

à tous les habitants de la terre les moyens de subvenir sans frais aux besoins de-

leur vie, débarrasser chacun de la nécessité fatale et commune d'acquérir le pain de 

chaque jour à la sueur de son corps ou à la fatigue de son cerveau, quelle révolution 

dans la famille humaine! Que deviendraient les notions actuelles sur la pauvreté et 

la richesse ? Le sage, l 'homme modéré dans ses besoins, serait le riche ; la pauvreté 

ne serait la compagne que de la passion et de l 'incontinence des désirs. 

Mais ce problème de la fabrication économique d'une matière alimentaire est-il 

insoluble ? Nous ne le pensons pas ; et peut-être partagera-t-on cet avis, si l'on con

sidère avec quelle facilité a été déjà résolue une partie de la question. 

La glucose, produit organique, non azoté, que l'on désigne sous divers noms : 

sucre de raisin, sucre de fécule, sucre d'amidon, e tc . , entre, comme élément essen

tiel, dans un grandnombre de substances alimentaires. Le pain, les fruits, les légumes, 

en contiennent des quantités notables. A elle seule, celle matière ne suffirait 

point pour composer une alimentation complète, mais elle y concourt dans une pro

portion considérable. Les travaux des physiologistes modernes ont montré qu'elle 

constitue l 'élément de la combustion chimique qui s'accomplit dans l'acte respiratoire 

des animaux. Sa présence dans les matériaux de notre alimentation est donc indis

pensable à l 'entretien de la vie. Ainsi, obtenir économiquement de la glucose, c'est 

fabriquer à bas prix un produit alimentaire. 

Or, ce problème de la fabrication artificielle et économique de la glucose est aujour

d'hui résolu. Le chimiste Braconnot, de Nancy, découvrit, en 1825, que le bois peut 

être transformé en glucose par la seule action de l 'acide sulfurique bouillant ; et en 

1854, un élève de laboratoire de Pclouze, Arnould, rendit ce procédé industriel, 

c'est-à-dire prépara, avec le bois, de la glucose qui revenait à un prix insignifiant. 

En 1886, un chimiste d'une réelle valeur, M. Béchamp, a précisé les conditions 

dans lesquelles s'accomplit facilement cette réaction, et il a donné les règles pour la 

transformation facile du bois en glucose. 

On peut donc obtenir, presque sans aucun frais, de la glucose, c'est-à-dire une 

matière alimentaire. Qu'une découverte du même genre vienne à se produire pour la 
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production artificielle d'un aliment azoté, et tout serait dit : on fabriquerait des 

aliments ne coûtant rien ! 

La navigation aérienne sera certainement réalisée un jour, et quand on le voudra, 

on construira de grands ballons dirigeables. Les travaux de Giffard; les essais de * 

Dupuy de Lôme, en 1870 ; les résultats obtenus en 1883, par M. Gaston Tissandier, . 

avec son ballon actionné par la pile au bichromate de potasse ; les expériences des 

, capitaines Renard et Krcbbs, faites en 1884 et dans les années suivantes, à 

l'École militaire aérostatique de Meudon, nous assurent la possession d'un appareil 

de direction atmosphérique. Ajoutez qu'une foule de données acquises par cent 

années d'expériences ont dévoilé les véritables conditions de la stabilité des 

aérostats. Quand les savants, les industriels et les capitaliste voudront aborder 

carrément la question de la navigation aérienne ; quand ils se décideront à attaquer 

ce sujet avec l 'ardeur, la conviction, la passion générale que l'on mit, au milieu de 

notre siècle, à créer la machine à vapeur, et à la répandre dans toutes les industries, 

on parviendra à organiser des transports aériens des personnes et des mar

chandises. 

Avez-vous jamais réfléchi au bouleversement profond qu'amènerait dans notre 

équilibre politique et social, l 'établissement de la navigation par l'air ? Vous êtes-vous 

demandé quelles seraient alors les rela'ions mutuelles des peuples? Que feraient les 

douaniers, qui veillent aujourd'hui, l 'arme au bras et le tarifa la main, aux portos des 

Étals? Où placerait-on les frontières des nationalités ? Quel serait l'emploi des armées 

de terre et de mer? Les places fortes, les ports de guerre, les arsenaux maritimes, les 

forts bâtis pour la défense des villes, quels seraient leur rôle et leur utilité ? Que ferait-

on du matériel actuel des chemin de fer et des transports par eau? La navigation 

aérienne révolutionnerait la société politique et économique, comme l'imprimerie l'a 

révolutionnée au moyen âge, et la machine à vapeur pendant notre siècle 

La machine à vapeur, en abaissant le prix de chaque chose, a opéré de nos jours 

une révolution absolue dans l ' industrie. Mais la machine à vapeur peut être 

détrônée. Elle peut être remplacée par un moteur encore plus économique. Si l'on 

parvient à créer un moteur n'occasionnant presque aucune dépense; si l'on peut 

utiliser avantageusement les forces gratuites que nous offre la nature, comme les 

chutes d'eau, la pesanteur, les vents et les marées ; si l 'on obtient, en un mot, de 

a force à bas prix, quelle révolution dans l ' industrie, et consécutivement dans la 

cielélé ! 11 n'y aura plus m riche ni pauvre ; on ne verra de différence entre les 
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hommes que celles qu'établiront la sagesse, le travail et l 'esprit de conduite. 

L'Age d'or rêvé par l ' imagination des poètes sera réalisé par le génie des 

savants. 

Ce moteur qui ne coûte rien, parcequ'il est l'application des forces que la nature 

nous offre gratuitement, est-il un rêve, une utopie ? Ce rêve est en train de devenir 

une réali té; celte utopie, sera dans un intervalle, plus ou moins prochain, un fait 

palpable. L'électricité est appelée à se substituer à la vapeur, comme force motrice, 

non par sa puissance mécanique propre, mais parce qu'elle donnera les moyens de 

transporter au loin et de mettre à profit les grandes forces de la nature, qui se perdent 

maintenant sans utilité pour personne. 

Les torrents qui tombent des montagnes sont une force immense qui ne profite à 

rien ; les marées soulèvent inutilement des masses liquides, sur toutes les côtes mari

times du globe ; les agitations de l 'atmosphère pourraient être adaptées à des machines 

motrices et il serait possible d'utiliser la pesanteur sous une autre forme encore 

que celles des chutes d'eau. C'e,st l'électricité qui, recueillant ces énergies perdues, 

peut, au moyen d'un fil conducteur, les transporter aux lieux où leur rôle est utile. 

En effet, un fil assez mince pour passer par le trou d'une serrure, peut faire 

voyager la puissance mécanique presque à toute distance. 

Grâce aux procédés de transport de la force électrique, on devra envisager avec 

moins d'anxiété qu'autrefois la question de l 'épuisement possible des provisions de 

houille accumulées dans le sein de la terre. Les géologues et les métallurgistes calculent 

depuis longtemps, sur des bases plus ou moins sûres, pour déterminer l'époque où les 

mines de houille actuellement connues cesseront de nous fournir le combustible qui 

forme l 'aliment fondamental de l'industrie moderne. Il est maintenant certain que bien 

avant l'épuisement de nos gisements houillers, on aura trouvé dans l'électricité ou 

— et dans le pétrole, pouvons-nous ajouter — le moyen de produire de la force sans 

recourir au charbon. 

Oupeutmême croire que l'électricité employée comme force motrice, transformera 

un jour le mode général d'emploi de la houille. Que de frais ne faut-il pas faire pour 

transporter le charbon, du carreau de la mine, dans les usines qui le consomment. 

Serait-il impossible de brûler la houille aux environs des houillères, pour produire 

une force, qui serait dirigée, au moyen d'un fil conducteur, dans les ateliers et manu

factures? Dès lors, plus de transport par les canaux et les voies ferrées. On brûle le 

charbon aux abords de la mine et on en extrait la quintessence, c'est-à-dire la force 
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que l'on expédie ensuite partout où elle est demaudée . C'est l'histoire des alcalis 

végétaux, la quinine, et la c inchonine , que l'on retire du quinquina et qui concentrent, 

sous un faible volume, les propriétés médicinales de l ' é corce du Pérou. 

Pourquoi voit-on tant de verreries aux environs des houil lères, dans le nord de la 

France et en Belgique, ou dans les forêts de la B o h ê m e ? Parce qu'en établissant au 

voisinage des g isements de houil le et au sein des forêts, la fabrication du verre, qui 

n'exige que du combustible et des matières premières sans valeur, on supprime les 

dépenses et les embarras qu'entraîne le transport du charbon et du bois . C'est ce qui 

arrivera un jour pour la force. On la fera naître au pied m ê m e des g i sements de houille, 

pour éviter de faire voyager le charbon. 

Autre innovation. Il faut aujourd'hui élever la houille de profondeurs qui vont jusqu'à 

500 mètres, pour l 'amener hors de la mine . Cette manœuvre ne se fait pas sans frais. 

Ne pourrait-on brûler la houille à l'intérieur des galeries , au point m ê m e où on l'ar

rache à sa roche schis teuse , et expédier de là , par un fil métal l ique, la force motrice 

provenant de sa combus t ion? 

Le mode général d'emploi du charbon, et son mode particulier d'extraction du sein 

de la mine , seraient ainsi profondément modif iés . 

Quelles échappées imprévues, quelshorizons nouveaux nous ouvra la découverte 

du transport d e l à force par l'électricité, quelle révolution elle nous présage dans le 

monde industriel et social ! 

Ainsi s'accomplira ce que l'on pourrait appeler la révolution par la science. Tout 

annonce que la sc ience est appelée à bouleverser la situation présente des h o m m e s et 

des choses , et que la soc iété se réveillera, un beau matin, abso lument transformée, 

renouvelée des pieds à la tête , retournée, comme un gant. Par suite du bas prix de 

chaque chose , il n'y aura plus ni classe, ni démarcat ions hiérarchiques , ni r ichesse , 

ni pauvreté. Les talents naturels et le travail feront seuls les distinctions entre les 

individus. Celui qu i , maintenant , est marchand de peaux de lap in , sera 

millionnaire; tandis que cet autre qui, de nos jours, trône au faîte des 

grandeurs, ramassera des bouts des cigares et ouvrira les portières aux abords des 

théâtres. Ce sera la bonne , la vraie révolution sociale, celle que personne ne soup

çonne, chez nos aveugles et ingrats contemporains. 

Ne remarquez-vous pas, en effet, ami lecteur, avec quel sent iment d'indifférence 

et souvent de mépris ou d'hostilité, la sc ience est accueil l ie et traitée p a r l e c o m m u n 
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des hommes de nos jours? N'est-il pas vrai que le titre de savant est, en France, le 

synonyme d'un être parfaitement ennuyeux, d'un bonhomme qui prend du tabac h 

priser et qui se mouche dans un mouchoir à carreaux ; en un mot, d'un personnage 

ussommant, qu'il faut fuir comme la peste, et laisser à ses bouquins? 

Quand un auteur dramatique met en scène un savant, le représente-t-il jamais 

autrement que bête et ridicule? Pailleron, Goudinet, Labiche, Meilhac et Halévy, 

n'introduisent sur la scène un membre de l'Académie française, de l'Académie des 

sciences ou d'une Société savante, que pour en faire un pitre ou un âne bâté. 

Ecoutez cette définition du savant, donnée par Victor Hugo : 

Il n 'est pas d ' an ima l . 

Pas de corbeau gou lu , p a s de loup, pas de cboue t l e , 

Pas d 'o ison , p a s de bœuf, pas même de poè te , 

P a s de m a b o m é t a n , pas de théo log ien , 

Pas d 'échevin f lamand, pas d ' ou r s et pas de ch ien , 

P lus Jaid, p lus chevelu , p lus r e p o u s s a n t de formes , 

Plus c a p a r a ç o n n é d ' ab su rd i t é s é n o r m e s , 

P lus hé r i s sé , p lus sale et p lus gonflé de vent 

Que cet â n e bâté qu 'on appe l l e un savan t 

Et si un auteur de ma connaissance entreprend de produire sur la scène les grands 

hommes de la science, pour intéresser le public aux aventures émouvantes de leur 

carrière, pour faire apprécier leur génie et mêler l'enseignemenL de la science à 

l'intérêt d'une action dramatique; s'il fait représenter Denis Papin* ou Qutcmberg s , 

une coalition générale s'élève de toutes parts Au lieu de l'accueil sympathique et de 

l'appui qu'il espérait, il n 'entend que des cris de colère ou de dérision. Pas une parole 

d'encouragement ou d'approbation ! Rien que le blâme et d'amères critiques. Aucune 

main ne se tend vers lui. Tout se réunit pour l 'accabler, et ensuite un silence de mort ! 

Il faut faire la nuil et l'oubli sur une tentative d'exaltation littéraire de la science et 

des savants. Il faut effacer jusqu'au souvenir, jusqu'au nom, du Théâtre scientifique. 

Songez-donc! vouloir faire d'un physicien ou d'un chimiste un héros de théâtre ; 

vouloir répandre la science par une voie nouvelle; se flatter d'attendrir ou d'amuser le 

1. Le Roi s'amuse, acte I, scène JV. 

2. Denis Papin, drame en 5 actes, 8 tableaux, par Louis Figuier, représenté pour la première fois, à 
Paris, sur le théâtre de la Gaité, le 5 juin 1882. Imprimé à Paris, chez Calmann-Lévy, in-12, 1882. 

3. Gulemberg pièce historique en S actes, 8- tableaux, représentée pour la première fois, à Strasbourg, 
sur le théâtre municipal, le 17 février 1885. Imprimé à Paris , chez Tresse et Stock, in-12, 1886. 
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spectateur avec les péripéties de la vie d'un bienfaiteur de l 'humanité, quel crime 

abominable ! La tradition veut qu'un savant soit toujours désigné, non à l'admiration, 

mais aux risées de la foule et malheur à celui qui ose remonter l'irrésistible courant 

du préjugé universel. 

Nos journaux accordent-ils à la science une place proportionnée à l'imporlance 

des services qu'elle rend à chacun? Ce n'est que dans un petit nombre de journaux 

que l'on trouve un compte rendu périodique des séances de l'Institut, de l'Académie 

de médecine ou de la Société des ingénieurs civils. Quant à ce que l'on appelle, dans 

le style du journalisme, les Variétés scientifiques, c'est une affaire d'État pour les 

faire accepter par le rédacteur en chef. 

Il y a toujours place dans un journal pour la politique et les racontars, presque, 

jamais pour la science et l 'industrie, c'est-à-dire pour ce qui est la force et la vie des 

peuples modernes. 

Quand je rédigeais, dans la Presse de Girardin. le feuilleton scientifique, l'admi

nistrateur, qui ne pouvait digérer l'appomtemerit mensuel qu'il était forcé de me 

compter, avait coutume de me dire : 

« Mon Dieu, mon cher Figuier, que votre feuilleton de samedi dernier était 

ennuyeux ! » 

Et moi de lui répondre : « Celui de samedi prochain le sera bien davantage. ! » 

Entre/ à la Chambre des Députés au moment où le Président annonce une loi 

d'affaires, ce qui signifie une question de chiffres et de laits, aussitôt la salle se vide, 

et le rapporteur rapporte dans le désert. 

Hélas ! tel est l'esprit français. 11 fuit tout ce qui paraît devoir exiger delui quelque 

attention. Combien de personnes se font une gloire de ne rien entendre aux mathé

matiques, et se déclarent, avec orgueil, incapables de faire une addition. Ces braves 

gens jouent au casse-tête des échecs ; ils comprennent l 'intrigue du Mariage de 

Figaro, et même le livret de la Flûte enchantée, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus 

difficile au monde, et ils se croient impropres à faire la preuve de la division, à 

arpenter un champ, ou à comprendre le principe de la machine à vapeur, ce qui 

n'exige que trois minutes d'attention. 

C'est par suite de cette paresse d'esprit que la plupart de nos contemporains acca

blent la science de leurs dédains, et mettent, pour ainsi dire, les savants hors la loi. 

Amis, laissons dire, et aux injures opposons des bienfaits. Les savants sont aujour

d'hui ce qu'étaient les Chrétiens des premiers siècles. Les nouveaux convertis 
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apportaient à la société de leur temps la plus admirable des révolutions. Ils tranfor-

maient la religion, les mœurs et les rapports mutuels des hommes ; ils bouleversaient 

l'ancienne société p a r l e seul secours de la morale et de la charité, et leurs contem

porains ne leur accordaient, en retour, que dérision et mépris. Le titre de Chrétien 

était un outrage. Loin de s'irriter de tant d'ingratitude, les sublimes néophytes 

répondaient aux colères de leurs ennemis en continuant de travailler, en silence, à leur 

bonheur : ils se vengeaient d'eux par de nouveaux services rendus à l 'humanité, 

[mitons ce grand exemple, et pour nous confirmer dans ces nobles, dispositions des 

âmes généreuses, répétons les beaux vers d'un poète frarçais : 

Le Nil a vu su r ses r ivages 

Les no i r s h a b i t a n t s des dése r t s 

Insul ter p a r leurs cr is sauvages 

L 'as t re éc la tan t de l ' un ivers . 

Cris impu i s san t s , fureur impie 1 

Tand i s que la t r o u p e e n n e m i e , 

Jetai t d ' insolentes c l a m e u r s , 

Le Dieu, pou r su ivan t sa ca r r i è re , 

Versait des t o r r en t s de lumiè re 

Sur ses obscurs b l a s p h é m a t e u r s . 
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LES NOUVELLES CONQUETES 

L E S 

NOUVELLES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ 

B o n lecteur, en c o m m e n ç a n t la lecture de 
cet o u v r a g e , consacré, c o m m e son n o m l'in
dique, à e x p o s e r l e s n o u v e l l e s conquêtes delà 
science dans le d o m a i n e de l'électricité, tu 
t'attends s a n 9 doute à t r o u v e r , au début, une 
explication doctorale de t o u t ce qui c o n 
cerne les propriétés générales de l'agent 
mystérieux que l 'on n o m m a i t autrefois le 
fluide électrique, et que l ' o n &e sait guère 
comment appeler a u j o u r d ' h u i , le m o t de 
fluide étant généralement h o n n i et conspué, 
sans que l 'on ait encore rien t r o u v é à mettre 

O O N C U t u s . — i. 

à sa place. A m i , rassure-toi . A notre pre
mière e n t r e v u e , je ne t'infligerai pas une 
leçon de p h y s i q u e . P o u r l 'étude générale de 
l'électricité, j e m'en réfère, et crois devoir te 
r e n v o y e r , a u x ouvrages de nos maîtres qui 
ont approfondi ce sujet ; a u x excellents 
Traités de physique de J a m i n , de D a g u i n 
(de T o u l o u s e ) , de Desains, de P o u i l l e t , ainsi 
q u ' a u x nombreuses publications spéciales 
de T h . d u M o n c e l . 

D ' a i l l e u r s , si nous rencontrions quelque 
question d'un ordre m p e u c o m p l i q u é , je 

i 
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m'efforcerai de l'élucider de mon mieux, et 
\à la satisfaction de tous. 

Pour comprendre, par exemple, le fait 
général qui sert de base à l'éclairage élec

trique, il suffit de se rappeler une expé
rience que tout le monde a vu faire dans les 
cours de physique des lycées ou des Facul
tés, ainsi que dans les conférences de science 
populaire; et cette expérience, la voici : 

Quand on réunit, bout à bout, les deux 
fils dont les extrémités constituent les pôles 
opposés d'une pile voltaïque, et que l'on 
établit ainsi (ou que l'on ferme, selon l'ex
pression consacrée) le courant, rien de par
ticulier ne s'observe, si le fil qui réunit les 
deux pôles est suffisamment gros, ou s'il est 
formé d'une substance très conductrice. 
Mais si ce fil est mince, s'il n'est pas très 
bon conducteur, et qu'il oppose, dès lors, 
une grande résistance au passage du cou
rant, l'électricité s'accumulant en masse sur 
ce point, et se trouvant gênée dans son 
libre écoulement, se resserre, se condense, 
et l'on voit alors le fil rougir, devenir incan
descent, répandre de la lumière. Si l'on 
écarte légèrement l'un de l'autre les deux 
fils conducteurs entre lesquels s'établit et se 
continue le courant, on voit une étincelle 
ou un petit arc lumineux, jaillir entre les 
deux conducteurs disjoints, et constituer un 
petit sillon de lumière. 

Cette expérience, pour le dire en passant, 
est une de celles qui intéressent le plus le 
public et les élèves. Dans les cours de 
physique de la Sorbonne et du Conserva
toire des arts et métiers, à Paris, on aime à 
donner de l'ampleur et de l'éclat aux expé
riences faite dans l'amphithéâtre, pendant 
la leçon. Despretz, Pouillet, Jamin, s'ap-
pliqnaient à faire les démonstrations expéri
mentales sur une grande échelle, de manière à 
frapper vivement les yeux ; e t 1 eurs succes

seurs actuels ont conservé cette bonne cradi-
tion. Comme on dispose aujourd'hui de piles 
voltaïques très puissantes, fournissant un 
courant d'une grande intensité, il est facile de 
faire, de l'incandescence d'un fil métallique, 
sous l'influence du courant, un spectacle 
à la fois amusant et instructif. On a préparé 
d'avance des fils métalliques, de diamètre 
variable, selon la nature du métal et sa résis
tance au passage du courant, et le professeur 
intercale successivement chacun de ces 
fils entre les deux pôles de la pile en activité. 
11 prend, par exemple, u n fil de fer, et dès 
qu'il est interposé entre les deux pôles, 
le fil s'échauffe, rougit, répand une vive 
lumière et entre en fusion. Un fil de zinc est 
substitué au fil de fer, et aussitôt,une lumière 
bien plus vive, se manifeste. Un fil de cuivre, 
de plus forte section, remplace le fil de zinc, 
etl'incandescenee apparaît,pour se terminer 
à la fusion du métal. Un fil d'or donne la 
même apparition de lumière. Il n'est pas 
jusqu'au platine, métal infusible au feu de 
nos fourneaux ordinaires, qui, à peine intro
duit entre les deux pôles du courant, n e 
rougisse et n'entre en f u s i o n . 

C'est toujours le même phénomène, mais 
l'art de l'expérimentateur consiste à le 
varier et à le graduer, de manière à bien 
imprimer dans l'esprit des spectateurs la 
notion générale de ce fait. 

Après la simple incandescence et la fusion 
du fil métallique par le passage du courant, 
le professeur de physique fait une seconde 
expérience, plus frappante encore. Il écarte 
légèrement l'un de l'autre, les bouts des deux 
fils conducteurs entre lesquel s'établit le 
courant. On voit alors une étincelle, ou un 
petit arc lumineux, jaillir entre les deux 
conducteurs disjoints, et la lumière de cet 
arc électrique est d'un assez grand érbil. 

Dans les deux expériences que nous 
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venons de rappeler, il y a production de lu
mière, et cette lumière est provoquée par un 
courant électrique. Il y a donc ici, élec
tricité et éclairage : il y a éclairage élec
trique, c'est-à-dire le phénomène dont nous 
avons à traiter dans cette Notice. 

En effet, cher lecteur, entre l'étincelle qui 
jaillit de l'un à l'autre des deux conducteurs 
d'une pile électrique mis en regard à très 
faible distance, et le splendide éclat de l'arc 
voltaïque qui inonde nos places publiques, 
nos ateliers et nos grands établissements, de 
sa rayonnante clarté, rivale du soleil, il n'y 
a de différence que dans l'intensité. Au fond, 
c'est le même phénomène. Qu'un fil métal
lique manifeste une faible incandescence 
quand il sert à relier les deux pôles du cou 
rant d'une pile, ou qu'un foyer étinoelant, 
alimenté par une machine à vapeur, lance 
ses feux resplendissants au plus loin de l'es
pace, c'est toujours un courant électrique 
qui est en cause et en action ; et il n'y a, nous 
le répétons, entre ces deux effets, d'autre 
différence que celle de l'humble veilleuse à 
la brillante clarté d'une lampe. 

Comment a-t-on passé du petit arc lumi
neux qui jaillit entre les deux pôles d'un 
courant électrique, mis en regard l'un de 
l'autre, à ces grands appareils d'éclairage 
électrique dont nous admirons, sur nos 
places publiques et dans nos théâtres [ la 
puissance etl'éclat ? Cette transition merveil
leuse a été opérée grâce à une découverte 
de premier ordre, due au chimiste anglais, 
Humphry Davy. 

En 1813, Humpbry Davy procédait à une 
longue suite de recherches sur l'électricité 
voltaïque, avec une pile, d'une puissance 
considérable, qu'il devait à la libérable de ses 
concitoyens. Il reconnut, dans le cours de 
ses recherches, que si l'on fait jaillir l'arc 
électrique entre deux pointes de charbon, 

c'est-à-dire si l'on attache deux petits cônes 
de charbon aux extrémités des deux fils mé
talliques qui donnent passage au courant, et 
que l'on approche ces charbons l'un de 
l'autre jusqu'à une faihle distance, on voit 
s'élancer entre les deux conducteurs, une 
étincelle d'un éclat incomparable. Si l'on 
éloigne peu à peu les charbons, il se forme, 
à travers l'air, un arc resplendissant de 
lumière. 

Mais l'expérience ainsi effectuée n'avait 
qu'une durée très courte, en raison de la 
rapide combustion des charbons par l'oxy
gène de l'air. Il fallait pouvoir prolonger 
et rendre permanent ce beau phénomène. 

Davy y parvint, grâce à l'idée ingénieuse 
et féconde d'enfermer les deux pointes de 
charbon dans le vide. Pour cela, il plaça les 
deux pôles de la pile terminés par les petits 
cônes de charbon, dans un vase de verre, de 
forme ovale, hermétiquement clos, et dans 
lequel il fit le vide, au moyen de la machine 
pneumatique.Les deux conducteurs delà pile 
pénétraient à l'intérieur du globe de verre 
par deux ouvertures mastiquées à la résine, 
et enveloppées d'un manchon de cuivre. 

La figure 1 représente ce curieux appa
reil, aujourd'hui classique, et que l'on dési
gne sous le nom A'œuf électrique de Davy. 

L'expérience de Davy et son appareil 
d'illumination électrique excitèrent une 
admiration universelle. On la répéta dans 
les cours publics de toutes les grandes villes 
de l'Europe (fig. 3, page 8). 

La plupart des personnes qui étaient 
témoins de l'expérience de Vœuf élec 
trique de Davy, avaient la conscience que 
cet appareil conduirait à créer un jour 
l'éclairage par l'électricité. Cette pensée 
était juste, mais cinquante ans devaient se 
passer avant qu'elle fût réalisée. 

La Notice que l'on va lire fera c o n n a î t r e 
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- p a r q u e l l e s s é r i e s d ' é t u d e s , d e r e c h e r c h e s e t 

< i e t â t o n n e m e n t s , l e s p h y s i c i e n s s o n t a r r i -

>"4(. 1 . — L ' O k U f i U c t r t q u n d « D a r j . 

j é . s à c r é e r l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e , e n p a r t a n t 

Je l'œuf électrique de Davy. 

N o u s p o u v o n s t o u t e f o i s , d i r e , p a r a v a n c e , 

q u e l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e a é t é c r é é e n 

F r a n c e , à P a r i s , e t n o u s a j o u t e r o n s q u e c e t t e 

d é c o u v e r t e e s t s o r t i e d ' u n h ô p i t a l d e f e m m e s 

e n c o u c h e s . 

A c e t t e a s s e r t i o n , c h a c u n v a s e r é c r i e r 

A v a n t d e n o u s t a x e r d e l é g è r e t é o u d ' i g n o 

r a n c e , q u e l ' o n v e u i l l e b i e n é c o u t e r l e v é r i -

d i q u e r é c i t q u i v a s u i v r e . 

J e d i s q u e l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e a v u l e 

j o u r d a n s u n h ô p i t a l d e f e m m e s e n c o u c h e s , 

e t j e n ' a u r a i , p o u r l e p r o u v e r , q u ' à i n v o q u e r 

d e s s o u v e n i r s p e r s o n n e l s . E n e f f e t , d u r a n t 

m a l o n g u e c a r r i è r e , j ' a i p u v o i r p a r m o i -

m ê m e l a p l u p a r t d e s c h o s e s q u e j ' a v a i s à 

r a c o n t e r , p o u r t r a c e r , c o m m e é c r i v a i n 

s c i e n t i f i q u e , l ' e x p o s é d e s i n v e n t i o n s m o 

d e r n e s ; e t s i m e s r é c i t s i n s p i r e n t q u e l q u e 

c o n f i a n c e , s ' i l j o u i s s e n t d e q u e l q u e a u t o r i t é , 

c ' e s t p a r c e q u e j ' a i é t é , d e p r è s o u d e l o i n , 

e n r a p p o r t a v e c l e s i n v e n t e u r s , p r e s q u e t o u s 

m e s c o n t e m p o r a i n s . L e l e c t e u r a i m e a s s e z 

q u ' o n l u i d i s e , a v e c l e F a b u l i s t e : 

J 'êtaia l à , t e l l e c h o i e m'advint . 

E t c e t é m o i g n a g e m ' e s t p a r t i c u l i è r e m e n t 

a c q u i s e n c e q u i c o n c e r n e l ' i n v e n t i o n d e 

l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e , d o n t j e v a i s d o n n e r 

l a c h r o n i q u e f a m i l i è r e , d ' a p r è s m e s s o u 

v e n i r s . 
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

C H A P I T R E P R E M I E R 

L E O N F O U C A U L T E T L S D * D O N N É A L ' H O P I T A L D E S C L I 

N I Q U E S . — L É O N F O U C A U L T R E M P L A C E L S S O L E I L , D A N S 

L E M I C R O S C O P E S O L A I R E , P A R L A L U M I È R E É L E C T R I Q U E , 

e n f a i s a n t c s a g e d e charbon de cornue de gaz. — 
P R E M I È R E E X P E R I E N C E P U B L I Q U E D ' É C L A I R A G E P A R 

L ' A R C Y O L T A Ï Q U E , F A I T E A P A R I S , S U B L A P L A C E D E L A 

C O N C O R D E , P A R D E L E U n . E T L É O N F O U C A U L T , E N 

D É C E M B R E 1844. — L É O N F O U C A U L T I N V E N T E , E N 1848, 

L E R É G U L A T E U R D E L A L U M I È R E E L E C T R I Q U E . — 

. A R C H E R E A U , F A I T , E N 1848, D E S D É M O N S T R A T I O N S 

P U B L I Q U E S D E L ' I L L U M I N A T I O N D E S G R A N D S E S P A C E S P A R 

l ' a r c V O L T A l Q U E . 

NOUS SOMMES EN 1 8 4 1 . CELUI QUI ÉCRIT CES 
LIGNES, DOCTEUR EN MÉDECINE DE 2 1 ANS, FRAÎ
CHEMENT DÉBARQUÉ DE SA PROVINCE, ACHÈVE 
SON MODESTE REPAT À LA TABLE D'HÔTE DE MA
DAME DE BEAUREPAÎRE, RUE VOLTAIRE, N" 7 . IL 
SE HÂTE DE QUITTER LA TABLE, ET LAISSE EN PRÉ
SENCE DES NOISETTES ET DES RAISINS SECS, SON 
CAMARADE, LE DOCTEUR KAULA, VENU, COMME 
LUI, DE MONTPELLIER, AVEC LE PROFESSEUR LAL-
LEMAND, DONT IL ÉTAIT L'ÉLÈVE, — SON AMI, 
ADOLPHE WURTZ, ENFANT DE STRASBOURG, RU
MINANT UNE EXPÉRIENCE DE CHIMIE À FAIRE AU 
LABORATOIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE, SOUS 
LES YEUX D'ORFIÏA, ET NE SE DOUTANT GUÈRE 
ALORS QU'IL SERA UN JOUR SÉNATEUR, ET SÉNATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF D'ÉCOLE EN CHIMIE ET 
MEMBRE DE L'INSTITUT, — ET SON COMPATRIOTE, 
LE DOCTEUR COURTY, SE PRÉPARANT À ALLER RE
CUEILLIR, À L'HÔPITAL SAINT-ÉLOI, DE MONTPEL
LIER, L'HÉRITAGE CHIRURGICAL DE LALLEMAND. IL 
DESCEND LA RUE VOLTAIRE, ET FRANCHIT RAPIDE
MENT CET ESCALIER HISTORIQUE DP LA RUE DE 

L'OBSERVANCE (AUJOURD'HUI RUE ANTOINE-
DUBOIS) QU'ONT FOULÉ TANT D'ILLUSTRATIONS 
MÉDICALES DE LA FACULTÉ DE PARIS, ET IL 
SE TROUVE SUR LA PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDE-
CINE, DEVANT LA JOLIE COLONNADE QUI SERVAIT 

L i o n F o u c a u l t 

DE VESTIBULE ARCHITECTURAL À L'HOSPICE DES 

FEMMES EN COUCHES, FORT MAL DÉNOMMÉ 

hôpital des cliniques, ATTENDU QU'ON Y FAISAIT 

DES ACCOUCHEMENTS ET POINT DE CLINIQUE. 

EN PASSANT DEVANT LA SALLE DE GARDE DES 

INTERNES, IL SERRE LA MAIN À CHARLES RO

BIN, CET AUTRE TRAVAILLEUR, DESTINÉ UN JOUR È 
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t o u s les h o n n e u r s s é n a t o r i a u x , u n i v e r s i 

t a i r e s e t a c a d é m i q u e s , e t il e n t r e d a n s l a 

c o u r d e l ' h o s p i c e . 

A u x p r e m i è r e s h e u r e s d e l a n u i t , l e s 

a r c e a u x s y m é t r i q u e s d e c e t t e c o u r , n o y é e 

d a n s l ' o m b r e , r e s s e m b l e n t à la c o l o n n a d e 

i n t é r i e u r e d ' u n c l o î t r e , d o n t i ls o n t l e s i l e n c e 

et le r e c u e i l l e m e n t . L e s o m b r e a s p e c t d e ces 

g a l e r i e s d é s e r t e s , f e r a i t r ê v e r u n p o è t e ; m a i s 

il n ' i m p r e s s i o n n e g u è r e l ' é t u d i a n t , q u i s ' e m 

p r e s s e d ' e n t r e r d a n s u n e v a s t e sa l l e d u r e z -

d e - c h a u s s é e , p o u r a r r i v e r à t e m p s a u c o u r s 

- p a r t i c u l i e r d ' a n a t o m i e m i c r o s c o p i q u e , fait le 

s o i r , p a r le D* D o n n é . 

A u j o u r d ' h u i q u e l e s c o u r s a u x i l i a i r e s , 

c o m p l é m e n t a i r e s , s e c o n d a i r e s , e t c . , f o u r 

m i l l e n t à la F a c u l t é d e m é d e c i n e d e P a r i s , 

o n n e c o m p r e n d g u è r e q u e l e c o u r s p a r t i 

c u l i e r d u D* D o n n é a i t m a r q u é u n é v é n e 

m e n t d a n s le m o n d e m é d i c a l d e c e t t e 

é p o q u e . C 'es t q u e l ' e n " s e i g n e m e n t l i h r e , si 

f lo r i s san t a u j o u r d ' h u i , e t q u i s ' e x e r c e s o u s 

l ' ég ide e t a v e c le c o n c o u r s d e s p r o f e s s e u r s 

a g r é g é s d e la F a c u l t é , é t a i t a l o r s u n e i n s t i 

t u t i o n i n f i m e , q u e l e h a u t e n s e i g n e m e n t 

v o y a i t d ' a s s e z m a u v a i s œ i l . D a n s u n p e t i t 

b â t i m e n t a d o s s é a u Musée Dupuytren, c o n s 

t r u c t i o n d é l a b r é e , a u j o u r d ' h u i d é m o l i e , e t 

q u i é t a i t b a p t i s é e d u n o m A'École pratique, 
q u e l q u e s r é d u i t s s o m b r e s e t b a s , r e c e v a i e n t 

u n p e t i t n o m b r e d ' é l è v e s , a u x q u e l s d e s p r o 

f e s s e u r s , q u i p o u r t a n t d e v a i e n t d e v e n i r 

• c é l è b r e s p l u s t a r d , l e s M a l g a i g n e , l e s G r i 

s o l l e , les V i d a l ( d e C a s s i s ) , l es C h a s s a i g n a c , 

p r é p a r a i e n t l es é t u d i a n t s a u x e x a m e n s , 

p o u r la m o d i q u e s o m m e d e 2 5 f r a n c s . T o u t 

au c o n t r a i r e , le c o u r s p a r t i c u l i e r d u 

D ' D o n n é é t a i t fait s a n s a u c u n e r é t r i b u t i o n 

de la p a r t d e s é l è v e s ; e t c h o s e i n o u ï e , il é t a i t 

a u t o r i s é p a r la F a c u l t é ! 

C o m m e n t le 0 r D o n n é a v a i t - i l o b t e n u 

c e t t e f a v e u r i n s i g n e ? C ' e s t q u e le D r Donné" 

é t a i t r é d a c t e u r d u f e u i l l e t o n s c i e n t i f i q u e d u 

Journal dfs Débats; q u ' i l é t a i t g e n d r e d u 

• r é d a c t e u r en chef , M. d e S a c y , e t qu on n e 

p o u v a i t r i e n r e f u s e r à u n j o u r n a l q u i faisai t 

l a p l u i e e t le b e a u t e m p s , e n p o l i t i q u e 

c o m m e e n l i t t é r a t u r e , q u i n o m m a i t l es m i 

n i s t r e s , c o m m e il n o m m a i t l e s a c a d é m i c i e n s 

e t l e s p r o f e s s e u r s . L e D r D o n n é n ' a v a i t d o n c 

e u q u ' à e x p r i m e r u n d é s i r , e t t o u t a u s s i t ô t , 

Orf i la , le d o y e n d e la F a c u l t é d e m é d e c i n e , 

s ' é t a i t e m p r e s s é d e m e t t r e s o n c o u r s p a r t i 

c u l i e r s o u s l ' é g i d e officielle d e l ' É c o l e . 

L e D* D o n n é fa i sa i t , d ' a i l l e u r s , d ' e x c e l 

l e n t e s l e ç o n s d e m i c r o s c o p i e C ' e s t c e r t a i 

n e m e n t à l u i , a i n s i q u ' a u D ' M a n d l e t 

à C h a r l e s R o b i n , q u e l a g é n é r a t i o n s c i e n 

t i f ique a c t u e l l e d o i t la c o n n a i s s a n c e d e s 

a p p l i c a t i o n s d u m i c r o s c o p e à l a m é d e c i n e . 

C 'es t lu i q u i , le p r e m i e r , a fai t c o m p r e n d r e 

l ' u t i l i t é d u m i c r o s c o p e d a n s l ' a r t d e g u é r i r . 

L a s a l l e d a n s l a q u e l l e professa i f le 

D r D o n n é , é t a i t v a s t e , b i e n d i s p o s é e , e t p o u 

va i t c o n t e n i r u n e s o i x a n t a i n e d ' é l è v e s . Ma i s 

ce qu ' i l y a v a i t d e p l u s r e m a r q u a b l e , c ' es t 

q u ' a p r è s c h a q u e ' l e ç o n , l e s a s s i s t a n t s t r o u 

v a i e n t u n e d o u z a i n e d e b o n s m i c r o s c o p e s , 

r a n g é s e n b a t a i l l e s u r u n e t a b l e , e t au 

m o y e n d e s q u e l s i ls p o u v a i e n t r e v o i r , t o u t à 
l o i s i r , ce q u e le p r o f e s s e u r v e n a i t d e d é c r i r e . 

U n p r é p a r a t e u r , a t t a c h é au c o u r s , é ta i t 

c h a r g é d e g u i d e r l es é l è v e s , d a n s l e u r s o b s e r 

v a t i o n s a p r è s l a l e ç o n . 

Ce p r é p a r a t e u r s ' a p p e l a i t L é o n F o u c a u l t . 

C o m m e n t L é o n F o u c a u l t é ta i t - i l i n v e s t i 

d e s f o n c t i o n s d e p r é p a r a t e u r d u c o u r s de 

m i c r o s c o p i e d u D r D o n n é ? 

N é à P a r i s , e n 1 8 1 9 , L é o n F o u c a u l t é t a i t 

l e fils d ' u n l i b r a i r e - é d i t e u r , qu i a v a i t fait 

u n e c e r t a i n e f o r t u n e , e n p u b l i a n t l e r e c u e i l 

d e M é m o i r e s s u r l ' h i s t o i r e d e la R é v o l u t i o n 

f r a n ç a i s e , r a s s e m b l é s p a r M o n m e r q u é . 

A p r è s l a m o r t d e s o n m a r i , m a d a m e F o u 

c a u l t a v a i t t e n u le c a b i n e t d e l e c t u r e qu i 

e x i s t e e n c o r e , p r è s d e la p l a c e d e l ' O d é o n , 

a u n° 10 d e la r u e V o l t a i r e , e t e l le a v a i t v u , 

g r â c e à l ' é p a r g n e , g r o s s i r s a f o r t u n e ; de 

s o r t e q u e s o n fils a v a i t é t é l a i s s é l i b r e a e 

c h o i s i r u n e p r o f e s s i o n c o n f o r m e à ses g o û t s 
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L e jeune h o m m e s'était décidé p o u r la 
chirurgie, car il était excessivement adroit 
de ses m a i n s . I l était entré, par la voie d u 
concours, c o m m e élève externe, à l ' H é t e l -
D i e u . 

S e u l e m e n t , L é o n F o u c a u l t avait dans 
l'esprit une indépendance absolue. I l n'avait 
pu jamais rester dans aucune pension, ni 
dans aucun lycée, parce qu'il était i m p a 
tient de t o u t j o u g intellectuel, et qu'il n'ai
mait à étudier que par ses méthodes. O n 
avait d û , finalement, terminer son éducation 
à domicile, avec des maîtres particuliers. 

L e service de l'hôpital ne t r o u v a pas L é o n 
F o u c a u l t plus docile que la règle du lycée. 
I l avait senti de bonne heure se développer 
en l u i u n penchant décidé p o u r la méca
nique et la p h y s i q u e . I l construisait, de ses 
mains, des modèles de machines, et il avait, 
par exemple, exécuté une minuscule m a 
chine à v a p e u r , p o u r v u e de tous ses organes, 
qui était une merveille d'exécution. 

Cependant, il ne p o u v a i t se livrer à son 
goût p o u r la physique et la mécanique sans 
négliger son service à l 'hôpital . L e c h i r u r -

. gien en chef — c'était Denonvilliers — 
ne tarda pas à s'en apercevoir, et à s'en 
plaindre. 

U n j o u r , D e n o n v i l l i e r s , t r o u v a n t quelque 
chose à reprendre dans le service de son 
externe, l 'appela, et devant les élèves, l u i 
parla ainsi : 

« Monsieur L é o n F o u c a u l t , vous v o u s 
occupez beaucoup de p h y s i q u e ? 

— Sans doute, monsieur le professeur, 
répondit L é o n F o u c a u l t . 

— Mais vous v o u s occupez u n peu m o i n s 
de chirurgie. 

— P e u t - ê t r e , m o n s i e u r le professeur. . . 
—' Q u a n d on aime la physique et q u ' o n 

n'aime pas la c h i r u r g i e , savez-vous ce que 
l'on fait, monsieur L é o n F o u c a u l t ? 

— Q u e fait-on, m o n s i e u r le professeur? 
— O n abandonne la c h i r u r g i e , et l ' o n 

• adonne à la p h y s i q u e . » 

L é o n F o u c a u l t , q u i avait la décision 
p r o m p t e , répliqua, en jetant son tablier 
d'externe : « V o u s avez parfaitement raison, 
monsieur D e n o n v i l l i e r s ; j e quitte l 'hôpital . » 

V o i l à c o m m e n t L é o n F o u c a u k déserta la 
chirurgie pour la p h y s i q u e , e t T H ô t e l - D i e u 
p o u r la S o r h o n n e . 

I l était déjà en relations d'amitié avec le 
D r D o n n é , qui lui avait demandé son aide 
p o u r installer ses microscopes. D è s qu'il eut 
quitté l 'hôpital , il se m i t entièrement à la 
disposition de son a m i . 

C est p o u r cela que nous t r o u v i o n s , après 
chaque leçon de M . D o n n é , le secours actif, 
intelligent et serviable du j e u n e physicien, 
qui nous faisait répéter les observations 
microscopiques dont le professeur avait 
parlé. 

L e D r D o n n é était d'autant plus h e u r e u j 
d'avoir sous la m a i n u n physicien aussi 
expert que L é o n F o u c a u l t , q u ' i l avait sou
v e n t besoin des lumières d ' u n h o m m e spé
cial. D a n s son feuilleton scientifique du 
Journal des Débats, il avait c r u , fort mal à 
propos, — peut-être par m o t i f politique, — 
devoir prendre une altitude hostile à l'égard 
de F r a n ç o i s A r a g o ; et ce dernier, qui avait 
l'épiderme sensible, rendait coup p o u r coup 
au rédacteur scientifique d u j o u r n a l de la 
rue des Prêtres. A v e c sa v e r v e ordinaire, 
le Secrétaire perpétuel de l ' A c a d é m i e des 
sciences aimait à relever les f a u x pas que 
son adversaire faisait dans ses attaques 
contre l u i . O n se rappelle encore les sar
casmes que François A r a g o , en dépouillant 
la correspondance académique, lança contre 
le D r D o n n é , à propos de l'eau fangeuse qui 
sortait du puits de Grenelle, dans les pre
miers mois de l 'achèvement d u forage. L e 
D r D o n n é , q u i n'avait cessé d ' a r g u m e n t e r 
contre la lenteur des opérations d u puits de 
Grenelle, se rejetait, une fois l ' œ u v r e menée 
à bien, sur les masses énormes de terre 
que l'eau entraînait avec elle. I l prétendait 
que les grandes quantités de terre ainsi 
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r > g » . — L e x p é r i e n c e d e l ' œ u f é l e c t r i q u e d e D & v y , d a n s UD c o u r e p u b l i c d e P a r i e , e n 1 8 3 t . 

e n l e v é e s p a r l e s e a u x a r t é s i e n n e s , c o m 

p r o m e t t a i e n t l a s o l i d i t é d e s m a i s o n s d u 

q u a r t i e r d u G r o s - C a i l l o u . L e p u i t s a v a i t 

S 5 0 m è t r e s d e p r o f o n d e u r 1 V o u s p e n s e z s i 

A r a g o f a i s a i t d e s g o r g e s - c h a u d e s d e c e t t e 

b é v u e d n f e u i l l e t o n i s t e . 

O n c o m p r e n d d o n c q u e l e s e c o u r s d e s 

c o n n a i s s a n c e s s p é c i a l e s d e L é o n F o u c a u l t 

n ' é t a i t p a s d e t r o p p o u r l e D r D o n n é . 

C ' e s t c e q u e l ' o n v i t b i e n , d u r e s t e , d a n s 

l ' i n v e n t i o n d e l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e , à l a 

q u e l l e n o u s a r r i v o n s . 

L e D r D o n n é a p u b l i é , e n 4 8 4 5 , e n c o m m u n 

a v e c L é o n F o u c a u l t , u n m a g n i f i q u e Atlas 
ianatomit microscopique. L e s d e s s i n s q u i 

o n i s e r v i à g r a v e r c e s p l a n c h e s , é t a i e n t 

o b t e n u s a u m o y e n d u m i c r o s c o p e s o l a i r e , 

q u i é c l a i r a i t l e s i m a g e s , a m p l i f i é e s p a r l a 

p u i s s a n t e l e n t i l l e d e l ' i n s t r u m e n t . L ' o b j e t 

é t a n t f o r t e m e n t é c l a i r é p a r l a c o n c e n t r a t i o n 

d e s r a y o n s s o l a i r e s , o n p r o j e t a i t s u r u n 

é c r a n l ' i m a g e a g r a n d i e d e c e t o b j e t . C e t t e 

i m a g e a g r a n d i e é t a i t a l o r s d e s s i n é e , e t p l u s 

t a r d g r a v é e . M a i s l e s o l e i l , o n l e s a i t d e 

r e s t e , n ' e s t p a s u n h ô t e a s s i d u d e l ' h o r i z o n 

p a r i s i e n . I l é t a i t d o n c i m p o r t a n t d e p o u v o i r 

r e m p l a c e r l ' a s t r e r a d i e u x , c o m m e l ' a p 

p e l l e n t l e s a s t r o n o m e s , p a r u n e s o u r c e d e 

l u m i è r e é q u i v a l e n t e , q u e l ' o n p û t p r o d u i r e 

à v o l o n t é . 

I l y a v a i t b i e n l a l u m i è r e o x y - h y d r i q u e , 

c ' e s t - à - d i r e l a f l a m m e r é s u l t a n t d e l a c o r n -
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F l g . 4 . — P r e m i è r e e x p é r i e n c e p u b l i q u e d ' é c l a i r a g e p a r l ' é l e c t r i c i t é s u r l a p l a c e d e l a C o n c o r d e f a i t e p a r 

D e l e u i l e t L é o n F o u c a u l t ( e n d é c e m b r e 1 8 4 4 ) . 

b u s t i o n d u g a z hydrogène par l 'oxygène 
p u r , q u i d o n n e une source lumineuse d'une 
prodigieuse puissance, quand on interpose 
dans cette flamme un fragment de chaux ou 
de magnésie. Mais c e n'est pas sans raison 
que l e m é l a n g e d e s g a z hydrogène et oxy
gène p o r t e le n o m d e gaz tonnant. Sans 
doute pour j u s t i f i e r s o n nom, le gaz tonnant 
avait plus d ' u n e fois détoné, et fait sauter 
les appareils, entre les mains du docteur. 
De pareilles commotions étaient fort mal à 
leur place dans un hospice de femmes e n 
couches. Aussi le directeur de l'hôpital 
a v a i t - i l m i s s o n veto administratif s u r l'em
p l o i d p ce d a n g e r e u x mélange. 

a O N Q U i X f i B . — L> 

C'est dans ces circonstances que Léon 
Foucault eut l'idée de remplacer le soleil 
par la lumière électrique. Pour éclairer 
l'instrument amplificateur, il chercha à uti
liser la lumière que produit le courant élec
trique placé dans certaines conditions. 

Nous avons dit, dans notre Introduction, 
qu'en 1813, Humphry Davy avait découvert 
ce fait fondamental, que si l'on se sert de 
pointes de charbon de bois, comme pôles 
terminaux d'une pile voltaïque, et que l'on 
fasse passer la décharge de la pile entre ces 
deux pointes de charbon, on obtient une 
lumière d'une puissance extraordinaire, par 
suite de la résistance que le chat bon oppose 
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AN PASSAGE DU COURANT. NOUS AVONS AJOUTÉ 
QUE COMME LE CHARBON DE BOIS EST ESSENTIEL
LEMENT COMBUSTIBLE, LA LUMIÈRE DURAIT À 
PEINE QUELQUES INSTANTS, EN RAISON DE L'IN
FLAMMATION DU CHARBON, ET QUE, POUR ASSURER 
LA PERSISTANCE DE L'ARC ÉLECTRIQUE LUMINEUX, 
DAVY AVAIT EU L'IDÉE D'ENFERMER LES DEUX 
POINTES DE CHARBON DANS UN GLOBE DE VERRE, 
OÙ IL FAISAIT LE VIDE. DANS CET ESPACE, ARTIFI
CIELLEMENT PRIVÉ D'AIR, LE CHARBON NE POUVAIT 
SE CONSUMER, ET L'ARC ÉLECTRIQUE SE MAINTE
NAIT INDÉFINIMENT. 

L'EXPÉRIENCE DE DAVY ÉTAIT SPLENDIDE, ET 
DEPUIS TRENTE ANS ON LA RÉPÉTAIT DANS LES 
COURS PUBLICS DE PHYSIQUE DES FACULTÉS 
(FIG. 3 ) *, MAIS ELLE RESTAIT À L'ÉTAT DE CURIOSITÉ 
SCIENTIFIQUE. 

C'EST ALORS QUE LÉON FOUCAULT EUT UNE 
IDÉE, UNE INSPIRATION DE PREMIER ORDRE. 
L'APPAREIL DE DAVY, OÙ IL FAUT FAIRE LE VIDE, 
NE POUVAIT ÊTRE UTILISÉ DANS LA PRATIQUE. MAIS 
ON POUVAIT CHERCHER UN CHARBON MOINS 
COMBUSTIBLE, AVEC LEQUEL ON OPÉRERAIT EN 
PLEIN AIR. APRÈS AVOIR, AVEC UNE PATIENCE 
INFINIE, PASSÉ EN REVUE TOUTES LES VARIÉTÉS 
POSSIBLES DE L'IMMENSE GROUPE DES CHARBONS, 
POUR TROUVER UN CHARBON PEU COMBUSTIBLE À 
L'AIR, — CE QUI PARAISSAIT, SOIT DIT EN PASSANT, 
UNE SORTE DE PIERRE PHILOSOPHALE, — LÉON 
FOUCAULT TROUVA LE PHÉNIX CHERCHÉ. CE CHAR
BON-PHÉNIX, CE CHARBON PEU COMBUSTIBLE À 
L'AIR, C'EST CELUI QUE L'ON RETIRE DES CORNUES 
AYANT LONGTEMPS SERVI À DISTILLER LA HOUILLE, 
POUR LA PRÉPARATION DU GAZ DE L'ÉCLAIRAGE. 
CETTE SORTE DE COKE, QUI A ÉTÉ CALCINÉ PENDANT 
PLUSIEURS SEMAINES, A ACQUIS UNE DENSITÉ 
CONSIDÉRABLE, QUI LE REND TRÈS PEU COMBUS-
TIHL&ÀL'AIR; ET, EN MÊME TEMPS, IL EST DEVENU 
TRÈS BON CONDUCTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ, CE QUI 
MANQUE AU CHARBON VÉGÉTAL. LÉON FOUCAULT 
TAILLA DANS CE COKE CALCINÉ, QU'ON APPELLE 
AUJOURD'HUI, ET D'APRÈS LUI, charbon de 
cornue de yas, DE PETITES BAGUETTES, LES
QUELLES, AMINCIES EN POINTE, LUI SERVIRENT À 
FORMER LES DEUX PÔLES D'UNE PILE VOLTAÏQUE. IL 

PUT AINSI OBTENIR, EN PLEIN AIR, UNE LUMIÈRE 
D'UNE PRODIGIEUSE INTENSITÉ, ET QUI DURAIS 
LONGTEMPS, PAR SUITE.DE LA GRANDE DENSITÉ 
DES CHARBONS SERVANT DE CONDUCTEURS. 

PAR UNE DE CES COÏNCIDENCES HEUREUSES 
QUI SE RENCONTRENT QUAND L'HEURE A SONNÉ 
DES GRANDES DÉCOUVERTES UTILES AU PROGRÈS DE 
L'HUMANITÉ, LE PHYSICIEN ALLEMAND, BUNSEN, * 
VENAIT, DEUX ANNÉES AUPARAVANT, DE CRÉER 
SON EXCELLENTE PILE À DEUX ACIDES. JUSQUE-
LÀ ON N'AVAIT DISPOSÉ, AVEC LA PILE À AUGES, 
QUE D'UN COURANT ÉLECTRIQUE D'UNE INTENSITÉ 
TRÈS FAIBLE ; DE SORTE QUE, POUR EFFECTUER 
L'EXPÉRIENCE DE DAVY, IL FALLAIT RÉUNIR UN 
NOMBRE ÉNORME DE COUPLES VOLTAÏQUAS. 
GRÂCE À LA DÉCOUVERTE DE LA PILE DE BUNSEN, 
QU'IL ADOPTA TOUT DE SUITE, LÉON FOUCAULT 
PUT DISPOSER D'UNE SOURCE PUISSANTE ET CONS
TANTE D'ÉLECTRICITÉ. 

C'EST EN 4 8 4 1 QUE LÉON FOUCAULT, GRÂCE 
À L'EMPLOI DU charbon de cornue de gaz ET 
DE LA PILE DE BUNSEN, REMPLAÇA LE SOLEIL DANS 
L'INSTRUMENT AMPLIFICATEUR QUI SERVAIT À FAIRE, 
LES PROJECTIONS DES OBJETS MICROSCOPIQUES, 
POUR Y Atlas du cours de microscopie DU 
D* DONNÉ, QUI FUT PUBLIÉ DEUX ANNÉES APRÈS' 

L'HÔPITAL DES CLINIQUES FUT DONC LE PRE
MIER THÉÂTRE DE CETTE DÉCOUVERTE, SI FÉCONDE 
EN CONSÉQUENCES POUR L'AVENIR. LÉON FOU
CAULT PUT, DÈS LORS, RENONCER AU GAZ TONNANT, 
ET TRAVAILLER À SES PROJECTIONS MICROSCOPI
QUES, SANS CRAINTE DE FAIRE TRESSAUTER DANS 
LEURS LITS LES NOUVELLES ACCOUCHÉES. PEUT-ÊTRE 
MÊME, AUX PREMIÈRES HEURES DU SOIR, PLUS 
D'UNE FEMME, SUR SON LIT DE DOULEUR, EUT-
ELLE L'HEUREUSE SURPRISE D'UNE CLARTÉ SIDÉ
RALE VENANT ILLUMINER' SUBITEMENT LES SOM
BRES ARCEAUX DE LA TRISTE COUR DE L'HOSPICE. 

il Y AVAIT POURTANT UN INCONVÉNIENT GRAVE 
1 Atlas du cours de microscopie, exécuté d'après nature, ou microscopo-daguerrêotype, p a r A l f r e d D o n n é e t L é o n 

F o u c a u l t . P a r i s , 1 8 4 6 ; i n - f o l i o d e 2 0 p l a n c h e s , c o n t e n a n t 

8 Q f i g u r e s g r a v é e s e t u n t e x t e d e s c r i p t i f . 

C e t a t l a s f a i s a i t s u i t e à l ' o u v r a g e d u U ' D o n n é , p u b l i é 

SOUB e s t i t r a : Cours de microscopie complémentaire dos • 
études' médicales. Anatomie et physiologie des fluides l'économie. P a r i s , 1 8 4 4 . 
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L'ÉCLAIRAGE 

dans h» lampe électrique simple que Léon 
Foucault venait de créer ; et cet inconvé
nient, chacun le devine. Quelque peu com
bustible que soit le charbon de cornue de 
gaz, cependant il brûle à l'air, quoique dans 
une faible proportion. Par la combustion, 
les pointes s'usent; dès lors, la distance 
entre les deux charbons étant trop grande, 
le courant ne passe plus, et l'arc lumineux 
disparaît ; en d'autres termes, la lumière 
s'éteint. 

Pour remédier à cet inconvénient fonda
mental, Léon Foucault, dans la lampe élec
trique primitive, rapprochait, tout bonne
ment à la main, les charbons l'un de l'autre, 
à mesure qu'ils s'usaient par lâ combustion. 
A cet effet, chaque charbon était attaché à 
une tige métallique, que l'on faisait avancer 
à volonté, dans une coulisse, en tournant 
un bouton. 

Cependant, l'appareil photo-électrique de 
Foucault et Donné ne devait pas rester long
temps confiné dans les projections et agran
dissements d'objets microscopiques. C'est, 
avons-nous dit, en 1844 que nos deux phy
siciens firent l'application de leur système 
d'illumination électrique par l'électricité, 
aux projections d'objets d'anatomie micro
scopique. L'année 1844 ne s'était pas écoulée 
qu'un habile opticien de la rue Dauphine, 
Deleuil, rendait les Parisiens témoins lie la 
première expérience d'éclairage public qui 
ait été faite en >uicun lieu du monde. 

Au mois de décembre 1844, à 8 heures du 
soir, la place de la Concorde était remplie 
de curieux, accourus de tous les points de 
la capitale, pour assister à l'expérience que 
les journaux avaient annoncée la veille. On 
pense bien que les jeunes pensionnaires de 
madame a i Beaurepaire se trouvaient tous, 
à l'heure dite, à ce rendez-vous de la science; 
et un spectacle admirable devait largement 
satisfaire leur curiosité. 

Dans la foule entière, il y eut une véri
table stupéfaction. Bien qu'il existât un 
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brouillard assez intense, la lumière élec
trique en perçait les vapeurs, et Inondait 
toute la place de la Concorde. Je constatai 
que l'on pouvait lire un journal au pied de 
l'obélisque, malgré la nuit noire qui cou
vrait l'espace non éclairé, et le brouillard 
qui s'étendait partout. 

L'appareil d'éclairage, c'est-à-dire les 
dedx pointes de charbon entre lesquelles 
s'élançait l'are voltaïque, était placé, du côté 
de la rue Royale, sur les genoux de la sta
tue de la ville de Lille, et cent éléments de 
Bunsen étaient logés dans la petite pièce, 
fermée par une porte de bronze, qui est mé
nagée dans le soubassement de la statue 

N'y a-t-il pas un curieux et intéressant 
rapprochement dans le fait de cette statue 
de notre industrielle et savante cité de Lille, 
prenant sur ses genoux, comme pour l'ac
cueillir et la bercer, à sa naissance, la jeune 
Invention de l'éclairage électrique ? C'est 
d'une ville française, symbolisée dans son 
imagé dè pierre, que partirent les premiers 
rayons d'une aurore qui devait bientôt ré
pandre partout d'éblouissantes clartés. 

A partir de cette soirée mémorable, 
l'éclairage public par l'arc voltaïque était 
Créé. 

L'expérience fut répétée par Deleuil, quel
ques jours après, sur le quai Conti, en pla
çant l'appareil dans le pavillon que cet opti
cien possédait alors Buf cfc quai, pour les 
opérations du daguerréotype. 

Mais l'appareil que Deleuil avait employé, 
c'est-à-dire la lampe photo-électrique de 
Léon Foucault, n'était que l'enfance de l'art. 
Ainsi qu'il vient d'être dit, deux éléments 
fondamentaux en faisaient la valeur ; 1" la 
pile, inventée deux années auparavant, par 
le chimiste allemand Bunsen, et qui avait 
permis de développer une masse considé
rable d'électricité, que n'aurait jamais pu 
donner la pile jusque-là en usage', 2 * le 
charbon de cornue de gaz, employé comme 
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CONDUCTEUR TERMINAL DEA DEUX PÔLES. MAIS 
L'USURE DES CHARBONS, ET LEUR USURE INÉ
GALE, ÉTAIT UN INCONVÉNIENT CAPITAL. COMME 
NOUS L'AVONS DIT, DELEUIL ET LÉON FOUCAULT 
AVAIENT ÉTÉ OBLIGÉS, PENDANT L'EXPÉRIENCE 
DE LA PLACE DE LA CONCORDE, DE RAPPROCHER À 
LA MAIN, EN TOURNANT UN BOUTON, LES SUPPORTS 
MÉTALLIQUES D«S DEUX CHARBONS, À MESURE 
QU'ILS S'USAIENT ET BRÛLAIENT À L'AIR. IL FALLAIT 
PERFECTIONNER CE PRIMITIF ENGIN. POUR AYOIR 
UN APPAREIL SCIENTIFIQUE, POUR OBTENIR UN 
ÉCLAIRAGE RÉGULIER, CONSTANT, IL FALLAIT S'AR
RANGER POUR OBTENIR LE RAPPROCHEMENT DES 
CHARBONS automatiquement, C'EST-À-DIRE SANS 
AUCUN SECOURS DE LA MAIN. 

C'EST AINSI QUE LÉON FOUCAULT FUT CONDUIT 
À L'UNE DES PLUS BRILLANTES DÉCOUVERTES PHY
SICO-MÉCANIQUES DE NOTRE SIÈCLE. NOUS VOU
LONS PARLER DU régulateur de la lumière élec
trique, CONCEPTION DUE EN PROPRE & CE GRAND 
PHYSICIEN. 

PENDANT LA RÉVOLUTION DE 1 8 4 8 , IL Y AVAIT, 
À LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS, UN HOMME 
QUI ATTIRA SUR LUI L'ATTENTION, PAR UN MOT 
JUSTE ET BIEN PLACÉ. CAUSSIDIÈRE SE VANTA DE 
FAIRE DE F ordre avec du désordre, C'EST-À-
DIRE DE FAIRE DE LA POLICE ET DE LA BONNE SUR
VEILLANCE MUNICIPALE, EN UTILISANT LES PERSON
NAGES DANGEREUX QUI REMPLISSAIENT PARIS 
INSURGÉ. 

EST-CE LE MOT DE CAUSSIDIÈRE, PRONONCÉ EN 
1848, QUI INSPIRA h LÉON FOUCAULT L'IDÉE DE 
SON RÉGULATEUR, IMAGINÉ LA MÊME ANNÉE ? ON 
POURRAIT LE CROIRE, CAR, À L'EXEMPLE DU PRÉFET 
DE POLICE DE 1 8 4 8 , LÉON FOUCAULT FIT DE 
L'ORDRE AVEC DU DÉSORDRE. IL RÉALISA DANS LA 
PHYSIQUE CE QUE CAUSSIDIÈRE FAISAIT DANS 
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE. IL Y AVAIT DU 
DÉSORDRE DANS L'ÉCLAIRAGE DE SA LAMPE PHOTO
ÉLECTRIQUE, ET CE DÉSORDRE PROVENAIT DE L'IR
RÉGULARITÉ DU COURANT ÉLECTRIQUE. AVEC CE 
DÉSORDRE, C'EST-À-DIRE AVEC LE COURANT ÉLEC-

• TRIQUE MÊME, LÉON FOUCAULT FIT DE L'ORDRE, 
C'EIST-À-DIRE RENDIT L'ÉCLAIRAGE RÉGULIER. EX
PLIQUONS CE RÉBUS : 

DANS LE régulateur de la lumière électri
que QUE L'ON DOIT À LÉON FOUCAULT, C'EST LE 
COURANT ÉLECTRIQUE LUI-MÊME QUI RÈGLE LE 
RAPPROCHEMENT DES CÔNES DE CHARBON, AU 
FUR ET À MESURE DE LEUR USURE PAR LA COM
BUSTION À L'AIR. VOICI COMMENT CE RÉSULTAT 
EST OBTENU. 

LES DEUX BAGUETTES DE CHARBON SONT CON
TINUELLEMENT POUSSÉES L'UNE CONTRE L'AUTRE 
PAR UN PETIT RESSORT. MAIS L'ACTION DE CE 
RESSORT EST SUSPENDUE PAR L'EFFET D'UN électro
aimant. TOUT LE MONDE SAIT CE QUE L'ON 
APPELLE électro-aimant. C'EST UN PETIT BAR
REAU DE FER PUR, AUTOUR DUQUEL S'ENROULE UN 
FIL ISOLÉ, QUE PEUT PARCOURIR LE COURANT D'UNE 
PILE. LE COURANT VOLTAÏQUE D'UNE PILE, CIR
CULANT AINSI AUTOUR D'UN BARREAU DE FER PUR, 
LE TRANSFORME EN AIMANT, C'EST-À-DIRE LUI 
DONNE LA PROPRIÉTÉ D'ATTIRER LE FER. OR, DANS 
LE régulateur de la lumière électrique DE 
LÉON FOUCAULT, LE COURANT ÉLECTRIQUE QUI 
AIMANTE CET ÉLECTRO-AIMANT, EST LE MÊME QUI 
PRODUIT L'ARC ÉLECTRIQUE ÉCLAIRANT : C'EST UNE 
PORTION DÉRIVÉE DE CE MÊME COURANT. QUAND 
LES CHARBONS S'USENT PAR LEUR COMBUSTION À 
L'AIR, LA DISTANCE ENTRE EUX AUGMENTE, ET LE 
COURANT ÉLECTRIQUE AYANT UN PLUS GRAND 
ESPACE À FRANCHIR À TRAVERS L'AIR, PERD DE SON 
INTENSITÉ. AYANT PERDU DE SON INTENSITÉ, LE 
COURANT AIMANTE AVEC MOINS DE FORCE L'É-
LECTRO-AIMANT QUI PARALYSE L'EFFET DU RESSORT 
EN RAPPROCHANT LES CHARBONS. DÈSLORS, CE RES
SORT, ÉTANT MOINS CONTENU, AGIT ET RAPPROCHE 
UN PEU LES CHARBONS. CE RAPPROCHEMENT SE 
FAIT JUSQU'À CE QUE LA DISTANCE PRIMITIVE SOIT 
RÉTABLIE. QUAND LE COURANT ÉLECTRIQUE A REPRIS 
SON ÉNERGIE PREMIÈRE, L'ARC LUMINEUX RE
COUVRE SA PUISSANCE ÉCLAIRANTE. 

CES EFFETS DE CONTRE-BALANCEMENT DE L'AC
TION DU RESSORT ET DE REPRISE DE LA PUISSANCE 
DU MÊME RESSORT, SE CONTINUENT, SELON LES 
VARIATIONS DE L'ÉCART DES DEUX CHARBONS, ET, 
PAR CETTE RÉPÉTITION D'EFFETS, LA LUMIÈRE DE 
L'ARC ÉLECTRIQUE DEMEURE CONSTANTE. 

AINSI, C'EST L'AGENT PRODUCTEUR DU PHÉNO-
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mène l u m i n e u x , c'est-à-dire le c o u r a n i 
électrique l u i - m ê m e , qui gradue et modère 
les irrégularités de la longueur de l'arc. 
T : o r d r e , c'est-à-dire l 'uniformité d'effet 

— RÉGULATEAR de la lumière ÉLECTRIQUE de 
FOUCAULT ET DUBOSCQ 

ÈL̂ CTRO-AINIRBTJ ACTIONNÉ PARLECOURANT QUI PRODUIT RARE VOLHDQUE, 
M QUI TEND A. RAPPROCHER LES DEUX CHARBONS. — R , RESSORT ANTAGO
NISTE QUI PARALYSE L'EFFET DE L'ÉLECTRO-AIMANT. — B, BOÎTE CONTENANT 
DANS ION INTÉRIEUR DES ROUAGES D'HORLOGERIE ET UNE CRÉMAILLÈRE, QUI 
PEUVENT FAIRE RAPPROCHER OU ÉLOIGNER LES DEUX CHARBONS ET QUI SONT 
EN RAPPORT AREC LE REAIORT R. — V ( RIS DE RAPPEL RÉGLANT LA FORCE 
DES RESSORTS D'HORLOGERIE CONTENUE DANE LA BOÎTE B. — C, C, CHAR
BON! ENTRE- LESQUELS S'ÉLANCE L'ARC VOLTAÏQUE. 

éclairant, est p r o d u i t par le désordre, c'est-
à-dire par les irrégularités dans la distance 
des pointes de c h a r b o n . 

V o i l à le rébus e x p l i q u é . 
L e régulateur de la lumière électrique 

imaginé par L é o n F o u c a u l t , en 1 8 4 8 , fut 

perfectionné dans ses détails, par u n habile 
opticien de P a r i s , M . Jules D u b o s c q , à qui 
L é o n F o u c a u l t en avait confié la construc
tion. Simplifié par M . Jules D u b o s c q , le 
régulateur de L é o n F o u c a u l t , que l'on 
t r o u v e décrit dans les ouvrages de p h y 
sique, sous le n o m de régulateur de Léon 
Foucault et Duboscq, est représenté dans 
la figure 5. L a légende accompagnant cette 
figure donne l'explication de ses organes. 

F"IG 6. — APPAREIL DE LÉOU FOUCAULT ET JULES DUBOAUÇ 
PRODUISANT, AVEC L'ARC VOLTAÏQUE ET UN RÉFLECTEUR, L'EF
FET DU SOLEIL LEVANT, SUR LA SCÈNE DE L'OPÉRA, DANS LE 
« PROPHÈTE • 

A, RÉGULATEUR DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. — K, RÉFLECTEUR PARABOLIQUE 
— C, L'UN DEI CHÀSSIS TRANSPARENTS, À TRAVERS LESQUELS SE TAMISE LA 
LUMIÈRE. 

M . Jules D u b o s c q se servit de ce régula
teur p o u r effectuer l'éclairage du m i c r o 
scope photo-électrique, c'est-à-dire p o u r ob
tenir les projections d'objets divers d'histoire 
naturelle et d ' a n a t o m i e ; c o m m e aussi p o u r 
éclairer l ' image des astres agrandie au foyer 
d ' u n télescope à m i r o i r concave ; en u n m o t , 
p o u r exécuter toutes les projections d'objets 
scientifiques, q u i , depuis ce m o r d e n t , d e v i n 
rent à la m o d e dans les cours publics de 
sciences et dans les conférences populaires. 

M . Jules D u b o s c q a p r o m e n é dans toute 
la. F r a n c e son régulateur et son microscope 
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photo-électrique, pour le plus grand bien et 
la meilleure instruction de tous 

Nous ajouterons que, dèâ sa création, le 
régulateur Foucault et Duboscq Servit à 

inaugurer L'éclairage électrique au théâtre. 
En 1 8 4 9 , L'Opéra de Paris montait le Pro

phète de Meyerbeer. On sait que le grand 
compositeur veillait avec une sollicitude 
extrême À la mise en scène de ses ouvrages. 
Il n'était pas satisfait du moyen que l'on se 
proposait d'employer pour produire l'effet 
de soleil levant, qui termine le troisième 
acte de cet opéra, Léon Foucault venait 
précisément de créer l'éclairage électrique ; 
et Deleuil avait fait, sur la place de la Con
corde, l'expérience mémorable dont nous 
avons parlé. Meyerber saisit l'à-propos. Il 
s'adressa à Léon Foucault, pour que le 
savant voulût bien appliquer son système 
d'éclairage à l'imitation de l'effet du soleil 
sur la scène. Il fallait, pour cela, disposer 
un réflecteur parabolique autour du foyer 
de la lumière électrique et de son régula
teur. Léon Foucault s'appliqua à exécuter 
un miroir répondant .aux conditions de
mandées. 

La figure 6 représente la disposition que 
Léon Foucault, aidé de M. Jules Duboscq, 
adopta pour imiter, à L'Opéra, l'effet du so
leil levant. La lumière est placée au foyer 
d'un miroir parabolique R, qui la réfléchit 
et la renvoie parallèlement à l'axe de ce 
miroir. A peu de distance est disposé un 
écran transparent, C, à travers lequel la 
lumière se tamise, et prend des tons plus 
harmonieux, ou plus doux. Des toiles lé
gères sont suspendues, un peu plus loin, que 
cet écran, et flottant devant l'appareil, estom
pent l'éclat et graduent l'effet de la lumière. 

Pour produire l'effet du soleil montant à 
l'horizon, la lampe et tout le système que 
nous venons de décrire, s'élevaient, d'un 
mouvetnentuniforrne, grâce àuitressortmo-
teur produisant un mouvement ascensionnel. 

Tout cela n'avait pas été combiné ni exé 

cuté sans difficultés. D'un autre côté, Meyer
beer n'était pas facila à contenter, dans son 
désir de mettre tous les effets de la mise en 
scène à la hauteur de ses chefs-d'œuvre. 
Aussi, Léon Foucault avait-il beaucoup de 
peine à satisfaire l'illustre compositeur. Il 
faisait tous ses efforts dans ce but, sans y 
parvenir toujours. 

A cette époque, Léon Foucault, qui ne 
disposait pas encore de la fortune de sa 
mère, était heureux de trouver dans son 
feuilleton scientifique du Journal des Débats, 

les ressources de sa modeste existence. Il 
dînait, avec nous, à une table d'hôte de la 
rue des Beaux-Arts. Pendant trois mois, il 
nous arrivait, chaque jour, portant sous son 
bras le fameux réflecteur qu'M venait d'es
sayer sur la scène de l'Opéra, et il se dédom
mageait avec nous, en exhalant ses plaintes, 
de l'ennui que lui donnaient les exigences 
du maestro. Cependant tout finit par mar-
c lier à la satisfaction générale. 

Nous ajouterons que l'appareil électrique 
exécuté, en 1849, pour les représcnlaiions 
du Prophète, est encore appliqué ; ot qu'à 
chaque représentation de cet opéra, aujour
d'hui, comme autrefois, c'est le même ré
flecteur qui est employé. Bien plus, comme 
en 1849, le courant électrique est produit 
par la pile de Bunsen. Ce qui prouve que 
la bonne mécanique et la grande musique 
bravent les efforts du temps. 

L'éclairage public, l'éclairage des grands 
espaces, étant devenu facile avec le régula

teur de Léon Foucault et la pile de Bunsen, 
quelques physiciens commencèrent à s'a
donner à la propagation de la nouvelle 
source lumineuse, et cherchèrent, en même 
temps, à assurer, par d'autres moyens mé
caniques, la fixité de l'arc éclairant. 

Parmi ceux qui s'occupèrent, à cette épo
que, avec le plus d'ardeur, à répandre la 
connaissance et l'usage de l'éclairage élec
trique, il faut citer Archcreau. 
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Archereau était u n amateur de sciences 
qui se consacrait à des recherches et à des 
travaux de physique. I l s'était fait connaître 
par une modification de la pile de B u n s e n . I l 
avait retourné, c o m m e u n habit , la pile du 
physicien allemand. I l avait mis dehors ce 
que Bunsen avait mis dedans, et mis dedans 
ce que B u n s e n avait mis dehors. Bunsen 
plaçait le charbon de son générateur d'élec
tricité à l 'extérieur et le zinc à l'intérieur. 
Archereau fit l ' inverse, ce qui était beau
coup plus c o m m o d e pour la taille d u char
bon. Mais, surtout, il avait changé l'espèce 
de charbon dont B u n s e n avait fait usage. 
L e physicien d'Heidelberg employait un 
mélange pulvérulent de houille grasse et de 
coke; A r c h e r e a u le remplaça par le charbon 
d e cornue d e gaz, que F o u c a u l t avait fait 
servir à composer les baguettes conduc
trices de l'arc v o l t a ï q u e . 

A r c h e r e a u avait résolu, par u n m o y e n 
autre que celui de L é o n F o u c a u l t , le p r o 
blème consistant à m a i n t e n i r égal l'écarte-
ment des charbons. I l plaçait la gaine 
métallique du porte-charbon dans u n électro
aimant cylindrique c r e u x . D a n s ces condi
tions, c'est-à-dire avec u n électro-aimant 
creux, ou ce que les physiciens appellent 
un solénoïde, q u a n d le courant vient animer 
l'électro-aimant c r e u x , son a r m a t u r e , qui 
n'est autre chose que Je porte-charbon né
gatif, est attirée. Mais si le courant électri
que perd sa puissance, le porte-charbon né
gatif, tiré par u n contrepoids, s'élève, et le 
point l u m i n e u x reste invariable. 

L e m o y e n était i n g é n i e u x et simple, 
mais il était bien i n f é r i e u r , en précision, à 
celui de L é o n F o u c a u l t . 

L a figure 7 représente le régulateur de la 
lumière électrique d ' A r c h e r e a u . L a légende 
qui accompagne cette figure donne l 'expli
cation d u mécanisme de cet i n s t r u m e n t . 

C'est avec sa pile de B u n s e n perfectionnée 
et son régulateur à solénoïde q u ' A r c h e-
reau commença en 1 8 4 7 , à faire des e x p é 

riences publiques d' i l lumination par l'élec
tricité. 

S u r v i n r e n t lesévénements de la révolution 
de 1 8 4 8 , qui lui enlevèrent, par u n de ces 
revers trop c o m m u n s à cette époque, la 
presque totalité de sa fortune. Dès lors, 
notre physicien fit, par nécessité, ce qu'il 

FIG- 1 . — RÉGULATEUR de LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE d« 
M. ARCHEREAU. 

S, COUP« VERHEALO DA SOLÉNOÏDE, DU RFBCTVO-AIMAAF eroMat, RECEVANT 
L'ÉLECTRICITÉ QUI L'AIMANTE DU COURANT même QUI PRODUIT !'ARO VOL-
TAÏQUE. P, BARREAN RIE FER SUSPENDU AU MILIEU DA L'ÉLECTRO AIMANT 
CREUX, ET SOUTENU PAR NUE CORDE ET UN CONTRE-POIDS P , DE rç.MIÈRS 
QU'IL PUISSE MONTER ON DESCENDRE ANUS L'INFLUENCE DE CE COURANT ; É\ 
CHARBON AÉGATÎF ATTACHÉ AU SYSTÈME MÉCANIQUE DU BARREAU DL 
BARRE { F, CHARBON POAIAIF, QUI EST ATTACHÉ À LA PATEURE T DE L'AP
PAREIL. 

LE COURANT ÉLECTRIQUE ENTRANT PAR LA POTENCE T, ARRIVE AU CHARBON 
POSITIR, FORME L'ARC VALTAÏQNE, ET, APRÈS AVOIR TRAVERSE CET ARC, AINSI 
QNE LE BARREAU F, PASSE DANS L'AIMANT CREUX S, ET REVIENT À LA PILA 
PAR LA BORNE MÉTALLIQUE B, PLACÉE SUR LE SOCLE ET ISOLÉE. 

SI LES CHARBONS S'ÉCARTENT TROP L'UN DE L'AUTRE ET QUE LA RÉSISTANCE 
DE L'ARC AUGMENTE, L'INTENSITÉ DU COURANT DIMINUE DANS L'ÈL< CTRO-
AIRAAOT S, TE FER EST MOLBS FORTEMENT ATTIRE ET I* AHARBON NÉGATIF, 
RELEVÉ PAR LE CONTREPOIDS, SE RAPPROCHE DU CHARBON POSITIF,-A 
LINVERU, SI LES CHARBONS SE RAPPROCHENT, LE COURANT a n Ç M i f ï u t " 
D'INTENSITÉ, CE QUI PRODUIT NNE PLUS FORTE ATTRACTION DE LA PART DA 
L'ÉLECTRO-AIMANT NR LE FER DOUX, «T DÉTERMINE RÉLOIGNPMENT DES 
CHARBONS, 

avait fait par g o û t . I l l o u a une petite b o u 
t i q u e , sur le quai des Orfèvres, vendit ses 
nouvelles piles de B u n s e n , et fît des essais 
publics d'illumination électrique, à l 'exemple 
de Jules D u b o s c q . 

E n juillet 1 8 4 8 , l'appareil d ' A r c h e r e a u 
lançait sa gerbe lumineuse k travers la 
S e i n e , et allait v i v e m e n t éclairer la colon-
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nade du L o u v r e . Ce spectacle attirait u n 
n o m b r e considérable de c u r i e u x . B i e n t ô t , 
et presque chaque soir. A r c h e r e a u pro
jetait le long du quai le faisceau de lumière 
émané de son puissant foyer électrique. 

Ces exhibitions amusaient le public p a r i 
sien, et le familiarisaient avec le n o u v e a u 
mode d'éclairage. 

C H A P I T R E I I 

PREMIERS ESSAIS D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE FAITS EN 

ANGLETERRE, PAR W. STAITE, EN 1848. LACASSAGNE 

IT TH1ERS INVKNTE.NT UN RÉGULATEUR. DE LA LUMIERE 

ÉLECTRIQUE, ET FONT, A LYON, DES EXPÉRIENCES 

D'ÉCLAIRAGE. — NOUVELLES EXPÉRIENCES A PARIS, DK 

1850 A 1836. — L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE APPLIQUÉ 

AUX TRAVAUX DE NUIT. — INVENTION DE NOUVEAUX 

RÉGULATEURS. — LE RÉGULATEUR SEREIN. — LA 

LAMPE JASPA». 

L e m o u v e m e n t c o m m e n c é en F r a n c e se 
propagea rapidement À l 'étranger. E n A n 
gleterre, W . Staite faisait, dans la salle de 
l'hôtel d e l à ville d e S u n d e r l a n d , u n essai d'é
clairage par l'électricité, dont le Times ren
dait c o m p t e , le 2 n o v e m b r e 1 8 4 8 , avec de 
grands témoignages d ' a d m i r a t i o n . 

« La puissance de cet éclairage est immense, 
disait le journal de !a Cité. Il ressemble au soleil 
u à la lumière du jour, et obscurcit l'éclat des 

bougies, comme le ferait le soleil lui-même. » 

I l est b o n de n o t e r , en passant, que 
W . Staite avait construit u n régulateur de la 
lumière fondé sur le m ê m e principe que ce
lui de L é o n F o u c a u l t . I l avait m ê m e pris u n 
brevet antérieur À celui de L é o n F o u c a u l t , 
lequel ne s'avisa de faire breveter son régu
lateur, que lorsqu'il apprit que W . Staite, en 
A n g l e t e r r e , avait obtenu u n privilège p o u r 
le m ê m e appareil. Mais il est parfaitement 
établi a u j o u r d ' h u i que le régulateur de L é o n 
F o u c a u l t est sa propre et personnelle décou
verte, et que le physicien anglais ne fit que 
breveter, au A n g l e t e r r e , ce que Léon Fou

cault avait inventé en F r a n c e ; absolument 
c o m m e un industriel anglais, qui répondait 
au n o m de G a i n e , prenait, à la m ê m e épo
que, un brevet À L o n d r e s , p o u r le papier-

parchemin que j 'avais découvert , À P a r i s , 
en 1 8 4 6 . C'est ce qui peut s'appeler le dè-
troussemenl scientifique international. 

Grâce à son régulateur, W . Staite popu
larisa en A n g l e t e r r e l'éclairage électrique. 
P e n d a n t quatre ans, il p r o m e n a son appa
reil électrique dans les principales villes 
du r o y a u m e . S a m o r t , arrivée en 1852 ar
rêta l'essor de sa propagande. 

O n continuait , en F r a n c e , À s'intéresser 
a u x débuts de l'éclairage par l'électricité. A 
L y o n , Lacassagne, essayeur à la M o n n a i e , et 
R o d o l p h e T h i e r s , chimiste, avaient imaginé 
u n système fort i n g é n i e u x de régulateur. 
L ' u n des deux charbons produisant l'arc 
l u m i n e u x , reposait sur une petite colonne 
de m e r c u r e , laquelle, grâce À u n m é c a u i s m e 
spécial, soulevait ce c h a r b o n , et le r a p p r o 
chait de son congénère, à mesure qu'il se 
raccourcissait par sa combustion à l 'air. 

C'est au mois de j u i n 1 8 5 5 , sur le quai 
des Célestins, que Lacassagne et R o d o l p h e 
T h i e r s firent, À L y o n , la première expé
rience publique de leur système d'éclairage. 
L e s j o u r n a u x de L y o n la rapportèrent, avec 
u n véritable enthousiasme. 

« Le quai tout entier, écrivait le Salut Publie, 
« était inondé d'une lumière fulgurante, qui per
TE mettait de lire à une distance de 400 mètres du 
« foyer lumineux. Les oiseaux eux-mêmes, croyant 
« le jour déjà revenu, quittèrent leurs nids sous lea 
< combles, pour venir battre de l'aile dans les rayona 
« du nouveau soleil. » 

L e s expériences de Lacassagne et Thiers 
furent répétées, au mois de j u i l l e t , À C h â -
t e a u - B e a u j o n , chez le peintre de m a r i n e , 
T h é o d o r e G u d i n . L e s j o u r n a u x de Paris ne 
f u r e n t pas moins enthousiastes, dans leurs 
descriptions de l'expérience de i h â t e a u -
B e a u j o n , que l'avaient été les feuilles l y o n 
naises. V o i c i , par e x e m p l e , ce qu'écrivait la 
Gazette de France du 5 juillet 1 8 5 5 : 
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C HIER, LES PROMENEURS qui SE TROUVAIENT, à NEUF 

HEURES DU SOI R,D ANS LES EN VIRONS DU CHÀTEAU-BEAUJON, 

ONT ÉTÉ TOUT À COUP I N O N D É S D'UNE LUMIÈRE AUSSI 

PUISSANTE que CELLE du SOLEIL. E N ell'et, ON EÛT DIT QUE 

LE SOLEIL VENAIT DE SE LEVER, ET TELLE ÉTAIT L'ILLUSION 

QUE DES OISEAUX, SURPRIS DANS LE S O M M E I L , ONT VOL

TIGÉ DEVANTCE JOUR ARTIFICIEL. L E FOYER LUMINEUX PAR

TAIT DE LA terrasse D U CHÀLEAU-BEAUJON, OU M M . L A » 

CASSAGNE et THIERS, CHIMISTES LYONNAIS, DÉMONTRAIENT 

DEVANT UNE SOCIÉTÉ D'ÉLITE, RÉUNIE CHEZ M . THÉODORE 

GUDIN, LES AVANTAGES DE JA LUMIÈRE ÉLECIRIQUE SORTIE 

DES LANGES DE la THÉORIE, ET ABORDANT FRANCHEMENT 

le DOMAINE D U FAIT ACCOMPLI. L'EXPÉRIENCE A ÉTÉ 

COMPLÈTE. 

« L A PUISSANCE D U FOYER LUMINEUX EMBRASSANT UNE 

VASTE SI-RFACE ÉTAIT SI FULGURANTE, que LES D A M E S 

CONVIÉES à L'EXPÉRIENCE ONT OUVERT LEURS OMBRELLES, 

NON POUR FAIRE UNE GALANTERIE AUX INNOVATEURS, M A I S 

POUR SE GARANTIR CONTRE LES ARDEURS DE CE MYSTÉRIEUX 

•T NOUVEAU SOLEIL. » 

La puissance D U F O Y E R , Q U E l'on comparait 
alors À un mystérieux soleil, n'était pourtant 
que de 60 becs Cárcel. Qu'aurait dit la 
Gazette de France S I la lampe Lacassagne 
et Thiers E Û T brillé d ' U N éclat égal à 150 becs 
Cárcel, comme brillent aujourd'hui quelques 
lampes électriques alimentées par des ma
chines électro-dynamiques? 

Au mois d'octobre 1856, une grande dé
monstration de LA puissance des effets 
D E l'éclairage électrique fut donnée, au 
haut de l'Arc de triomphe de l'Étoile. 
Pendant quatre'heures, l'avenue des Champs-
E L Y S É E S FUT splendidement éclairée par les 
appareils Lacassagne et Thiers. On voulait 
attirer S U R cette merveilleuse invention 
L'attention D E L'empereur Napoléon III. 

Pendant cette même année 1856, les ex
périences D'éclairage électrique, faites S U R 
des places publiques, S E multiplient. On les 
trouve réalisées, à Paris, à l'Alcazar et au 
Jardin d'hiver; À Lyon, à l'Observatoire de 
Fourvières. 

En janvier 1857, Lacassagne et Thiers ten-
lentl'éclairage permanent de la rue Impériale, 
I Lyon, avec D E U X foyers seulement. Mais lu 
mort de Lacassagne arrêta l'entiaotise. 

Au mois de mars , à Toulo&v ©a E S S A Y E 

d'éclairer, naï C E moyen, le porj intérieur. 

I On commençait à comprendre l'utilité de 
i la lumièreélectr ique;mais on croyaitdevoir 

la limiter à l'éclairage, pendant la nuit , des 
chantiers et usines, quand les circonstances 
exigeaient un travail en dehors des habitudes 
ordinaires. 

Flg. 8. - RÉGULATEUR DE U LNMLDRE ÉLECTRIQUE DE 
M . S e r r i n . 

En 1855, la commission impériale D U 
palais de l'Industrie fit éclairer parla lumière 
électrique, les ouvriers occupés à la décora
tion de la grande nef de l'Exposition, pour 
la solennité de la clôture. Une lampe élec
trique avait été placée à chacune des deux 
extrémités da la nef ; chaque lampe et u* 

3 
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mi»e en action par une pile, formée de 
cent éléments de B unsen. La première de ces 
lampes marcha de 8 heures à 10 heures et 
demie du soir; la seconde de 1 0 heures et 
demie à 3 heures du matin, et de 3 heures 
à b heures. On réunit ensuite les deux 
lampes, et on les fit fonctionner ensemble 
jusqu'au lever du jour. 

L'éclairage électrique prenant décidément 
possession des chantiers de travaux pendant 
la nuit, on s'occupa d'en faciliter l'emploi. 
La pile de Bunsen était encore le seul agent 
de production d'électricité, et l'on n'en en
trevoyait pas d'autre. Tous les efforts se 
portaient donc sur le perfectionnement du 
régulateur de lumière. 

De 1850 à 1 8 6 0 , on vit apparaître un grand 
nombre de régulateurs de lumière. Le régu
lateur Léon Foucault et Jules Dubosq et 
celui d'Archereau ont servi de types à la 
construction de la plus grande partie de ces 
apparails. dus aux physiciens, ou opticiens, 
Gaïffe, rîurgin, Chertemps, Jaspar, Carré, 
Siemens, Lontin, Rapieff, Brush, de Mer-
sanne, Fontaine, etc, 

Nous nous dispenserons de décrire ces 
divers appareils. Nous nous bornerons à 
signaler celui qui a servi à la plupart des 
éclairages par l'électricité que l'on ait exé
cutés en France, jusqu'à l'apparition de la 
bougie Jablochkoff. Nous voulons parler du 
régulateur de M. Serrin. 

Le régulateur Serrin (fig. 8) est celui qui 
répond le mieux à toutes les exigences de 
la pratique. Il laisse les deux charbons en 
contact quand le courant électrique ne cir
cule pas. Lorsque le courant est fermé, il 
tient les charbons à l'écart voulu, et les rap
proche graduellement, sans les laisser arri
ver de nouveau au contact. Si un accident 
quelconque, par e.\ -mple un violent coup 
de vent, ou la rupture d'un charbon, vient 
a interrompre l 'arc lumineux , l'appareil 
ramène de nouveau les deux charbons au 
contact puis il les éloigne à la distance né

cessaire pour que l'arc voltaïque se rétablisse. 
Voici par quels moyens ingénieux ce ré

sultat est obtenu. C'est le poids du porte-
charbon supérieur, C , c'est-à-dire du char
bon positif, qui constitue le moteur. Une 
crémaillère taillée dans la partie inférieure 
de la t igeSS' , qui porte ce charbon, engrène 
avec une série de roues à ailettes, R. Quand 
le courant électrique n'est pas établi, les 
engrenages tournent, jusqu'à ce que les 
charbons soient en contact. Ce contact 
ferme le courant électrique, et aussitôt 
l'électro-aimant, E , attire une armature de 
fer, à laquelle est fixé un parallélogramme 
en cuivre, PP'P". Ce parallélogramme saisit 
la roue à ailettes R, l'embraye, et arrête la 
descente du charbon supérieur. Mais ce 
parallélogramme, composé de substance mé
tallique conductrice, est relié au charbon 
inférieur, C. Par suite de son mouvement, 
il fait descendre le charbon inférieur, et de 
cette manière il détermine un écart des deux 
charbons, ce qui fait naître l'arc voltaïque. 
Quand les charbons se consument, par l'ac
tion de la haute température et de l'air, 
leur écart augmente ; mais l'électro-aimant, 
perdant de sa force, laisse libre le parallé
logramme, qui rapproche les charbons, et 
ainsi de suite. 

Le bouton B, sert à teudre ou à détendre 
le ressort antagoniste qui fait équilibre à 
l'action de l'électro-aimant F. 

Le régulateur Serrin est, on le voit, une 
application du système de Léon Foucault, 
dans lequel les irrégularités du courant vol
taïque qui produit la lumière, servent à 
amener le rapprochement régulier des deux 
charbons, mais une application singulière
ment perfectionnée et merveilleusement 
entendue pour les fonctions diverses que 
doit remplir cet appareil. Le parallélo
gramme métalique qui oscille pour arrêter 
les rouages d'horlogerie, est une invention 
mécanique très ingénieuse et d'un effes V9-
m.ir [iiable. 
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F i g . 9 . — L a m p e é l e c t r i q u e J a s p a r . 

C'est grâce au régulateur Serrín que 
l'éclairage électrique se répandit et se popu
larisa en France, depuis l'année 1860 jus
qu'à l'année 1868. 

Disons, par exemple, que c'est le régula
teur Serrin qui fut adopté quand, pour la 
première fois, l'éclairage par l'électricité fut 
substitué à l'éclairage à l'huile, dans les 
phares de France. Le 25 novembre 1865, 
quatre régulateurs Serrin remplacèrent les 
lampes à huile, dans les deux phares du cap 
de la Hève. . 

Nous ajouterons que ce marne régulateur 
est encore aujourd'hui en usage, en dépit 
des bougies Jabloclikofl. C'est ainsi que 

l'Hippodrome de Paris est éclairé EN partie 
par des régulateurs Serrin adaptés aux 
charbons de l'arc voltaïque; et que plu
sieurs ateliers aujourd'hui éclairés par 
l'arc électrique, n'emploient pas d'autre 
régulateur. 

A l'Exposition universelle DE 1855, M. Jas
par, constructeur à Liège (Belgique) mon
trait, pour la première fois, son régulateur, 
basé sur le système Archereau, ET qui, suc
cessivement perfectionné PAR lui, devait 
obtenir la médaille d'OR à L'Exposition uni
verselle de 1878. 

Ce régulateur réunit les types Archereau 
ET LÉON FOUCAULT. COMME DAN» LE SYSTÈME 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 0 

Archereau, un électro-aimant creux rétablit 
la distance normale entre les deux charbons, 
par l'intermédiaire de cordes et de poulies 
d'inégal diamètre, qui agissent sur les sup
ports des charbons. 

M. Jaspar donna à son régulateur Une 
disposition très originale, qui ajoute beau
coup à l'effet lumineux. L'arc voltaïque 
pourvu de son régulateur est entièrement 
.caché. Ainsi que le représente la figure 9, 
il est enfermé dans un tube noir, suspendu 
par des tringles à un grand réflecteur, qui, 
produisant l'effet d'un abat-jour, renvoie la 
lumière de haut en bas, de manière à éclai
rer très vivement et sans blesser la vue. Le 
courant est amené par les tringles, qui 
servent de conducteurs opposés. 

C H A P I T R E I I I 

SUITE DES TRAVAUX DE LÉON FOUCAULT • — L'EXPÉRIRNCB 
DU PENDULE AU PANTHÉON. — LE GYROSCOPE. — 
TRAVAUX DE LÉON FOUCAULT A L'OBSERVATÛIRR DE 
PARIS. — MORT DE CE PHYSICIEN. 

Pendant que l'éclairage électrique, ISSU 
de la fertile imagination de Léon Foucault, 
progressait ainsi, d'un pas assuré, dans LA 
carrière, que faisait l'inventeur de CE SYS
tème? Léon Foucault n'avait pas cessé de 
s'intéresser au succès qu'obtenait l'éclairage 
électrique auprès des physiciens et du public;, 
mais son génie mécanique l'entraînait en 
d'autres directions. Nous N'avons pas à faire 
ici l'histoire particulière des découvertes de 
Léon Foucault en physique, ni en astrono
mie ; cependant nous ne pouvons nous em
pêcher de signaler une de ses découvertes 
qui coAstitue pour la France UN titre de 
gloire nationale. 

QUI ne connaît, qui n'a entendu parler DE 
LA célèbre expérience par laquelle Léon Fou
cault DÉMONTRA ET RENÔVT VISIBLE, POUR AINSI 

dire, à tous les yeux, le mouvement de ro
tation de la terre? 

Il est intéressant de savoir comment Léor» 
Foucault fut mis sur la voie de son impor
tante démonstration du mouvement de rota
tion de notre globe sur son axe. 

On sait que Galilée découvrit l'égalité DE 
Yisochronisme des oscillations du pendule en 
obser vant le mouvement tranquille et régu
lier d'une lampe suspendue à la voûte de LA 
cathédrale de Pise. C'est par un hasard sem
blable, fécondé également par l'observation 
et la réflexion, que Léon Foucault fut con-

: duit à la découverte qui rendra son nom A 
! jamais célèbre. 

Pendant une excursion sur les côtes de 
Normandie, à l'époque des vacances, Léon 
Foucault, en faisant la traversée de Hon
neur au Havre, essuya une tempête, d'une 
extrême violence. Le bateau à vapeur était 
affreusement ballotté par les vagues. Roulis 
et tangage mettaient les passagers aux 
plus rudes épreuves. Seul peut-être parmi 
le petit équipage, Léon Foucault demeu-

' rait insensible aux fureurs de la mer. Il 
était tout entier à l'examen d'un phénomène 
qui frappait vivement son esprit. Fendant 
que le bateau, sous l'impulsion des vagues, 
exécutait des mouvements désordonnés, 
une petite vergue, suspendue au sommet 
d'un mât, demeurait immobile, OU pour 
mieux dire, tout en suivant le mouvement 
de translation du bateau, ne sortait pas un 

' seul instant du plan qu'elle occupait dans 
l'espace. 

Pour un physicien observateur, il y avait 
là le germe D'une démonstration DU mou
vement de rotation de la terre, démons
tration expérimentale que l'on cherchait, 
depuis Galilée, sans l'avoir trouvée. 

C'est ce que Léon Foucault ruminait dans 
sa tête, en descendant du bateau à vapeur 
du Havre, pour revenir à Paris. Mais il fal
lait vérifier le fait par une expérience di
recte. Il fallait s'assurer qu'avec UNE TIGE 
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F i g . 1 0 . — Expérience de L é o n F o u c a u l t roua l a coupole d u P a n t h é o n , eu 1 8 5 1 

aussi longue que le m â t du bateau à v a p e u r , 
le point de suspension, le point le plus élevé, 
demeurerait i m m o b i l e dans le m ê m e p l a n , 
pendant que la terre tournerait au-dessous. 

L e philosophe r o m a i n Sénèque a écrit , 
dans ses Lettres morales, u n chapitre sur le 
Mépris des richesses. Mais il faut ajouter que 
e m ê m e Sénèque, précepteur et ministre 
de N é r o n , jouissait d'une fortune d'un m i l 
lion de sesterces; ce qui était une manière 
de protester, par ses actions, contre la thèse 
qu'il avait soutenue dans ses écrits. L a 
rijhesse n'est pas, en effet, u n élément i n u 
tile à un philosophe qui v e u t pénétrer les 
arcanes de la n a t u r e . S i L é o n F o u c a u l t 
n'eût été q u ' u n p a u v r e diable, logé dans 

une mansarde, il n'eût jamais t r o u v é \t-
m o y e n d'exécuter l 'expérience q r ' ' B m i t 
sur le c h e m i n de la gloire. I l h a b i l a n , de
puis l a m o r t de sa mère, u n e jolie maison 
de la r u e d'Assas, q u i l u i appartenait. I l put 
d o n c , sans avoir à s'inquiéter ni d u proprié> 
taire, ni des voisins, ni d 'un cerbère en loge, 
faire l'étrange expérience que voici . A u plue 
h a u t de la voûte de l'escalier de sa maison 
il attacha une tige métallique, grâce à u n 
m o d e de suspension, chef-d'œuvre de son 
a m i G u s t a v e F r o m e n t , q u ' o n t admiré tous 
les connaisseurs en mécanique, et il fit des
cendre cette tige j u s q u e dans la cave, ek. 
l u i pratiquant u u passage suffisant à travere 
le aol, aurez-de-chaussée. Q obtint a i n s i u * 
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i 
pendule aussi haut que ie mât du hateau à 
vapeur qu'il avait observé ; et à l'extrémité 
inférieure de ce pendule, c'est-à-dire dans 
la cave, il attacha une masse pesante. 

Il reconnut, en faisant osciller cette im
mense tige pourvue de sa masse pesante, 
que le point d'attache au sommet de la mai
son ne changeait pas de direction tandis 
que la terre tournait au-dessous de lui. 
Et ce dernier mouvement, il le rendit sen
sible par un moyen ingénieux. Il présentait 
à la masse terminale du pendule, taillée en 
pointe, de petits tas de sable disposés circu-
lairement. La pointe démolissait successi
vement ces tas de sable. C'était évidemment 
la terre qui, en tournant, venait présenter 
les petits amas sablonneux à l'extrémité du 
pendule, qui, lui-mCme, ne changeait pas 
de direction. 

Cette expérience fit grand bruit dans 
Paris; elle fut bientôt transportée de la mai
son de la rue d'Assas à l'Observatoire, dans 
la grande salle de la Méridienne. 

Le président de la République, le prince 
Louis-Napoléon, informé de cette belle dé
couverte, voulut qu'elle fût répétée magnifi
quement. C'est à l'intérieur du Panthéon, 
sous la coupole, que fut installé, au mois de 
février 1851, le pendule de Léon Foucault 
(fig. 10). Le point de suspension à la voûte, 
de l'extrémité de cette interminable tige, 
était, comme nous l'avons déjà dit, un chef-
d'œuvre d'art et de précision, dû à Gustave 
Froment. Des monticules de sable humide, 
installés sur une petite galerie circulaire, 
recevaient, à chaque oscillation, le choc 
d'une pointe fixée à la boule du pendule. A 
chaque retour du pendule, la brèche ainsi 
formée s'agrandissait de quelques milli
mètres, vers la gauche de l'observateur. Par 
ce remarquable artifice, l'habile expérimen
tateur rendait sensible à tous les yeux le 
sens invariable suivant lequel se produit le 
mouvement rotatif de la terre sur son axe. 

L ' h i s t o i r e de la science contemporaine | 

compte bien peu d'exemples d'une expé
rience ayant aussi vivement frappé l'esprit 
du public et celui des savants. Ce fut, en 
France, un succès populaire pour l'auteur, 
et, à l'étranger, un concert unanime d'admi
ration et d'éloges. 

La démonstration qu'il donnait du mou
vement de rotation de la terre, par cet impo
sant système, Léon Foucault la reproduisit, 
en 1852, dans un appareil, de dimensions | 
ordinaires, qui est aujourd'hui classique 
dans les cabinets de physique et dans les 
écoles, et que l'on désigne sous le nom de 
gyroscope. 

De nouveaux travaux, qu'il publia sur la 
chaleur et le magnétisme, achevèrent de 
faire connaître Léon Foucault comme un 
savant de premier ordre 

Dès lors, les distinctions lui arrivèrent de 
tous les côtés. Tandis que la Société royale 
de Londres lui décernait la médaille de 
Copley, il entrait, en qualité de physicien, à 

l'Observatoire de Paris, en 1855. 
C'est vers cette époque qu'il imagina une 

expérience extrêmement remarquable, au
jourd'hui décrite dans tous les Traités de 
physique, et qui consiste à mettre en évi
dence, par un exemple qui frappe les yeux, 
la conversion du travail mécanique en cha
leur. Dans cette expérience, éminemment 
propre à mettre en évidence la grande 
théorie moderne de la conversion mutuelle 
des forces les unes dans les autres, on pro
duit une température très élevée, à l'aide 
d'un simple aimant 

Prenant au sérieux son rôle de physicien 
de l'Observatoire, Léon Foucault s'ingénia 
à perfectionner les instruments de physique 
de cet établissement. Adaptant au télescope 
à réflexion des miroirs argentés par un pro
cédé à lui, il donna à cet instrument beau
coup de puissance et de netteté. Puis , il 
changea la forme du miroir: de sphérique. 
qu'elle était, il la fit parabolique, et prouva qu'on obtenait ainsi de meilleurs effets. 
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I l surveillait tous les détails de la fabrication 
de ces miroirs, et inventait un procédé pour 
reconnaître s'ils avaient bien la forme voulue. 

Ces travaux désignaient Léon Foucault 
pour remplir une place, de création récente, 
au Bureau des Longitudes : il obtint cette 
place, en 1862. 

C'est alors que, reprenant un projet an
noncé en 1850, il mesura directement la vi
tesse delalumière, à l'aide del'appareil à mi
roirs tournants. Il reconnut que cette vitesse 
était de 298 millions de mètres par seconde, 
et non de 308 millions, comme on l'avait 
cru jusqu'alors. 

Léon Foucault remplaça Clapeyron à l'A
cadémie des sciences, en janvier 1865. 

Ce ne fut pas, d'ailleurs, sans une très 
longue attente qu'il fut admis dans l'illustre 
aréopage. Ses travaux, universellement ad
mirés, marquaient depuis longtemps sa 
place dans la section de physique de l'In
stitut. Mais il avait remplacé le D* Donné 
dans la rédaction du feuilleton scientifique 
du Journal des Débats,et l'indépendance de 
ses jugements, en ce qui concerne les tra
vaux scientifiques qu'il avait mission de 
faire connaître au public, ne lui avait pas 
créé des appuis parmi les membres de l'Ins
titut. Ce fut par un concours de circonstances 
inattendues, qu'il fut admis aux honneurs 
du fauteuil académique, où il ne devait, d'ail
leurs, siéger que peu d'années. 

Ce qui fait le mérite de Léon Foucault, 
c'est la grande originalité de son esprit scien
tifique. Aucune des nos grande écoles ne l'a
vait formé ; aucun maître ne l'avait guidé ; 
aucune théorie, aucune formule toute faite, 
ne s'étaient imposées à son esprit. Il restait 
constamment lui-même. Doué du génie in
ventif par excellence, il a usé sa vie à cher
cher et à trouver des solutions aux pro
blèmes les plus divers, passant, avec une 
étonnante facilité, des questions de physique 
« celles de mécanique. 

En raison même de cette ardeur d'esprit 

qui le poussait toujours en avant, il prenait 
rarement la peine d'exposer les principes 
qui l'avaient guidé dans ses recherches, et, 
bien qu'il maniât très facilement la plume, 
il n'a laissé aucun ouvrage. C'était par une 
sorte de tour particulier de son esprit, qu'il 
dédaignait le secours du calcul. Contraire
ment aux principes de la majorité des phy
siciens, il entendait ne demander qu'à l'ex
périence scnle des conclusions que l'on tire, 
d'ordinaire, parla voie des mathématiques^ 
d'un fait, une fois bien acquis par l'expé
rience. Ce que la plupart des physiciens au
raient déduit simplement des résultats de 
l'analyse algébrique, ou intégrale, il s'at
tachait, lui, à le découvrir directement, par 
l'expérience. 

On ne saurait prononcer avec assurance 
sur les avantages d'une telle marche flans 
la voie des découvertes scientifiques. Ce qui 
est certain, toutefois, c'est que ce mépris du 
calcul obligeait Léon Foucault à de prodi
gieux efforts de réflexion, d'observation et 
de mémoire. 

Cette perpétuelle tension d'esprit, qui fai
sait succéder des nuits ssns sommeil à des 
jours sans repos, devait finir par briser son 
intelligence et son corps. 

Le 10 juillet 1867, dans la force de l'âge 
et du talent, Léon Foucault fut frappé d'une 
attaque d'apoplexie. Les premiers sym
ptômes de la paralysie s'annoncèrent, chez 
lui, par un engourdissement de la main, 
qui l'empêchait de signer son nom. Dès la 
première heure, il se sentit perdu. Il avait 
trop de connaissances en médecine pour se 
faire illusion sur le sort qui l'attendait. 
Bientôt, la langue s'embarrassa; ensuite la 
vue fut abolie. Tout ce qui sert à la mani
festation extérieure de la pensée, lui faisait 
défaut, alors que son intelligence demeurai! 
intacte. 

L'infortuné savant eut donc la douleur de 
se voir mourir peu à peu, et d'assister à la 
destruction partielle de son être. Il vit » é -
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teindre graduellement cette lumière inté
rieure, qui avait brillé d ' u n si v i f éclat, et 
qui l 'avait classé p a r m i les gloires de la 
•cience française. Ses a m i s , ses parents, 
assistaient, avec u n m o r n e c h a g r i n , a u x 
efforts q u ' i l faisait p o u r e x p r i m e r , par quel
ques m o t s incohérents, le désespoir de son 
â m e . « M o n D i e u ! m o n D i e u I que vous ai-
j a fait ? » s'écriait-il, quelquefois, à travers 
mille difficultés. M a i s , le plus s o u v e n t , u n 
seul m o t s'échappait de ses lèvres contrac
tées, et ce m o t c'était : « M a l h e u r 1 » 

L e H février 1868, D i e u m i t u n terme à 
son l o n g m a r t y r e . L é o n F o u c a u l t e x p i r a , en 
p r o n o n ç a n t encore le m o t funeste : « M a l 
h e u r I » 

C H A P I T R E I V 

INTENTION DB LÀ BOUGIE BLBCTBIQUB. — LA TTC «T LIS 
TRAVAUX DE H. PAUL JABLOCHKOFF. — DESCRIPTION 
DB LA BOUGIE ÉLECTRIQUE. — APPLICATIONS RÉALISÉES 
EN 1876, 1878 ET 1879, DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

A V E C LE SYSTÈME J A B L O C f l E O F F . 

E n 1 8 6 8 , à l 'époque de la m o r t de L é o n 
F o u c a u l t , la question de l'éclairage par l'é
lectricité était encore peu avancée. L ' a p p l i 
cation de la machine magnéto-électrique de 
la C o m p a g n i e f Alliance, au m o y e n de là-
quelle on p r o d u i t de l'électricité sans l ' e m 
ploi de pile voltaïque, et par le seul effet de 
la transformation en électricité d u m o u v e 
m e n t de fils conducteurs t o u r n a n t a u t o u r 
d'aimants naturels, avait sans doute p r o u v é 
que l 'on p o u v a i t engendrer de la l u m i è r e 
dans des conditions très pratiques ; mais le 
défaut de l'éclairage électrique, chose s i n g u 
lière! résidait dans sa puissance m ê m e . L e 
singulier reproche que quelques opposants 
iveugles avaient adressé au g a z , à l 'époque 

de ses débuts, celui d'éclairer t r o p , était le 
principal a r g u m e n * que l 'on présentait 
« o n t r a l'éclairage électrique. O n l'accusait 

de d o n n e r une l u m i è r e éblouissante ! O n re
grettait de ne p o u v o i r distribuer en u n cer
tain n o m b r e de modestes flambeaux cet étin-
celant foyer : o n aurait v o u l u p o u v o i r le 
diviser en petites masses éclairantes, de la 
seule force d'une lampe Carcel. Mais aucun 
m o y e n n'avait encore été t r o u v é p o u r I r a n » 
f o r m e r cette puissante s o u r c t l u m i n e u s e 
en u n éclairage domestique, de n a t u r e à 
s'introduire dans les maisons et les appar
tements. L a l u m i è r e électrique recevait 
quelques applications ; mais t o u t se bornait 
à l'éclairage des chantiers de t r a v a u x , pen
dant la n u i t , o u à des éclairages de gala, 
dans les nuits d e f é t e , chez les ambassadeurs 
et les banquiers. 

L e régulateur Serrin servait à effectuer 
ce m o d e d'éclairage, dans les rares occa
sions o ù l 'on y avait recours, et la pile de 
B u n s e n était le générateur de l'électricité 

Mais tous les régulateurs de l u m i è r e élec
trique sont c o û t e u x , délicats, et ne p e u v e u 
être maniés que p a r des physiciens de p r t 
fession. 

A u s s i les appréciations des savants con
cernant l ' a v e n i r de la l u m i è r e électrique, 
étaient-elles fort peu encourageantes. N o u s 
n'en voulons p o u r preuve que le j u g e m e n t 
que portaient deux physiciens de m é r i t e , 
M M . B o u t a n et d ' A l m e i d a , sur l 'utilité de 
l'éclairage électrique, dans leur Cours de 
physique, publié en 1 8 6 9 : 

u La lumière de l'arc voltaïque a été bien souvent 
essayée pour l'éclairage des villes, disent ces au 
leurs, et jusqu'ici elle l'a été sans succès... Ces pe
tits soleils disséminés sur les places et dans les car
refours, fatigueront les habitants, ébleuis par 
l'éclat insupportable d'une lumière aussi vive. O u 
demandera à revenir immédiatement au mode 
actuel d'éclairage. On pourrait, à la vérité, amortir 
l'éclat par des verres dépolis; mais alors la per' 
serait considérable, et comme la production d'élec
tricité est trè& coûteuse, DO us ne voyons pas trop 
l'avantage qu'il y aurait à substituer celte lumièrt 
affaiblie à celle du gaz. » 

P a u v r e s M M . B o u t a n et d ' A l m e i d a l vous 
étiez m a u v a i s prophètes 1 U n . intervalle d« 
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quelques années devait démentir vos prévi
sions. 

C'est en 1876 qu'un véritable coup de 
théâtre se produisit dans la question de l'é
clairage électrique, et qu'une révolution, 
dans la bonne acception du mot, se fit dans 
cette industrie savante. Pendant que les 
électriciens s'évertuaient à perfectionner les 
régulateurs de lumière, dont le nombre 
s'accroissait tous les jours, sans aucun 
profit, une invention du caractère le plus 
original, surgit, etvint rejeter dans l'ombre 
tous ces appareils mécaniques. 

D'où nous venait la bougie électrique, où 
avait-elle pris naissance? 

Ces! du nord aujourd'hui que nous rienl la lumière. 

Ce vers de Voltaire s'applique parfaite
ment à l'origine de la découverte dont nous 
parlons. C'est, en effet, la Russie qui ap
porta au reste de l'Europe le précieux et 
nouveau flambeau qui, par sa simplicité et 
son cachet usuel, mérite parfaitement le nom 
de bougie électrique que lui donna l'inven
teur. 

La bougie électrique supprime toute es
pèce de mécanisme. Plus de rouages d'hor
logerie, plus d'électro-aimant, aucun de ces 
engins de cuivre, de fer et d'acier, qui com
pliquent l'éclairage. Le charbon brûle do 
haut en bas, régulièrement, tranquillement, 
comme une bougie, et sans autre secours 
que lui-même. j 

Cette invention parut une merveille, et 
elle était, en effet, merveilleuse. A son ap
parition, l'industrie de l'éclairage électrique; 
fut créée, pour ainsi dire, tout d'un coup. 
Les hommes de finances, qui, jusque-là, 
avaient eonsidéré avec indifférence l'indus
trie de la lumière électrique, entrèrent avec 
une ardeur sans égale dans la nouvelle car 
rière qui leur était ouverte. Grâce aux capi
taux dont un put aussitôt disposer pour son 
exploitation, la bougie électrique servit à 
l'frlairage, dans certain nombre de maga-

k 

sins, d'établissements publics et de lieux: de 
réunion, sans parler d places publiques 
et des chantiers de travaux. La bougie élec
trique forçait les portes qui étaient restées 
fermées devant le régulateur. 

C'est la Russie, disons-nous, qui avait fail 
à l'Europe ce magnifique présent de la 
science et de l'industrie. C'est, en effet, a 

P. JablochkafT. 
un savant russe, à SI. Paul jaùioclikoff, 
qu'est due l'invention de la bougie élec
trique. 

M. Paul Jablochkoff est né à Ser'lobsk 
(gouvernement de Saratow), le 14 sep
tembre 4847. Il appartient à une famille 
distinguée, en possession d'une ceimuij 
aisance. Son père était conseiller municipal 
et membre du Conseil général de sa pro
vince. Son frère était, à l'âge de 28 ans, 
lieutenant-colonel du génie, et il avait fait 
partie, en qualité d'ingénieur, de l'expédi
tion qui fut conduite dans l'Asie central*? 
par l'illustre Solokef, le héros moscovite. 

Ci KQTJKTFS. — j. 
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dont sa patrie déplore encore la perte. Le 
lieutenant-colonel Jablochkoff périt glorieu
sement, sur le champ de bataille, pendant 
cette expédition. 

Destiné, comme son frère, au métier des 
armes, le jeune Paul Jablochkoff fit ses 
études à l'École du génie militaire de Saint-
Pétersbourg. Il en sortit, en 1866, à l'âge 
de 19 ans, avec le grade de lieutenant, dans 
le 5° régiment de sapeurs, qui tenait garni
son à Kiew. 

Comme il manifestait déjà un goût décidé 
pour les sciences, il fut envoyé à l'École 
militaire gatvano-technique, établissement 
que le gouvernement russe a créé pour for
mer les officiers qui auront à accomplir, au 
régiment, des travaux nécessitant des con
naissances spéciales en physique ou en mé
canique. Entré dans cette école en 1868, 
M. Paul Jablochkoff la quitta, après avoir 
terminé les études auxquelles on y est 
astreint, et il retourna dans son régiment 
de sapeurs, pour y faire le service qui est 
.obligatoire pour les officiers sortis de cette 
école. 

Son service militaire dura deux ans. 11 
avait la double qualité de chef de la com
pagnie des mines galvaniques et d'aide de 
camp de régiment, grade particulier à 
l'armée russe. 

Dans la compagnie des mines galvaniques, 
le jeune officier commença de s'initier, par 
la voie pratique, aux phénomènes généraux 
de l'électricité. Ses aptitudes pour les 
sciences, particulièrement pour l'électricité, 
ayant été remarquées de ses chefs, il fut 
appelé, en 1871, à la direction générale des 
télégraphes de Moscou à Koursk. 

Comme directeur d'une ligne télégra
phique assez étendue, M. Jablochkoff eut à 
sa disposition les ateliers où se construi
saient et se réparaient tous les appareils 
télégraphiques; ce qui lui permit d'étudier 

• de près l'électricité, au point du vue pra
tique. C'est alors qu'il commença de s'in

téresser au perfectionnement de l'éclairage 
électrique, question qui occupait un certain 
nombre de physiciens de l'Europe. 

Son attention fut particulièrement appelée 
sur la nécessité de perfectionner ou de sup
primer les régulateurs de la lumière voltaï-
que, dans une circonstance qu'il est intéres
sant de rapporter. 

En 1872, le parti nihiliste russe n'inspirait 
pas encore, sans doute, toutes les appréhen
sions qu'il devait faire naître et justifier plus 
tard par d'horribles attentats, cependant il 
commençait à éveiller assez de craintes pour 
que l'on jugeât prudent de veiller sur les 
jours de l'Empereur. Lorsque Alexandre II 
voyageait sur la ligne de Moscou à Koursk, 
ordre était donné d'éclairer la voie, à grande 
dislance en avant, par un foyer électrique. 
Comme directeur de la ligne télégraphique 
entre ces deux villes, M. Jablochkoff était 
chargé d'installer et de surveiller l'appareil 
d'éclairage de la voie, et quand le train 
impérial voyageait, pourvu de ce puissant 
moyen d'éclairage (fig. 1 2),il se plaçait sur la 
locomotive, en tète du train, à côté du 
mécanicien. 

Ainsi exposé aux chocs et trépidations du 
convoi, le régr Iiteur de la lumière élec
trique était soumis à une rude épreuve, et il 
n'en sortait pas toujours à son avantage. 
M. JablochkofF était obligé de porter souvent 
remède aux dérangements de son méca
nisme. Il est donc probable que ce fut la 
conviction, qui entra alors profondément 
dans son esprit, de l'insuffisance des régu
lateurs de lumière, qui amena notre j e u n e 
physicien à l'idée de supprimer un engin 
par trop délicat. 

En 1875, M. Jablochkoff prit la és., 
lution de renoncer à son emploi dans le 
service télégraphique, pour s'adonner à de? 
recherches scientifiques, dont la pensée 
l'occupait sans cesse. C'est en vain que l'ad
ministration voulut retenir un employé cont 
la supériorité était reconnne. Il résista à 
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Fig. lì. — Le chemin de fer de Russie, «ur le cùemin de Moscou à Koursk, éclairé par l'électricité 

toutes les offres qui lui étaient faites. Son 
intention était de se perfectionner dans la 
connaissance de l'électricité, pour mener à 
bien un système tout nouveau qu'il entre
voyait, qui consistait à faire brûler sans 
aucun appareil, les charbons de l'arc voltaï-
que consacrés à l'éclairage. 

L'Amérique préparait alors une Exposi
tion universelle à Philadelphie, et l'on 
annonçait que l'on y verrait des merveilles. 
La promesse ne fut, d'ailleurs, aucunement 
justifiée, car l'Exposition de Philadelphie 
de 1876 fut assez médiocre. Elle avait, toute
fois, excité, par avance, de grandes espé
rances à l'étranger. M. Jablochkoff résolut 
de se readre à Philadelohie, pour y étudier 

l'état et les ressources de l'éclairage pai 
l'électricité. 

Pour un Russe, Paris est sur le chemin 
de l'Amérique. M. Jablochkoff s'arrêta» 
donc à Paris, avant de s'embarquer pour le 
nouveau monde. 

On raconte que .plus d'un peintre ou d'un 
antiquaire, arrivés à Rome, pour y faire 
un simple séjour d'une semaine, pendant le 
cours d'un voyage en Italie, n'ont plus quitté 
la ville éternelle, séduits par l'abondance et 
l'intérêt des richesses de toute sorte qu'elle 
leur offrait. Ainsi il advint à M. Jablochkoff, 
qui, s'arrêtant à Paris pour quelques jours, 
n'en est plus sorti. La capitale de la France 
présentait au savant voyageur en quête d'&-
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tudes techniques, ce que nulle autre cité 
des deux mondes n'aurait pu lui offrir, et 
Philadelphie était bien loin de réunir, en ce 
qui concerne l'électricité et les arts qui s'y 
rattachent, les ressources que Paris ren
ferme. 

C'est ce que fit comprendre à M. Ja-
blochkoff lé chef de la maison Bréguet, 
avec lequel le voyageur russe s'était mis en 
rapport, dès son arrivée à Paris. Il y avait 
en ce moment, à Londres, une Exposition 
nationale d'appareils scientifiques : Bréguet 
offrit à l'ingénieur russe d'aller représenter 
sa maison à cette Exposition. C'était pour 
notre jeune physicien, la meilleure manière 
de s'initier à l'état delà question qu'il voulait 
étudier ; et au lieu d'un coûteux voyage dans 
le nouveau monde, il trouvait une juste ré
munération de son temps et de son travail. 

L'Exposition américaine fut donc oubliée : 
Londres prit la place de Philadelphie. 

Ayant accompli à Londres l'office que lui 
avait confié Bréguet, M. Jablochkoff revint 
à Paris, et il se trouva naturellement dans 
les meilleurs rapports avec le savant phy
sicien-constructeur. Bréguet mit ses ateliers 
à ia disposition de M. Jablochkoff, pour per
fectionner une invention dont il avait ap
porté avec lui l'idée, mais qui attendait 
encore .son complément. C'est ce que l'on 
va comprendre, et l'on verra, en même 
temps, par quelle suite d'observations 
M. Jablochkoff a réalisé sa découverte. 

Voulant supprimer toute espèce de mé
canisme dans l'éclairage . par l'électricité, 
désirant rendre inutile un régulateur quel
conque, et faire brûler l'arc lumineux qui 
jaillit entre les deux conducteurs, comme 
brûle une bougie ou une chandelle, 
M. Jablochkoff avait eu une idée qui m'a 
personnellement — et je ne crois pas être 
le seul — frappé d'admiration, quand j'en 
ai eu connaissance pour la première fois. 
Il avait eu la pensée de disposer les deux 
baguettes de charbon parallèlement en face 

/'une de l'autre, en les séparant par une 
substance devenant, à la chaleur rouge, 
conductrice de l'électricité, telle que le 
kaolin ou le plâtre, et de faire décharger le 
courant électrique entre les extrémités su
périeures des deux charbons. Le kaolin, ou 
le plâtre, fondent, par la température pro
digieusement élevée du foyer électrique. 
Dès lors, à mesure que les charbons s'usent 
par leur combustion à l'air, le plâtre qui les 
sépare fond également, se volatilise, et dis
paraît ; de sorte que les deux baguettes de 
charbon brûlent régulièrement et de haut 
en bas, comme une chandelle ou une 
bougie. De là le nom de bougie électrique, 
parfaitement justifié, de titre et de fait. 

Evidemment l'idée est charmante. Seu
lement — il y a un seulement, et il est grave 
— les deux charbons ne brûlent pas avec la 
même vitesse. Tous, les électriciens savent 
depuis longtemps que dans l'éclairage élec
trique par les cônes de charbon, le charbon 
attaché au pôle positif brûle deux fois plus 
vite que le charbon négatif. C'est ce qui ar
rivait avec la bougie de M. Jablochkoff. Le 
charbon positif s'usant plus rapidement que 
le charbon opposé, les deux pointes libres 
n'étaient bientôt plus en regard l'une de 
l'autre, et le courant électrique ne passait 
plus : la bougie s'éteignait, et de cet incon
vénient fondamental M. Jablochkoff n'avait 
jamais pu triompher. 

C'est dans les ateliers de Bréguet qu'il 
trouva, après huit mois d'expériences, la 
solution qu'il cherchait. La machine ma
gnéto-électrique, dite de la Compagnie 
f Alliance, qui sert à engendrer l'électricité 
au moyen d'un assemblage de fils de 
fer tournant autour d'aimants naturels, 
donne des courants alternatifs. Quand l'é
lectricité est employée à faire naître de la 
lumière, le courant qui t r a v e r s les deux 
charbons, est tantôt positif et tantôt .négatif. 
Ce système était le salut dans le cas rte 

, i l . Jablochkoff, et l'inventeur le comprit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' É C L A I R A G E É L E C T R I Q U E 

dès qu'il fut initié au jeu de la machine ma
gnéto-électrique de la Compagnie CAlliance. 

Sig. 13. — В ongle Jabloehkoff. 

En se servant, pour composer l'arc vol-
taïque, de cette machine, au lieu d'une pilp 
de Bunsen, on obtenait une usure égale des 
deux charbons, parce que chaque charbon 
recevant alternativement les deux courants 
contraires, les deux pointes brûlaient avec 
la même vitesse, sans que le circuit élec
trique fût jamais interrompu. 

Ainsi fut portée à sa perfection, par l'in
venteur, la bougie électrique. 

La bougie Jabloehkoff se compose, en ré
sumé, de deux baguettes de charbon placées 
parallèlement l'une à coté de l'autre, à une 
distance convenable, et qui dépend de l'in-
Wnsilé de la sou rte électrique. Ces charbon» 

sont séparés par une matière isolante, fu
sible et volatile, c'est-à-dire par du kaolin 
ou du plâtre, ce qui donne au tout l'appa
rence d'une bougie. L'extrémité des deux 
charbons est seule visible. Ces deux extré
mités sont donc comme deux mèches de 
bougies, placées en regard l'une de l'autre. 
C'est entre les deux extrémités libres que 
jaillit l'arc voltai'que, lorsqu'on met les 
deux extrémités inférieures en communica
tion avec le courant électrique (fig. 13). A 
mesure que les charbons brûlent, le plâtre 
qui les entoure, fond, comme le corps gras 

FifT. 1 4 . — Globe de la bougie Jablochkoiï et d i s q u e 
mobile, avec i o n porte-charbon. 

d'une bougie; il se volatilise, et laisse ainsi 
à nu continuellement la même longueur 
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des deux charbons, nécessaire à l'entretien 
de l'arc lumineux. 

Il Suffit donc de placer cette espèce de 
bougie dans le lieu qu'il s'agit d'éclairer, et 
de la mettre en rapport avec la source élec
trique, pour obtenir l'effet qu'on produit 
avec l'attirail mécanique compliqué d'un 
régulateur de lumière. 

Les bougies Jablochkoff sont renfermées 
dans un globe de verre dépoli, qui a pour 
effet d'atténuer le trop vif éclat -de l'arc 
électrique, lequel, vu directement, blesse
rait les yeux. 

Nous représentons dans la figure 1 4 le 
globe de verre qui enveloppe la bougie Ja-
bloehkofT, ainsi que le disque sur lequel 
6ont posés les porte-charbon. 

Chaque porte-charbon cor.siste simple
ment en un ressort qui presse la base de la 
bougie contre un support métallique. 

Cinq ou six bougies électriques, avec le 
porte-charbon, sont placées dans chaque-
globe. Quand une des bougies est consu
mée, une autre doit la remplacer, et il ne 
faut pas que l'éclairage soit interrompu, 
pendant l'instant de ce remplacement. A 
cet effet, à chaque intervalle d'une heure et 
demie environ, un surveillant vient faire 
tourner le disque mobile qui supporte les 
bougies, et mettre, par ce mouvement, une 
bougie nouvelle en communication avec le 
courant électrique. 

On appelle commutateur le disque mobile 
;ui permet, par son déplacement, de faire 
communiquer une nouvelle bougie avec le 
courant. C'est avec une clef dont il est por
teur que le surveillant fait marcher le com

mutateur. 

Toutefois, la nécessité de se pourvoir d'un 
gardien était un inconvénient. M . Jabloch
koff est parvenu, grâce à une ingénieuse 
application de la dilatation des métaux par 
la chaleur, a rendre le remplacement des 
charbons automatique. 

Un petit levier métallique coudé porte sur 

la partie tout à fait inférieure de la bougie 
Lorsque la Bougie a été usée jusqu'en ce 
point, la tige métallique manque de point 
d'appui; des lors, elle bascule et vient s'ap
pliquer sur la bougie suivante, da»s laquelle 
elle fait passer le courant. 

Une bougie Jablochkoff de 23 centimètres 
de long et de 4 millimètres de large, dure 
une heure et demie. La couleur rie la lu
mière dépend do la matière employée pour 
séparer les charbons. Avec le kaolin, la 
lumière est blanche; avec le plâtre, elle est 
plus ou moins rosée. 

Nous ne représentons qu'une seule bou
gie dans la figure 14 , pour simplifier 
le dessin; mais, en réalité, comme <l est 
dit plus haut, chaque globe enveloppe cinq 
ou six bougies. Le courant passe de l'une à 
l'autre chaque heure et demie; soit que le 
gardien vienne pousser à la main le commu

tateur, goit que le commutateur fonctionne 
automatiquement, parle moyen mécanique 
que nous venons de décrire. 

La bougie Jablochkoff, qui simplifiait 
d'une façon inespérée l'éclairage par l'arc 
voltaïque, donna une impulsion considé
rable à cette branche de l'industrie. A partir 
de l'année 1876, date de la découverte du 
physicien russe, l'éclairage électrique prit 
un essor qui ne devait plus s'arrêter. 

Une compagnie financière qui s'était for
mée pour exploiter les brevets de M. Ja
blochkoff, avait proposé au Conseil munici
pal de la ville de Paris d'éclairer, par ce 
nouveau procédé, la place et toute l'Avenue 
de l'Opéra, jusqu'au Théâtre-Français, pour 
le même prix, à lumière égale, qui était 
payé à la Compagnie du gaz. Le Conseil 
municipal avait accepté cette offre; de sorte 
que, le 31 mai 1878, une magnifique rangée 
de candélabres, portant des globes Jabloch
koff, faisait son apparition sur la place et 
tout le long de l'avenue de l'Opéra. 

L'éclairage par le système J»blochko(T 
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ainsi établi au centre du plus beau quartier 
de la capitale, vint donner la preuve de sa 
puissance et de ses avantages. Nous entre
rons dans un autre chapitre, c'est-à-dire en 
parlant des applications diverses de l'éclai
rage électrique, dans les détails techniques 
qui concernent l'installation du système 
Jablochkoff à l'avenue de l'Opéra. Nous 
nous contentons, pour le moment, de signa
ler le fait. 

La démonstration, que donnait, chaque 
soir, l'éclairage électrique de la place et de 
l'avenue de l'Opéra, porta ses fruits. Bien
tôt, des magasins, des ateliers, plusieurs 
places ou rues, des établissements publics, 
l'Hippodrome et quelques gares de chemins 
de fer, furent illuminés par le nouveau 
svstème. 

Les magasins du Louvre adoptèrent les 
premiers ce mode d'éclairage. Le danger 
d'incendie qui est inhérent à l'éclairage au 
gaz, dans des pièces remplies d'étoffes, de 
tissus légers et de toutes sortes d'objets 
inflammables, était la principale cause qui 
avait décidé le propriétaire de ces vastes 
magasins de confection à adopter le nou
veau moyen d'éclairage. L'incendie des 
magasins du Grand-Condé, la môme cata
strophe arrivée aux magasins du Grand-
Monge, et plus tard à ceux du Printemps, 
occasionnés tous par le gaz, parlaient élo-
quemment en faveur d'un procédé d'éclai
rage dans lequel la lumière, contenue dans 
un globe de verre, ne peut jamais commu
niquer au dehors ni flamme ni chaleur. 

L'éclairage des Magasins du Louvre com
mença, en 4878, par la rotonde qui porte le 
nom de Hall Marengo. Six mois après, 
douze foyers nouveaux étaient installés dans 
d'autres salles du r°z-de-chauss6e. Le chef 
de cet établissement prit' là une initiative, 
qu'il est juste de constater 

Dans certains hôtels, tels que l'hôtel 
Continental et le Grand-Hôtel, le système 
Jablochkoff fut également adopta. 
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A l'hôtel Continental la lumière é.'ec 
trique fournie par les bougies Jabloch 
koff produisait un effet éminemmei> 
curieux, au milieu des ornements et d e s 
peintures, à caractère arabe, de la Salle 
mauresque. 

Mais l'effet le plus artistique fut obtenu 
dans la cour du Grand-Hôtel. Au milieu de 
cette cour est un grand bassin circulaire, 
entouré d'une bordure de fleurs et de plantes 
vertes (fig. 15). Du centre de ce bassin, un 
peu au-dessus du niveau de l'eau, s'élève un 
socle, supportant un large globe opalin, 
surmonté lui-même d'un plateau convexe. 
Le tout est dominé par une vasque d'eau qui 
tombe en gerbes, avec pulvérisation d'une 
partie du liquide. La lumière traversantl'en-
veloppe d'opale et la nappe d'eau qui en 
ruisselle, produit de très jolis effets. 

On fil, à Rome, à la môme époque, une 
application de la lumière Jablocbkolf des 
plus intéressantes, au point de vue artis
tique. Nous voulons parler de l'éclairage du 
Colisée. 

Le Colisée n'est pas la.plus vaste ruine 
de l'ancienne Rome ; car les Thermes de 
Caracalla, qui pouvaient recevoir trois 
mille baigneurs à la fois, et dont les im
menses salles, promenoirs, piscines et gale
ries, occupent autant d'espace qu'une petite 
ville, lui sont bien supérieurs en étendue; 
mais c'est le plus architectural des monu
ments de l'antiquité. Rien ne donne mieux 
l'idée de l'énorme chiffre de la population 
de la Rome impériale, que ce cirque colos
sal où cent mille spectateurs trouvaient à 
s'asseoir commodément. Commencé sous 
Vespasien, inauguré pendant le règne de 
son fils, Titus, le Colisée, après avoir subi, 
au temps des barbares et au moyen âge, les 
plus rudes assauts, est encore debout au 
jourd'hui, ébréché sans doute, mais toujours 
imposant et superbe. 

Quand on embrasse d'un coup d'oeil l'in
térieur de cette construction monumeiitam, 
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>n comprend que l'on est bien en présence 
lu lieu de plaisirs d'un peuple cruel et 
pourtant raffiné. Ou voit encore les traces 
du velanum, immense tente, composée de 
la réunion de trois cents voiles de navires, 
que manœuvrait une armée de marins, et 
qui arrêtait les rayons du soleil. On recon
naît que les gradins étaient partagés en trois 
étages, et que chaque étage était desservi 
par des galeries voûtées, servant de prome
noirs pendant les intermèdes. On voit les 
vomilorii, qui laissaient entrer et sortir li
brement le public, pendant toute la durée 
du spectacle ou des combats. On aperçoit 
même les fenêtres des caves, encore gar
nies de barreaux, où l'on renfermait les 

bêtes féroces. Le bas peuple se logeait au 
haut de l'édifice. Les gradins du milieu ap
partenaient au gros de la population : jeunes 
hommes nouvellement revêtus de la robe 
viriie, vestales au long voile, nobles dames, 
sénateurs, esclaves et affranchis. Les patri
ciens se plaçaient près de l'arène, sur uno 
estrade aux draperies de pourpre. 

La vue de cette arène rappelle involon
tairement à l'esprit du visiteur ces tueries 
d'hommes que les consuls ou les empereurs 
offraient à une multitude sanguinaire et 
blasée. Les scènes de carnage et de mort, la 
vue de la souffrance et de l'agonie, étaient 
les distractions favorites des Romains. Pen
dant l'inauguration du Cotisée de Titus, qu« 
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dura cent jours, dix mille victimes humaines 
furent livrées aux bêtes. C'est sur ce même 
sol que les gladiateurs combattaient entre 
eux, sous les yeux de la foule ; et l'on sait 
avec quelle joie féroce vingt mille mains se 
levaient, vingt mille poitrines frémissantes 
et enivrées jetaient au gladiateur le signal 
d'immoler son adversaire, vaincu et terrassé. 
Plus tard, les martyrs chrétiens, selon le 
courage ou la terreur qu'ils éprouvaient 
devant les tigres et les lions, reçurent les 
applaudissements ou les insultes de ce peuple 
sanguinaire. 

Le mur d'enceinte du Colisée est loin de 
s'être conservé intact. Une portion seule 
possède les trois étages de portiques qui 
formaient l'ancien édifice. Tout le reste est 
privé du dernier rang d'arcades, et le pan 

resté debout, coupé comme par un coup de 
hache, trace, sur le fond du ciel, une ligne 
géométrique nettement accusée. 

Dans cette vaste ruine, tout ce qui tient 
à l 'homme paraît mesquin dans son 
essence et chétif dans ses proportions. On 
s'abstient d'y parler, car la voix humaine y 
produit un son grêle et faux. Quand j'entrai 
au Colisée, pour la première fois, il y avait 
dans l'arène une chaire à prêcher et une 
guérite de factionnaire. Cela jurait tellement 
au milieu de tant de vestiges de l'antiquité, 
que j'aurais voulu faire rentrer sous terre la 
chaire à prêcher, la guérite et le faction
naire. Tout ce qui ne rappelle pas les sou
venirs classiques est là comme une note 
discordante dans un concert harmonieux. 

Mais c'est la nuit qu'il faut voir le Colisée 
5 
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car il prend alors un aspect fantastique. 
Les pâles rayons de la lune, venant éclairer 
le grandiose édifice, l'entourent d'une 
auréole d'argent et prêtent à ses murailles 
^^«îanteiées une poésie étrange. Il n'est pas 

b spectacle plus solennel que celui de ce 
colosse de pierre en partie perdu dans 
d'épaisse ténèbres, en partie baigné dans la 
molle lueur des étoiles. 

L'art est très heureusement intervenu 
pour accroître le sentiment d'admiration 
qu'éveille le Colisée contemplé dans la séré
nité de la nuit. Il a permis de provoquer à 
volonté cette heureuse impression de l'âme 
et des yeux. A la lueur trop capricieuse de 
notre satellite, on a substitué la clarté de 
l'arc voltaïque, diffusée par des globes opa
lins, qui reproduisent l'effet du clair de 
lune. La vue de la masse imposante du 
Colisée sur lequel se jouent les blanches 
lueurs de la lumière électrique, le contraste 
entre cette lumière vigoureuse et les noires 
profondeurs de l'ombre dans lesquelles sont 
plongés les gradins, les arceaux et les voûtes 
de l'antique cirque romain, produisent un 
effet saisissant. Depuis 1879, époque à 
laquelle on en fit le premier essai, on donne 
ce spectacle aux étrangers et touristes qui 
peuvent s'offrir ce régal des yeux (fig. 16). 

La mode étant établie d'éclairer magnifi
quement par la lumière électrique les salons 
et les palais, les soirs et nuits de gala, les 
lampes Jablochkoff permirent de prodiguer 
fastueusement ce mode d'éclairage. On a 
conservé en Angleterre le souvenir dusplen-
dide spectacle que présenta le château de 
Windsor, résidence de la reine Victoria, 
situé à environ trois kilomètres de Londres, 
sur la rive droite de la Tamise, pour 
célébrer le mariage du prince Léopold, duc 
d'AIbany, dernier fils de la reine, avec la 
princesse de Waldeck-Pyrmont, sœur de la 
reine de Hollande. 

Pendant la soirée qui suivit la célébra
tion du mariage» 1» lum'ère électrique prp* 

jetait ses brillants éclats sur l'architecture 
grandiose du château et sur les pittoresques 
sites au milieu desquels se dresse le majes
tueux édifice. Aucune région ne pouvait 
mieux se prêter à un grand effet d'éclairage 
que le célèbre château royal d'Angleterre. 
Avec ses dépendances, ce château couvre 
une étendue de 13 hectares. Il est bâti sur 
une colline dominant la vallée que parcoure 
la Tamise. Ses nombreuses terrasses, ses 
grands murs, ses innombrables tourelles et 
clochetons, enfin la tour qui le surmonte, 
offrent l'aspect le plus imposant. 

A l'intérieur des diverses cours du châ
teau on avait disposé une série de lampes 
Jablochkoff, dépourvues de globe. Leur 
clarté s'apercevait, par transparence, de 
l'extérieur à travers les fenêtres du palais ; 
en même temps que la grande silhouette de 
l'édifice entier profilait au loin ses ombres 
puissantes. Un énorme foyer électrique, qui 
avait été installé sur la plate-forme du don
jon, était aperçu, à des distances considé
rables, par tous les habitants du pays, qui 
n'oublieront pas l'impression que produisait 
sur eux ce soleil de la nuit. 

C H A P I T R E V 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU SYSTÈME DE LA BOUC1I 
JABLOCHKOFF. — LA BOUGIB WILDE. — LA BOUG1K 
JAMIN. — LA lampe-soleil. — LK STSTÈKK 
WEBDERUANN. 

La bougie Jablochkoff a été diversement 
modifiée par des physiciens empressés de la 
perfectionner ; et, bien qu'aucun des sys
tèmes qu'on lui a opposés n'ait manifesté 
de supériorité bien marquée, nous devons 
cependant, pour être complet, donner uce 
idée de ces nouvelles dispositions. 

En 1879, Wilde, physicien construc
teur de Manchester, supprima la matière 
qttli DTTTTI la bougie Jablochkoff) sépare le» 
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deux charbons. Les charbons sont placés pa-
rallèlfc^aent, simplement séparés l'un de 
l'autre par une couche d'air, c'est-à-dire par 
un éloignement de quelques millimètres. Un 
petit mécanisme, fondé sur l'emploi d'un 
électro-aimant, fait passer l'électricité de l'un 
àJJ autre charbon pour les allumer. Lorsque 

Fig. 17. — l » lampe Jamin. 

le courant voltaïque ne passe pas, le porte-
charbon, poussé par un ressort, fait appuyer 
les deux baguettes l'une contre l'autre. 
Quand le circuit est établi, l'arc jaillit entre 
les deux charbons ; l'électro-aimant mis en 
action attire l'armature du porte-charbon et 
éloigne les baguettes l'une de l'autre. L'arc 
éclairant est ainsi établi. Quand le courant 
est interrompu, les deux charbons viennent 
se remettre en contact. 

La bougie Wilde peut brûler de haut en 

bas, ce qui n'a pas, d'ailleurs, d'avantage 
particulier. 

Jamin, professeur de physique à la Sor-
bonne (mort en 1885), reproduisit la dis
position et le mode d'allumage de la lampa 
Wilde, c'est-à-dire supprima la matière 
qui sépare les deux charbons dî ns la bougie 
Jablocbkoff. Il posait simplement LES deux 
charbons parallèlement en regard l'un de 
l'autre, comme le faisait Wilde, en laissant 
entre eux une distance de quelques milli
mètres. 

Ce que Jamin ajoutaàlalampe Wilde com
pliquait ce système, sans grande utilité. 

Jamin faisait circuler plusieurs fois au
tour des charbons le courant électrique; ce 
qui devait, selon lui, maintenir la fixité et 
accroître l'étendue du point lumineux. Mais 
cette disposition, reconnue peu utile, est le 
plus souvent supprimée ; de sorte que la 
lampe Jamin actuelle ne diffère pas sensi
blement de la lampe Wilde. Elle est enfer
mée dans un long manchon de verre, d'un 
effet peu gracieux. 

Nous représentons dans la figure ci-con
tre la lampe Jamin, sans son manchon de 
verre. La figure 18 montre l'installation de 
ce mode d'éclairage dans un établissement 
public. 

IL faut ajouter, toutefois, que ce système 
est aujourd'hui complètement abandonné. 

Une disposition particulière de la bougie 
Jablochkofffut réalisée, en 1881, par MM.Bu
reau et Clerc, qui lui donnèrent le nom de 
lampe-soleil, M. Clerc est un ancien ingé
nieur de la compagnie Jablochkoff. 

Voici la disposition de la lampe-soleil. 
Les deux charbons sont placés oblique

ment l'un à l'égard de l'autre. Ils sont 
séparés par un bloc de chaux, dont ils 
émergent d'une petite quantité, à peu près 
comme la lame d'aciei d'un rabot de me
nuisier fait saillie hors de son enveloppe de 
bois. Le tout est contenu dans une boîte en 
bois, ouverte par le bas, suspendue par un« 
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tige en forme de fer à cheval, à laquelle 
aboutissent les fils conducteurs du courant 
(fig. 19). L'arc voltaïque jaillit par le des
sous de la boîte (fig. 20),avec un très gr nd 
éclat, dû à la fois au foyer électrique et à 
l'interposition, dans ce môme foyer, du bloc 
de chaux, qui augmente encore son pouvoir 
éclairant, ainsi qu'il arrive avec la lumière 
dite oxy-hydrique, dans laquelle un frag
ment de chaux interposé au milieu de la 
flamme, accroît dans des proportions consi
dérables la puissance lumineuse de cette 
flamme. 

La lampe-soleil a l'avantage de donner 

à la lumière une grande fixité, ce qui n'ar
rive pas avec les bougies Wilde et Jamin, 
dans lesquelles, aucun corps étranger 
n'étant interposé entre les deux charbons, 
il se manifeste des variations d'éclat par le 
rapprochement fortuit des deux baguettes 
de charbon. 

La lampe-soleil paraît présenter des avan
tages pour l'application de l'éclairage élec
trique aux salles de peinture et de sculpture 
dans les musées, quand on veut prolonger 
leur exhibition pendant les soirées. 

La lampe-soleil a servi à effectuer divers 
grands éclairages. Nous citerons l'essai que 
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l'on en fit pour éclairer l'entrée du passage 
Jouffroy, à Paris. La figure 21 montre cette 
installation. 

Fig. 19. — Lampe-soleil, disposition des deux charbons. 

En Angleterre, une disposition toute spé
ciale de l'arc voltaïque éclairant, a obtenu 
une grande faveur, et a servi à populariser 
l'éclairage électrique dans ce pays. Nous 
voulons parler de la lampe Werdermann. 

Un physicien français, Reynier, avait 
antérieurement employé une disposition 
fort analogue à celle dont Werdermann 
faisait, usage en Angleterre ; mais les deux 
inventions ayant fusionné, nous les décri
rons sous le nom commun de système Wer
dermann. 

Une baguette métallique est mobile à 
' 'intérieur d'un tube métallique. Au moyen 

d'un contrepoids attaché à une corde qui se 
réfléchit sur une poulie, cette baguette peut 
élever le charbon, par le seul effet de son 

poids. L'extrémité supérieure du charbai 
vient butter contre u n disque de cuivre, qui 
est en rapport avec le pôle négatif de la pihj 
ou du générateur de l'électricité, tandis que 
le tube métallique communique avec le 
pôle positif. Il y a donc, comme le montre 
la figure 22 (page 39), contact continu, 
entre le charbon et le disque de cuivre. Au
cun arc ne se produit ; seulement le char
bon qui sert à obtenir la continuité du cou
rant, est porté à la chaleur rouge-blanc, et 
par sa vive incandescence, constitue le 
foyer rayonnant. 

C'est une disposition, on le remarquera, 
essentiellement différente de toutes celles 
que nous venons de décrire, et dans les-
r uelles c'était l'arc voltaïque jaillissant en-

J Fig. M. — Lan*~i-Boleil, position rtn foyer rayonnant. 

tre l e s deux charbons qui produisait la iu-
| Doièrc'. Dans le s y s t è m e W e r d e r m a n n , i l D'y 
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a point d'interruption de courant. Le cir
cuit est continu ; c'est l'incandescence du 
fharbon parcouru par le courant électrique 
qui forme le point lumineux. 

La figure 22 représente la partie essen
tielle de la lampe Werdermann. Le char
bon, contenu dans une gaine, est poussé de 
bas e:a haut, par l'effet d'un poids, C, et 
d'une corde F, se réfléchissant sur une pou
lie. Le pôle positif est à l'extrémité A du 
charbon et le pôle négatif à l'extrémité qui 
termine la tige recourbée, D. Le charbon 
poussé de bas en haut par le poids C, vient 
butter contre le disque de cuivre E, et le 
contact s'établit entre le charbon et le dis
que. L'extrémité du charbon rougit par l'af
flux de l'électricité et par la recomposition 
Hes deux électricités contraires. Il y a ainsi 

une très vive incandescence du conducteur, 
représenté par le charbon. 

La lampe Werdermann importée d'An
gleterre en France, en 1879, a été le sujet 
d'études attentives ayant pour but de ren
dre pratique ce système, et de l'appliquer à 
de véritables lampes rappelant, par leur as
pect, les lampes 1 huile ou à gaz. 

Dans le minute ule théâtre de l'Athenœum, 
au faubourg Montmartre, à Paris, on avait 
établi cet éclairage et installé des statues, 
des tableaux, des tentures, pour essayer 
l'effet de ces lampes. Le public assistait à 
ces expériences, pendant lesquelles on pro
duisait à volonté, grâce à un régulateur, la 
graduation de la lumière, son extinction et 
son rallumage. 

La forme à donner aux lampes Werder-
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minn a été l'objet de longues études, d e l à 
part de MM. Napoli et Penaud. Il n'était 

t 
f i g . 2 2 . — L a m p e W e r d e r n j a n n . 

pas facile de leur donner un aspect décora
tif et d'en composer un lustre, en raison de 
la longue et grande queue qui sert de gaine 
au charbon. On s'est tiré de la difficulté en 
inclinant les globes, et cachant les queues 
dans les cristaux. En réunissant un certain 
nombre de globes inclinés, on est arrivé à 
constituer des lustres assez élégants (fig. 23). 

M. Penaud, directeur des ateliers de la 
me des Martyrs, où eot lampo» RU rnnr.t*,«»ij 

saient, en a beaucoup varié les formes. 
Dans le dessin d'ensemble que donne la 
figure 24 (page 40), on voit la disposition 
de ces divers modèles, depuis le support à 
applique très simplement orné, jusqu'au 
piédestal surmonté de statues qui portent 
les lanternes. 

Comme la lampe Werdermann donne 
une intensité de lumière de beaucoup infé
rieure à celle des bougies Jablochkoff, on 
peut l'utiliser pour l'éclairage des apparte
ments, et cette application a même pris un 
certain développement en Angleterre. 

En France, la lampe Werdermann fut 
mise à l'essai dans des conditions très iuté» 

F i g . 2 3 . — L u s t r e W c r d e n n a n n . 

ressantes. E l l e participa aux expériences 
d'éclairage électrique qui furent faites, en 
4881, à P a r i s , au théâlre de l ' O p é r a . 
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Divers systèmes avaient été admis à cette 
expérience comparative. En ce qui le concer
nait, le système Werdermann avait eu pour 
mission d'éclairer le foyer des abonnés, c'est-
à-dire le vestibule circulaire qui est situé 
au-dessous de la salle. La lumière Werder
mann y fonctionnait seule. Un lustre por
tant 16 foyers était suspendu au milieu de 
K salle (fig. 25), et éclairait la rotonde. 

Dans les essais dont nous parlons, la 
lumière Werdermann fut, après la lampe-
soleil, celle qui donna les meilleurs résul
tats. 

Tels sont les divers systèmes qui ont été 
réalisés acres la découverte de M. Jabloch-

koff, pour entrer en lutte contre la bougie 
du physicien russe. Ces divers systèmes se 
sont disputé les suffrages du public. 

Une occasion intéressante permit à toutes 
ces inventions nouvelles de se faire apprécier 
des connaisseurs et des intéressés. A l'épo
que de l'Exposition universelle de 1878, 
l'aspect de plusieurs quartiers de Paris per
mit de juger l'état de cette question. Pendant 
toute la durée de cette Exposition, Paris fut, 
chaque soir, inondé de flots de lumière élec
trique. Cet éblouissant éclairage semblait, en 
ce moment, caractériser, symboliser les pro
grès des sciences appliquées à l'industrie. 
Aussil'avait-on prodigué.La place etl'avenue 
de l'Opéra, la façade du Corps législatif, la 
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place du Théâtre-Français, la place de la 
Madeleine, le pourtour de l'Arc de triomphe 
de l'Etoile, etc. , étaient illuminés par ce 
nouveau feu d'artifice. 

Cependant, le problème général de 
l'éclairage par l'électricité n'était pas en
core résolu. Que présentaient, en effet, au 
public, les lampes Jablochkoff, les lampes-

soleil, les lampes Jamin, les lampes Sie
mens, Werdermann, Loptin, etc. , alors dis
tribuées sur divers points de la capitale? 
l»es lumières d'une intensité éblouissante, 

de l a valeur de cinquante becs Carcel envi
ron, puissance excessive, inutile alors pres
que toujours, puisqu' i l fallait l'éteindre par 
des globes de verre dépoli, qui absorbaient 
40 pour 100 de l a lumière du foyer v o l -
taïque. Ce que l 'on attendait, ce que l ' o n 
demandait, c'étaient de petits foyers, du 
faiblç pouvoir éclairant île deux à trois 
becs Carcel. Or, c'est ce que personne 
n'avait encore pu réaliser. Les lampes Wer
dermann seules auraient pu prétendre* \ 
u n o f f i c e de c e qenre, c a r o n peut réduire 

" E N Q U Ê T E S . 1 . 
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leur éoîat à trois on quatre becs Carcel. 
La pratique en était donc toujours au 

même point. On avait un énorme foyer 
dont on était forcé d'atténuer l'éclat par 
des globes demi-transparents. On s'en 
servait pour éclairer de grands espaces, 
de vastes chantiers de travail ou des 
places publiques ; mais qnant à intro
duire l'éclairage électrique dans les mai
sons particulières, on ne pouvait encore 
s'en flatter. 

Une année se passa ainsi, et la question de 
l'éclairage électrique semblait sommeiller, 
lorsque, tout d'un coup, le 27 décem
bre 1879, arrive d'Amérique a Taris l'éton
nante nouvelle que, dans ce pays privilégié 
de l'extraordinaire en fait d'art mécanique, 
on vient de faire la découverte de l'éclairage 
électrique à faible intensité, c'est-à-dire de 
résoudre le problème, depuis si longtemps 
poursuivi, de l'éclairage domestique par 
l'électricité. 

IlâtOi.s-nous de dire que, dans les pre
miers temps, personne, ni physiciens ni 
constructeurs, n'ajouta foi à cette nouvelle, 
et qu'une incrédulité universelle l'accueillit. 
Cependant, informations prises, il fallut 
bien se rendre à l'évidence, et reconnaître 
que le fait annoncé était réel, et que l'in
dustrie serait bientôt en possession de 
l'éclairage domestique fourni par l'électri
cité ; c'est-à-dire que l'on pourrait, avec le 
courant électrique convenablement mis en 
œuvre, produire des luminaires d'un petit 
volume, parfaitement applicables à l'éclai
rage des appartements. 

Quel est le procédé qui avait apporté la 
solution de ce problème capital? C'est le 
procédé que les physiciens appellent Yin-
vandescence du conducteur. La lampe 
Werdermann, que nous venons de décrire, 
est une ôorte de transition entre les deux 
systèmes. 

Nous avons dit, dans l'introduction de 
coite Nctice, EUT* *i l'on réunit les deux 

pôles d'une pile voltaïque par un fil métal
lique, la recomposition des deux électricités 
contraires qui s'opère dans ce conducteur, 
ne s'accompagne d'aucun phénomène exté
rieur, si le fil a certaines dimensions ; mais 
que, s'il est mince et ne peut livrer à l'écou
lement de l'électricité qu'un passage ré
tréci, l'électricité s'accumulant en grande 
quantité dans ce faible espace échauffe le 
conducteur, le fait rougir, le porte à Y in
candescence. . C'est sur ce principe qu'est 
fondé Y éclairage électrique par incandes
cence du conducteur, et que l'on pourrait 
appeler, d'une manière plus rigoureuse, 
incandescence par le courant électrique 
continu. 

C'est grâce à l'emploi d'un conducteur 
d'une nature toute spéciale, que l'on peut 
faire servir à l'éclairage l'incandescence 
provoquée par un courant électrique. 

Mais comment est-on parvenu à appli
quer à l'élairage l'incandescence d'un 
corps parcouru par un courant ? Nous 
avons personnifié l'histoire de )a décou
verte de l'éclairage par l'arc voltaïque dans 
deux grandes individualités scientifiques, à 
savoir, Léon Foucault et M. Jahlochkofl'. 
La création de l'éclairage électrique par 
Y incandescence se résume, de môme, dans 
deux grandes figures scientifiques : Hum-
phry Davy et Thomas Edison. Nous allons 
donc raconter le développement et les 
progrès de cette seconde découverte, en y 
mêlant, comme nous l'avons fait dans la 
première partie de cette Notice, le récit de 
la vie des inventeurs. 

C H A P I T R E VI 

LA VTJÏ ET LES TRAVAUX DE SIR HUMPHRY DAVY. 

Humphry Davy naquit à Penzance, dans 
le Cornouailles, le 17 décembre 1778. 
C'était l'aîné de Robert Davy, 
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QUI AVAIT EXERCÉ QUELQUE TEMPS, DANS SA 
VILLE NATALE, LA PROFESSION DE SCULPTEUR EN 
BOIS. MAIS CET ART, LUCRATIF AU MOYEN ÂGE, à 
L'ÉPOQUE OÙ LA DÉCORATION DES CALHÉDRALES 
CATHOLIQUES NÉCESSITAIT BEAUCOUP D'OUVRAGES 
DE BOISERIE SCULPTÉE, AVAIT PERDU TOUTE SON 
IMPORTANCE DEPUIS LA CONVERSION DE L'AN
GLETERRE AU PROTESTANTISME. ROBERT DAVY SE 
RETIRA À Varfell, PETILE PROPRIÉTÉ QU'IL POS
SÉDAIT À UNE LIEUE DE LA VILLE, SUR LE BORD DE 
LA BAIE DU MONT, DANS LA PAROISSE DE 
LUDGVAN, ET IL S'ATTACHA À FAIRE VALOIR CETTE 
FERME, QUI NE SUFFISAIT QU'À GRAND'PEINE AUX 
BESOINS DE SA FAMILLE. LE JEUNE HUMPHRY 
FUT LAISSÉ À PENZANCE, CHEZ UN AMI, LE DOC
TEUR TOMKIN, QUI SE CHARGEA DE SON ÉDU
CATION. 

L'ENFANT FUT PLACÉ DANS UNE ÉCOLE ÉLÉMEN
TAIRE, ENSUITE DANS L'ÉCOLE, PLUS ÉLEVÉE, DU 
DOCTEUR CARDEW. MAIS IL PRIT PEU DE GOÛT 
AUX LEÇONS DE SES MAÎTRES, SOIT QUE L'ORIGI
NALITÉ DE SON ESPRIT S'ACCOMMODÂT MAL DE 
LA RÉGIE ET DU RÉGIME CLASSIQUES, SOIT QU'IL 
EÛT DE LA PEINE À FIXER ENCORE L'ACTIVITÉ DE 
SES PENSÉES. ON LE RENCONTRAIT PLUS SOUVENT 
SUR LE CHEMIN DE PENZANCE À VARFELL QUE 
SUR LES BANCS DU DOCTEUR CARDEW. PENDANT 
DES JOURS ENTIERS, IL ERRAIT SOLITAIREMENT, AU 
BORD DE LA MER," OU S'ENFONÇAIT DANS LES 
MONTAGNES DES DISTRICTS ENVIRONNANTS. IL 
CHASSAIT, IL PÉCHAIT, IL JETAIT AU VENT LES 
PREMIÈRES INSPIRATIONS DE SA JEUNESSE. A 
DOUZE ANS IL ÉTAIT POÈTE. LE PREMIER LIVRE 
TOMBÉ ENTRE SES MAINS, le Voyage du pè
lerin, DE BUNYAN, AVAIT PRODUIT SUR SA 
JEUNE IMAGINATION UN EFFET PRODIGIEUX. 
BIENTÔT IL LUT HOMÈRE, QUI CHANGEA LA DI
RECTION DE SES IDÉES, ET IL ENTREPRIT UN 
POÈME ÉPIQUE SUR DIOMCDE. ON ASSURE QUE 
CETTE PRODUCTION D'UN POÈTE DE DOUZE ANS 
OFFRAIT UNE VARIÉTÉ EXTRAORDINAIRE D'INCI
DENTS E*- D'AVENTURES. 

AN. RETOUR DE SES EXCURSIONS SOLITAIRES, IL 
RASSEMBLAIT SES PETITS CAMARADES SOUS LE 
BALCON DE L'AUBERGE DE L'ÉTOILE, ET COMME 
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GŒTHE, COMME WALTER SCOTT ENFANTS, IL 
TENAIT SON JEUNE AUDITOIRE SOUS LE CHARME 
DE MILLE HISTOIRES MERVEILLEUSES, DONT SON 
IMAGINATION MULTIPLIAIT LES INCIDENTS à 
L'INFINI. LE SUJET DE G?S NARRATIONS ÉTAIT 
PUISÉ LE PLUS SOUVENT DANS LES Nuits arabes. 
IL L'EMPRUNTAIT AUSSI AUX LÉGENDES DES 
VIEUX HABITANTS DU PAYS ET AUX TRADITIONS 
DE SA GRAND'MÈRE QUI, DANS LES LONGUES 
SOIRÉES D'HIVER, L'ENDORMAIT AUX SOUVENIRS 
DES RÉCITS MERVEILLEUX DE LA CONTRÉE. LA 
BONNE GRAND'MÈRE CROYAIT FERMEMENT AUX 
REVENANTS ET AUX SORCIERS ; ET PLUS D'UNE 
FOIS LE JEUNE HUMPHRY, DANS UN ACCÈS DE 
MALICE ESPIÈGLE, AVAIT REVÊTU, À "MINUIT, LE 
LONG DRAP BLANC DU FANTÔME, ET DÉFILÉ SI
LENCIEUSEMENT DEVANT LA VÉNÉRABLE DAME, 
RECUEILLIE ET TREMBLANTE AU COIN DE SON 
FOYER. UN INSTANT APRÈS, IL REVENAIT S'ASSEOIR 
PRÈS D'ELLE, ET ÉCOUTER, EN JOUANT L'INCRÉ
DULITÉ, LE RÉCIT DE L'APPARITION. SI, PAR 
AVENTURE, IL TROUVAIT UNE CHARRETTE OUBLIÉE 
SUR LA GRANDE PLACE, IL Y GRIMPAIT, ET SUR 
CE THÉÂTRE IMPROVISÉ IL METTAIT EN ACTION, 
DEVANT SES CAMARADES, LES SCÈNES LES PLUS 
CÉLÈBRES DES POÈTES. POUR AJOUTER À L'ILLU
SION, IL COURONNAIT LE DÉNOUEMENT PAR 
L'EXPLOSION DE PÉTARDS ET DE FEUX D'AR
TIFICE. 

CEPENDANT, SON PÈRE ESSAYAIT INUTILEMEW 
DE LUTTER CONTRE SES EMBARRAS DE FORTUNE. 
LES REVENUS DE LA FERME NE POUVANT COUVRIR 
LES DÉPENSES DE SA MAISON, IL PERDIT COURAGE, 
ET MOURUT, À QUARANTE-QUATRE ANS, EN JETANT 
UN REGARD DÉSOLÉ SUR L'AVENIR DE SA FAMILLE. 
MAIS SA VEUVE NE SE LAISSA POINT ABATTRE. 
C'ÉTAIT UNE FEMME D'UN ESPRIT RÉSOLU, QUI NE 
RECULA PAS DEVANT LA TÂCHE QUI LUI ÉTAIT 
LÉGUÉE. ELLE REVINT ÀPENZANCE, ET RASSEMBLA 
SES RESSOURCES, POUR TENIR UNE MAISON GAR
NIE, ET RECEVOIR, COMME PENSIONNAIT A», LES 
ÉTRANGERS QU'ATTIRAIENT DANS LE PAYS LA SALU
BRITÉ DO L'AIR ET LA BEAUTÉ DU CLIMAT. EN 
MÊME TEMPS, ELLE OUVRIT, AVEC UNE JEUNE 
ÉOAIGRÉE FRANÇAISE, UN MAGASIN DE MODE* 
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qui ne. tarda pas à prospérer. A la mort de 
son mari, son revenu se bornait à ISO livres 
sterling, et ses propriétés étaient grevées 
i 'une dette de 1300 livres. En peu de temps 
elle réussit à éteindre la dette, sans que 
l'éducation des enfants fût interrompue. 

Mais déjà le jeune Ilumphry voulut pren
dre sa part des charges de la famille. Il cher
cha un état, se décida à embrasser la mé-

H u m p h r y DITT. 

decine, et entra, à dix-sept ans, comme 
apprenti chez Borlase, chirurgien-apothi
caire de Penzance. On sait qu'en Angleterre 
les médecins peuvent tenir officine, et pré
parer eux-mêmes les médicaments qu'ils 
prescrivent. 

jeune apprenti était chargé par son 
patron de porter les remèdes aux clients de 
la campagne, et, dans ces courses en pleine 
nature, il retrouvailles traces de ses inspi
rations premières. Livré à ses seules pen
sées, loin des ennuis de l'officine, il repre
nait là, sur leur ancier théâtre, la chaîne 

brisée des impressions de son enfance. U n 
jour, chargé de porter un médicament dans 
une paroisse voisine, il s'oublia longtemps à 
déclamer au bord du rivage, et, dans la cha
leur du débit, il jeta son flacon à la mer. Il 
fut tout surpris, en arrivant à la porte du 
malade, de se présenter les mains vides : 
« Quel songe-creux que c e garçon! » disait 
l'apothicaire. 

Jusqu'à c e moment la science l'avait fort 
peu occupé. Il avait lu à peine quelques 
livres de chimie ou d'histoire naturelle, 
mais rien ne faisait pressentir chez lui la 
vocation scientifique. Une circonstance for
tuite vint la faire éclore. 

Grégoire Watt, fils du célèbre James 
Watt, à qui l'on doit les plus grands perfec
tionnements de la machine à vapeur, fut 
envoyé à Penzance, pour se remettre des 
suites d'une affection de poi*rino, et il vint 
loger dans la m a i s o n garnie tenue par 
madame Davy. Ravi à la pensée de se trouver 
en rapport avec le fils de James Wait, le 
jeune Davy eut à cœur de paraître à ses 
yeux sous son jour le plus brillant, et, dès la 
première entrevue, il mit la conversation 
sur la métaphysique et la poésie, objets de 
ses études favorites. Grégoire Watt avait 
vingt-deux ans : il sortait de l'Université de 
Glasgow, bourré d'érudition et rompu aux 
joutes littéraires; Battu dès la première ren
contre, le pauvre Humphry fut, en outre, 
déconcerté par les façons aristocratiques de 
son adversaire. Cependant il n e se rebuta 
pas; car pour rien au mo^de il n 'eût voulu 
laisser au jeune savant une opinion défavo
rable de sa personne. Il résolut de l'amener 
sur le terrain de la science, et de l'attaquer 
sur la chimie. Mais, pour discuter sur la 
chimie, il fallait la connaître, et c'est à peine 
s'il en était aux éléments. Aussitôt, il em
prunte dans la ville la traduction du Traitp 

de Chimie de Lavoisier. En deux jours le 
livre est dévoré, et le jeune homme déclare 

| à son antagoniste qu'il est prêt à lui prouver 
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la. fausseté de toute la doctrine du chimiste 
français. 

On devine aisément que Grégoire Watt 
renversa bien vite l'échafaudage des objec
tions de l'écolier; mais il fut frappé, durant 
ces conférences, de l'ardeur et de la clarté 
de ce jeune esprit, et il se lia des lors inti
mement avec Humphry Davy. 

Les conséquences de. cette amitié furent 
immenses pour Davy. Il puisa dans le com
merce de son compagnon un goût déclaré 
pour les sciences, eu particulier pour la 
chimie ; et pendant les longues excursions 
qu'ils fit avec le jeune Watt il fut initié 
peu à peu aux éléments des sciences natu
relles. 

Le lieu de leurs entretiens était la vieille 
mine de Whéry, dont les galeries s'étendent 
jusque sous la mer, et où l'on entend le 
bruit des vagues et le choc des galets, à 
travers la faible épaisseur de terre qui sépare 
la mine du lit de l'Océan. Ce fut sous la pro
fondeur de ces voûtes solitaires, ayant sur 
sa tête les grandes voix de la nature et au
tour de lui les richesses qu'elle dérobe à nos 
yeux, que le jeune Davy put entrevoir, pour 
la première fois, le monde de la science, 
monde plein de mystères, mais bien AILLÈ
rent de la région des rêves qu'il avait affec
tionnés jusque-là. Dès ce jour, il entra dans 
la voie où sa destinée l'appelait. 

Ce fut le hasard qui le mit en état de i 
réaliser les rêves de sa jeune ambition 
scientifique. 

En 1798, un physicien de quelque mérite, 
Davis Guilbert, arrivait à Penzance. Pas
sant, devant la boutique deBorlase, il aper
çut le jeune Humphry qui, assis sur le seuil 
de la porte, se laissait aller à ses rêveries 
accoutumées. Guilbert fut frappé de sonfront 
rêveur, de ses yeux noirs et pleins de feu, de 
son attitude recueillie et pensive. Il s'informa 
de lui, et il apprit que, dans la ville, on citait 
ce jeune homme comme s'occupant d'expé
riences de chimie. Guilbert désiia le cou- i 

naître, et ils eurent ensemble une entrevue 
Davy lui communiqua les résultats de quel

ques travaux de chimie qu'il venait d'exécu
ter. Guilbert fut bientôt convaincu qu'il ve
nait de trouver dans une obscure boutique de 

i g . 2 7 . — L.a s i a ï u e d ' A l e x a n d r e V o l t a , à C Ô m e t d ' à 
u n e p h o t o g r a p h i e ^ 

Penzance un savant destiné à honorer S 
patrie, et il s'empressa d'écrire à son ara 
Bedoès, pour lui faire part de sa découvert» 

Bedoès, en réponse, fit proposer" à DavJ 
de se rendre auprès de lui, à Bristol, pour 
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diriger le laboratoire de Y Institution pneu
matique. 

h'Institution pneumatique de Bedoès était 
un établissement qui venait d'être créé sous 
l'impulsion des idées nouvelles que la chi
mie naissante provoquait dans toute l'Eu
rope. Les gaz commençaient à être bien 
connus, et comme de tous les agents nouvel
lement révélés aux hommes, on en espérait 
des prodiges. Leur emploi dans le traite
ment des maladies semblait promettre des 
guérisons miraculeuses.On avai l donc fondé, 
par souscription, à Bristol, un établisse
ment^ renfermant un hôpital et un labora
toire pour l'étude expérimentale des pro
priétés physiologiques des gaz. La place 
offerte à Davy était celle de directeur de ce 
laboratoire. 

Le 6 octobre 1798, Humphry Davy dit. 
adieu à sa ville natale, et se rendit à Bristol. 

C'est là qu'il fit la découverte des proprié
tés hilarantes du gaz protoxyde d'azote, effets 
physiologiques bizarres, qui tiennent à une 
action toute particulière de ce gaz sur le 
système nerveux. 

Le phénomènephysiologique découvert, à 
Bristol, par Humphry Davy, fit beaucoup de 
bruit dans le monde savant; mais il ne fut, 
à cetLe époque, que l'objet d'une curiosité 
stérile. Repris en Amérique, en 1846, il 
devint, entre les mains du docteur Jakson 
et du dentiste Morton, le signal de l'une des 
inventions les plus merveilleuses de notre 
siècle. Nous voulons parler de Yanesthésie, 
ou anéantissement de la douleur dans les 
opérations chirurgicales, uécouverte à la
quelle les deux expérimentateurs américains 
Jakson et Morton furent conduits par la 
connaissance des propriétés stupéfiantes du 
gaz protoxyde d'azote. 

L'ouvrage dans lequel Davy fit connaître 
les effets du gaz hilarant, commença à lui 
luire une ccrtaip.a réputation. Bristol parut, 
dès lors, un théâtre trop étroit pour son 
mérite, et il fut appelé à Londres, pour 

remplacer, à Y Institution royale, le profes
seur de chimie. 

Dès les premières leçons qu'il fit à Ylnsti-
tution royale, garéputation fut fondée. C'est 
alors que commença pour lui l'existence 
brillante, qui, pendant vingt ans, devait 
l'entourer de ses séductions. Son talent lui 
ouvre les salons du grand monde. Recherché 
de tout ce que Londres renferme de pins 
éminent, comblé de présents et d'invitations, 
il devient l 'homme à la mode. Sans doute, la 
faveur singulière avec laquelle la chimie 
naissante était partout accueillie, à la fin du 
siècle dernier, entrait pour quelque chose 
dans celte heureuse fortune. En Angleterre, 
comme en France, la chimie, alors à ses 
débuts, excitait un enthousiasme universel. 
Mais les qualités personnelles de Davy de
vaient ajouter à l'entraînement du jour. Il 
avait vingt-cinq ans à peine, des traits pleins 
de distinction; ses leçons étaient toujours 
longuement préparées, et son style, très 
soigné, se ressentait de ses habitudes lit
téraires. 

Davy se laissa un moment éblouir par ce 
brillant accueil du monde. Il s'enivra des 
joies de son triomphe. Mais ce moment fut 
court. Il comprit qu'il n'avait donné jusque-
là que de grandes espérances, et il mit son 
orgueil à les justifier par l'importance de 
ses travaux. 

Le monde savant était alors extrêmement 
préoccupé des découvertes capitales par les
quelles Alexandre Yolta, l'immortel physi
cien d'Italie, venait de révéler dans l'élec
tricité l'agent le plus extraordinaire de la 
nature. Davy aborda l'un des premiers l'é
tude de ce genre de phénomènes. Les tra
vaux par lesquels il a rattaché à la chimie 
les phénomènes électriques, ont en eux-
mêmes une telle importance, et ont exercé 
sur les progrès de la science une influence 
si profonde, qu'il est indispensable d'entrer 
à cet égard dans quelques développements. 

[ C'est en 1800, à l'aurore de notre siècle, 
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qu'Alexandre Volta découvrit la pile, « le 
plus merveilleux instrument que les hommes 
aient jamais inventé, a dit Arago, sans en 
excepter le télescope et la machine à va
peur. » 

On raconte que, dans son enfance, le chi
miste allemand Bérgmann restait des heures 
entières debout, devant un foyer, sans pou
voir détacher ni son esprit, ni ses yeux, du 
spectacle de la combustion. Quel est le phy
sicien qui, lui aussi, n'ait passé de longues 
heures dans une contemplation muette de
vant les effets de l'instrument admirable que 
nous devons au génie de Volta? Quoi ! avec 
quelques couples de cuivre et de zinc bai
gnés par un liquide, avec quelques mor
ceaux de zinc et de charbon plongeant dans 
des acides, avec cet assemblage, inerte en 
apparence, on peut séparer en leurs éléments 
primitifs toutes les combinaisons naturelles ; 
on peut, les défaire, comme un ouvrier dé
fait les anneaux rivés d'une chaîne ! Les 
composés les plus résistants, ceux que main
tient T attraction la plus énergique et qui 
ont mis des siècles à se former, aussi bien 
que les combinaisons passagères que le ha
sard des affinités a fait éclore un jour, pour 
les effacer le lendemain, tous peuvent se 
dissocier sous nos yeux ! Et non seulement 
cet instrument dispose de la puissance de 
l'analyse, mais il est aussi un agent de syn
thèse. Cette force qui sépare, peut aussi 
réunir ; ces combinaisons que vous avez dé-
¿ruites, vous pouvez les reconstruire, et 
renouer à votre gré les anneaux de la 
chaîne ' rompue ! Cet agent mystérieux se 
prête, s'élève et se plie à tout ; il peut 
exciter les actions chimiques les plus vio
lentes ou réaliser le plus humble des phéno
mènes naturels. Et ce n'est pas seulement 
sur les corps bruts que l'électricité agit avec 
tant de puissance ; elle produit sur le corps 
humain les plu? étonnants effets, et semble 
juuer un rôle essentiel dans les principales 
fondions de la vie 1 

L'enthousiasme qui portait les savants, 
au commencement de notre siècle, vers l'é-
tricité, s'explique donc sans peine. 

Davy se jeta avec ardeur dans cette voie 
nouvelle. Il entreprit sur l'électricité une 
longue série de recherches, dont l'histoire 
des sciences conservera toujours le souvenir 

Il avait déjà appliqué la pile de Volta à 
l'analyse d'un certain nombre de corps. 
Après avoir, en particulier, mis hors de 
doute le fait de la décomposition de l'eau 
par la pile, phénomène mal étudié jusqu'à 
lui, Davy prouva que tous les composés 
chimiques, quels qu'ils soient, peuvent, 
tout aussi bien que l'eau, se réduire en leurs 
éléments. 

Il avait déjà constaté que tous les corps, 
sous l'influence d'un courant électrique, 
peuvent être ramenés aux éléments qui les 
composent. Il posa, dès lors, en principe, 
que la cause de la combinaison des corps se 
résume dans une attraction électrique ; et 
par une série d'inductions et d'expériences 
qu'il serait hors de propos de rapporter, il 
proclama ce fait, que l'affinité chimique 

n'est autre chose, que l'électricité; en d'autres 
termes, que la force qui détermine l'union 
des corps et qui maintient les combinaisons 
formées, est identique avec la force élec
trique. Telle est l'origine de la théorie élec
tro-chimique, qui a fourni à Berzelius l'oc
casion de si brillants succès, et qui a régné 
dans la science pendant un demi-siècle. 

Le travail de Davy sur les rapports de 
l'affinité chimique et de l'électricité eut 
en Europe un retentissement prodigieux. 
Les témoignages de l'admiration publique 
ne manquèrent pas à son auteur. La Société 

royale de Londres lui décerna la médaille de 
Baker. 

La décomposition des alcalis et des terre? 
par la pile voltaïque suivit de près le mé-. 
moire général de Davy dont il vient d'être 
question. 

C'est en 1801 P r Davy fit cette grande 
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découverte, que la potasse et la soude, aussi 
bien que la chaux et la baryte, ne sont que 
des oxydes d'un métal prodigieusement 
ivide d'oxygène. Il isola, par un moyen des 
plus ingénieux, le métal de ces alcalis et de 
<l ïs terres. 

La découverte des radicaux métalliques, 
le sodium, le potassium, le baryum, le cal
cium, n'était pas seulement remarquable en 
elle-même ; elle ouvrait une voie toute nou
velle à la physique et à la chimie, en per
mettant de dévoiler la nature d'une série de 
corps analogues à la potasse, à la soude, à 
la baryte, à la chaux. Peu d'années après, la 
silice et l'alumine étaient décomposées, et 
'eur radical métallique était isolé. 

A cette époque, une grave maladie vint 
mettre sesjours en danger. Pendant sa con
valescence, une pile de Wollaston, de 
600 plaques, de quatre pouces chacune, fut 
construite et mise à sa disposition. 

Bientôt après, la munificence de quelques 
particuliers lui en offrit une plus énergique 
encore. C'était la pile la plus forte que l'on 
eût encore construite. Elle se composait de 
200 couples. Chacun de ces couples renfer
mait dix doubles plaques de zinc et de cuivre. 
Le nombre total des éléments était donc de 
2000. Chaque couple ayant 32 pieds carrés, 
la surface totale était de 128 000 pieds car
rés. Le liquide excitateur était une dissolu
tion d'alun, aiguisée d'acide sulfurique. 

Cette puissante batterie fut installée, en 
1812, dans les caves de Y Institution royale. 
Elle permit à Davy d'étudier, dans toute 
leur ampleur, les effets physiques et chi
miques de l'électricité sous forme de courant. 

C'est en se servant d'acide azotique 
étendu d'eau, comme liquide excitateur de 
sa puissante pile, que Davy découvrit le 
phénomène fondamental qui devait con
duire un jour à l'éclairage par l'électricité. 
En terminant les pôles de cette pile par 
deux pointes e charbon, il reconnut que-
quand on approche ces charbons l'un de 

l'autre, à une très faible distancOj on voil 
aussitôt jaillir entre les deux conducteurs 
une étincelle d'un éclat incomparable, bl 
l'on éloigne peu à peu les charbons, il se 
forme, à travers l'air, un arc étincelant de 
lumièrt 

Mais nous n'avons pas besoin de le dire, 
l'expérience ainsi effectuée dans l'air n'a
vait qu'une durée presque insignifiante, en 
raison de la rapide combustion du charbon. 
Davy cul alors l'idée féconde d'enfermer les 
charbons dans le vide, pour empêcher leur 
combustion. Il plaça donc les deux pôles de 
la pile terminés parles deux pointes de char
bon, dans un vase de verre, de forme ovale, 
hermétiquement clos, et dans lequel on fai
sait le vide à l'aide de la machine pneuma
tique. Les deux conducteurs de la pile vol-
laïque pénétraient à l'intérieur du globe de 
verre, par deux ouvertures mastiquées par 
un enduit résineux, et enveloppés d'un 
manchon de cuivre, ainsi que le montre la 
figure 28. 

1 Celte magnifique expérience fut exécutée, 
' en 1813, par Ilumphry Davy, dans son 

cours de chimie à Y Institution royale de 
Londres. Elle excita la plus vive admira
tion. On était loin cependant de prévoir alors qu'il y avait là le prélude d'une ré
volution dans l'éclairage. 

La même expérience fut répétée dans 
beaucoup de centres scientifiques de l'Europe. Seulement, en raison de la puissance qu'il fallait donner au courant électrique, 
elle était difficile à faire, à une époque où 
l'on ne pouvait dévelopqer que des effets d'une intensité médiocre, puisqu'on ne dis
posait que de la pile de Wollaston, et de la 
pile à auges. 

Par l'ensemble de ses travaux, qui avaient 
tant ajouté à la connaissance des effets 
physiques et', enimiques de l'électricité, 
agrandi le théâtre et les moyens d'action de 
la chimie, et modifié les doctrine» générales 
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de cette science, Davy s'était placé à la tête 
des chimistes de son temps. Membre de la 
Société roijale de Londres depuis 1803 ; son 
secrétaire, en 1807, et, plus tard, son pré
sident; chargé, pendant dix ans, par le 
bureau d'agriculture, d'un cours de chimie 
agricole, dans lequel il fonda une science 
sans précédents avant lui ; brillant pro
fesseur à Y Institution royale ; comblé enfin 
des dons de la fortune, il semblait devoir 
réunir en lui toutes les conditions du 
bonheur. Son ambition n'était pourtant pas 
satisfaite. Dans son orgueil il avait rêvé une 
place plus haute encore ; la soif des hon
neurs politiques et des distinctions nobi
liaires le dévorait. Mais, en Angleterre, la 
ca^.ière des honneurs publics ne s'ouvre 
qu'aux privilégiés de la naissance. En 1812, 
il fut créé chevalier par le régent ; et il put 
signer: « Sir Humphry Davy ». Plus tard, on 
lefitbaronnet. Mais tout finit là, et plus d'une 
foisildutcruellement ressentir la distance qui 
sépare, dans son pays, l'héritier d'une grande 
famille de l'homme sorti des rangs inférieurs. 

7 

Il ne résista pas aux mécomptes de sa 
vanité. Il laissa voir dans les actions de sa 
vie les ressentiments de son cœur. C est 
alors que se manifesta, chez lui, cette sorte 
de révolution morale, dont ses contempo
rains ont raconté, et même exagéré les 
effets. Il se laissait aller à une hauteur 
révoltante de tons et de manières, que l'on 
mettait sur le compte de l'irritation secrète 
qui le tourmentait, à l'idée de ne pas briller 
au plus haut degré de l'échelle sociale. 

Pour distraire ses ennuis, il se mit à 

voyager sur le continent. Il promena sa 
mélancolie dans toutes les parties de l'Eu
rope, passant de Paris à Rome, de Rome à 
Vienne, et de Vienne à Genève. 11 s'oubliait 
parfois dans les vallées de la Suisse ou dans 
les montagnes du Tyrol, parce qu'il y 
retrouvait le calme de ses premières années. 

En 1813, il obtint de Napoléon I " l a per
mission de traverser la France, pour se 
rendre en Italie. Cependant, on l'arrêta, 
comme il débarquait à Morlaix. Un Anglais 
pénétrer en France, en 1813 ! cela semblait 

r . n M O D È T E S . " — 1 . 
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n étrange qu'on ne pouvait s'empêcher d'y 
chercher quelque motif suspect. Mais 
des ordres arrivèrent de Paris, et le voyage 
put être repris. 

Davy passa deux mois dans notre capi
tale, recherché de tous, fêté parles savants. 
Ampère, Cuvier, Laplace, Gay-Lussac, 
Thenard, Berthollet, se faisaient remarquer 
par leur empressement auprès du célèbre 
étranger. A une assemblée de l'Institut, à 
laquelle il assista, assis à la droite du pré
sident, celui-ci annonça que la séance était 
honorée par la présence du chevalier sir 
Humphry Davy. 

Il quitta Paris en janvier 1814, et se 
rendit en Auvergne, dont il examina les 
volcans éteints. De là, il partit pour l'Italie, 
en traversant le midi de la France. 

A Montpellier, où il séjourna deux mois, 
il reçut l'accueil le plus chaleureux de tous 
les hommes distingués de cette ville savante. 
Etienne Bérard, un des meilleurs élèves de 
Berthollet, qui venait de remplacer mon 
oncle, Pierre Figuier, comme professeur 
de chimie à l'École de pharmacie de Mont
pellier, lui fit les honneurs de la contrée. 
Mon père, qui aimait à montrer les curio
sités du pays aux savants de distinction, 
était toujours de ces excursions. On fit 
visiter au célèbre touriste les Pyrénées, les 
Cévennes, et tous les sites géologiques 
intéressants des environs de Montpellier. 

Davy entra en Italie par Turin. Il fit à 
Gênes quelques expériences sur les pro
priétés électriques de la torpille. A Milan, 
il eut une entrevue avec l'illustre Volta. A 
Florence, il répéta, dans le laboratoire de 
l'ancienne Académie del Cimento, les expé
riences sur la combustion du diamant, en 
se servant des lentilles mêmes que le 
grand-duc Came 111 avait fait construire, 
en 1695, pour les physiciens Averani et 
Targioni. 

Dans un séjour assez long à Rome, il fit 
des expériences très curieuses sur la nature 

des couleurs qu employaient, j i o n r hurs 
peintures, les Romains et les Grecs. Peu 
de temps auparavant, quelques pots de terre 
remplis de couleur avaient été trouvés, en 
pratiquant des fouilles, dans les ruines de 
la salle des bains du palais de Titus, où 
l'on a découvert, comme on le sait, les plus 
belles fresques antiques qui soient con
servées aujourd'hui à Rome, et notamment 
les originaux d'après lesquels ont été faits 
les dessins du Vatican. Cette circonstance 
suggéra à Davy l'idée de quelques re
cherches qui ne manquent pas d'impor
tance pour l'histoire des arts. 

Davy conclut de ses expériences que les 
artistes grecs et romains se servaient déjà 
de toutes les couleurs qu'ont employées ?es 
grands peintres italiens à l'époque de *a 
Renaissance. Il reconnut même deux cou
leurs, l'azur égyptien et le pourpre de 'Гут, 
qui étaient employées par les anciens, et 
dont la peinture moderne ne fait plus usage. 

Il constata également que les a n c i e n s pos
sédaient mieux que les modernes la prépa
ration de l'emploi des couleurs à la fresque. 
Les fresques du palais de Titus présentent, 
en effet, une fraîcheur et un degré de conser
vation que sont loin d'offrir les ouvrages 
du même genre de quelques artistes célèbres 
appartenant à l'époque de la Renaissance. 
Davy a fait, à ce sujet, quelques observa
tions très justes sur le choix des substances 
colorantes et sur la nature des enduits qui 
peuvent le mieux mettre les fresques à 
l'abri des ravages du temps. Ces indications, 
fondées sur des faits chimiques incontes
tables, mériteraient d'être prises en consi
dération par les artistes, qui pourraient v 
trouver les moyens, trop nógligís aujour
d'hui, d'assurer la perpétuité des peinturée 
à la fresque. 

Continuant son voyage, Davy visita 
Rome, Florence et Venise. Il passait les 
étés sur les bords du lac de Genève, et 
faisait, de là, de fréquentes excursions dans 
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le Tyrpl. D rentra en Angleterre par le 
Tyrpl et l'Allemagne, pour éviter la France 
qui, dans ce momept, lui était fermée, car 
on était aux Cent-jours. 

Spn retour étaij; attendu à Londres avec 
l'impatience la plus vive 

Tout Je monde a entendu parler du f e u 
grisou, cet acpident terr ine qui, dans les 
houillères, coûte |a vie à tant d'ouvriers 
mineurs. Il se dégage souvent, des couches 
de houille en voie d'exploitation, un gaz 
inflammab}e, | 'hydrogène bicarboné. Ce 
gaz paraît être engagé dans les fissures et 
les cavités des couches de charbon. Mis en 
liberté par la pioche (lu mineur, qui attaque 
ces couches, il se répand, dans les galeries, 
se mêle à l'air atmosphérique, et finit, 
auand il s'est accumulé en quantité consi-
aérable, par constituer un mélange explosif. 
Ce mélange gazeux s'enflamme et détone 
quand les ouvriers pénètrent dans la mine 
avec une |ampe allumée. 

Ce qui fait le danger de ces explosions, 
ce n'pst pas, comme on pourrait le penser, 
la chaleur produite par l'inflammation, Q\U 
gaz, mais bien |a violence avec laquelle | 'air 
se précipite, pour combler le vide déterminé 
par cetfe combustion. Il en résulte un vent 
terrible, qui lance Jes ouvriers contre les 
murs et les écrase. Au temps d'Humphry 
Davy, ces malheurs étaient si fréquents, 
dans les houillères anglaises, qu'up, grand 
nombre de mines avaient dû être aban
données. 

En 1812, dans la mine de Filing, près de 
Sunderland, une seule de ces explosions lit 
périr cent et un mineurs. Ghaquu matin, 
les ouvriers de cette houillère se séparaient 
de leurs familles comme $ e s soldats, qui 
vont faire le coup 4e feu,. 

Pendant la même année, dans une houil
lère de Liège, en Belgique, une explosion 
se fit entendre et coucha sur le sol soixante-
Huit puvriers. Les malheureux auraient pu 
*e sauver, car ^ plupart n'étaient qut 

blessés, mais le gaz, continuant asedégager, 
les asphyxia tous, le grisou étant irrespi
rable en même temps qu'inflammable. 

Les moyens de défense contre ces désas
tres étaient alors nuls, ou sans valeur. 
Pour s'éclairer dans les ténèbres des 
galeries, les ouvriers se servaient quelque
fois d'un appareil que l'on montre encore 
dans les anciens cabinets de physique. 
C'est une roue d'acier de 15 à 18 centi
mètres de diamètre, dont un engrenage 
augmente la vitesse, et qui, rencontrant à 
sa périphérie un silex, fournit des étin
celles. La faible clarté de ces étincelles 
guidait le mineur j 'usqu'au lieu de son 
travail. Cependant cet appareil même dé
terminait encore quelquefois des explosions. 

Quand le grisou avait envahi une mine, 
ou bien lorsque, celle-ci se trouvant disposée 
en cul-de-sac, la ventilation ne pouvait s'y 
établir facilement, les ouvriers, avant de 
s'introduire dans les galeries, étaient obligés 
de mettre le feu au gaz. Pour cela, un 
homme, couvert de vêtements mouillés, 
armé d'un masque avec des yeux de verre, 
et muni d'une torche portée à 'extrémité 
d 'une longue perche, pénétrait dans lamine, 
et s'avançait à plat ventre, en _poussant la 
perche devant lui, jusqu'à ce qu'il eût eu-
teint la région du gaz, et que l'on eût en
tendu la détonation. Quand le grisou avait 
détoné, on pouvait entrer dans l a m i n e en 
toute sécurité. 

Les dangers et les inconvénients attachés 
à l'exploitation des houillères étaient si 
graves, qu'un comité, composé de proprié
taires de mines, se forma à Newcastle, eu 
1814, pour chercher les moyens d'y remé
dier. Depuis un an on s'occupait de la ques
tion, sans espoir de succès , lorsque le 
retour de Davy vint ranimer les espérances. 
On lui confia cette recherche. Porter le feu 
au milieu d'un magasin à poudre, en sup
primant le danger, voilà qu'où deman
dait à la science. 
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'lout le inonde connaît la solution bril
lante que Davy donna de ce difficile pro
blème, par sa célèbre invention de la lampe 
de sûreté, aujourd'hui en usage dans les 
mines du monde entier, et qui a préservé 
jusqu'à ce jour des milliers d'existences. 
Davy renferma la lampe dans une enveloppe 
de toile métalliqne, qui refroidit a s s e z la 
flamme pour l'empêcher de communiquer 
le feu au grisou, s'il existe dans la mine, ce 
qui n'empêche pas la lampe d'éclairer le 
mineur. 

La lampe de sûreté de Davy est un des plus 
beaux exemples des s e r v i c e s que peut rendre 
à l'humanité le secours des sciences. La gra
titude publique ne manqua pas, d'ailleurs, à 
l'inventeur et au philanthrope. La Société 
Royale de Londres l'honora de la médaille 
de Rumford ; les propriétaires des mines 
lui offrirent un service de vaise rie plate, 
évalué 120b livres sterling, et l'empereur 
de Russie lui envoya un magnifique vase 
de vermeil, avec une lettre autographe, où 
il exprimait toute son admiration pour sa 
découverte. C'est à cette occasion que Davy 
fut créé baronnet. 

La lampe de sûreté, rapidement popula
risée, produisit une véritable révolution 
dans l'industrie des houillères. Sans cette 
lampe beaucoup d'exploitations auraient 
été impossibles, et l'on se remit à extraire 
le charbon de plusieurs mines que l'on 
avait été forcé de noyer. 

Davy se refusa avec beaucoup de noblesse 
à tirer aucun parti pécuniaire de sa décou
verte. Ses amis lui conseillaient de prendre 
un brevet d'invention, lui faisant espérer 
un revenu annnel de 1000 livres sterling. 
Comme un ami le pressait un jour, à ce 
sujet : 

« Non, dit—il, je n di jamais songé à rien 
« de semblable; mon seul but a été de ser-
« vir la. cause de l'humanité, et je suis assez 
& payé par la satisfaction que j ' en éprouve. » 

Et son interlocuteur insistant : 

« J'ai tout ce qu'il me faut, répliqua-t-il, 
« pour mes besoins et mes projets; de plus 
« grandes richesses ne pourraient rien 
« ajouter à ma réputation ou à mon bon-
ce heur. Elles me permettraient, à la vérité, 
<( d'avoir quatre chevaux au lieu de deux, 
<( mais à quoi me servirait-il d'entendre 
(( dire que sir Humphry Davy attelle quatre 
« chevaux à sa voiture ? » 

En 1815, il repartait pour l'Italie, appelé 
par le directeur du Musée de Naples, pour 
chercher les moyens de dérouler les manus
crits sur papyrus, trouvés dans les fouilles 
d'Hereulanum. 

Après avoir rempli la tâche qui lui était 
confiée, Davy profita de son nouveau séjour 
à Naples pour faire des recherches sur la 
cause des éruptions volcaniques. Ii a con
signé dans deux mémoires sa théorie sur ce 
grand phénomène de la nature. 

Humphry Davy expliquait l'-éruption des 
volcans par l'existence, à l'intérieur du 
globe, de dépôts immenses de métaux alca
lins, qui seraient mis en liberté par de puis
santes actions électriques. Selon lui l'eau, 
arrivant au contact de ces métaux, se dé
composerait et provoquerait un dégagement 
de chaleur considérable, ce qui produirait 
tous les phénomènes volcaniques. La posi
tion habituelle des cratères en activité, qui 
presque tous sont placés près de la mer, 
l'incandescence de la lave, le bruit qui pré
cède l'éruption, les exhalaisons gazeuses et 
salines qui l'accompagnent, tout le confir
mait dans cette hypothèse. 

Pendantlongtemps les géologues ont jugé 
avec défaveur la théorie de Davy sur l'origine 
des volcans. Cependant .c'est cette théorie, 
ou du moins son principe, que professe au
jourd'hui la majorité des savants. Sans 
doute on considère comme surannée la 
théorie du chimiste anglais, en ce qui con
cerne l'existence de métaux alcalins dans 
les profondeurs de la terre, mais, tout en 
mettant de côté la réaction chimique qu'in-
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voquait Humphry Davy, les géologues 
contemporains proclament, à peu près una
nimement, que la cause des éruptions volca
niques ne peut se trouver que dans une 
comm unication accidentelle entre l'eau de 
là mer et l'intérieur du globe, porté à une 
température excessive, par suite de l'exis
tence de ce que l'on nommait autrefois le 
feu central, et quel'on nomme aujourd'hui 
— ce qui revient au même — l'incandes-

nce des parties profondes du globe. 

Si l'on jette les yeux sur une carte repré
sentant la situation géographique de tous 
les volcans actuels, on reconnaîtra que 
presque tous sont placés près de la mer. Ce 
n'est que par une exception excessivement 
rare que l'on voit des bouches volcaniques 
à l'intérieur des continents. Et même, dans 
ce dernier cas, peut-on signaler de grands 
lacs à proximité des cratères. 

C'est la situation des volcans, c'est-à-dire 
leur voisinage presque constant des côtes 
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maritimes, qui a conduit, de nos jours, à 
expliquer les phénomènes volcaniques par 
une communication entre l'eau de la mer et 
la lave brûlante qui se trouve dans les pro
fondeurs du globe. Puisque les bouches vol
caniques avoisinent presque toujours les 
côtes, on a pensé que le phénomène des 
éruptions est dû à la communication qui 
peut s'établir entre le bassin de la mer et 
l'intérieur de la terre, à une très grande pro
fondeur, là où la température est prodigieu
sement élevée. Par suite de la communica-
tiou entre la mer et les parties profondes et 
brûlantes dq sol, l'eau réduite en vapeur, 
ou décomposée par la chaleur intérieure du 
globe, se ferait jour au dehors, en disloquant 
les couches qui pèsent sur ces vapeurs et 
ces gaz. Ainsi se produiraient les trem
blements de terre et les éruptions volca
niques. 

Ce qui confirme cette théorie, c'est que la 
presque totalité des vapeurs et des gaz qui 
s'échappent des cratères, est composée de 
vapeur d'eau. La prétendue fumée des vol
cans n'est autre phose que de la vapeur d'eau ; 
et la lave, quand elle coule au dehors et 
qu'elle se refroidit, laisse dégager des quan
tités considérables de vapeur d'eau- D'après 
Ch. Sainte-Claire Deville, les 99 centièmes 
de ce que le vulgaire nomme la fumée des 
volcans, sont composés de vapeur d'eau. 
M. Fouqué, le successeur de Ch. Sainte-
Claire Deville au Collège de France, a cal
culé que le cratère de l'Etna, pendant l'é
ruption de 1865, lançait des colonnes de 
vapeur d'eau qui, à l'état liquide, auraient 
représenté l'écoulement d'un ruisseau don
nant 230 litres d'eau par seconde. Il arrive 
souvent que la vapeur d'eau lancée par un 
cratère se résout en eau liquide, et retombe, 
sous forme de pluie, le long des flancs de la 
montagne. 

Ce serait donc, en résumé, l'eau de Ja mer 
qui, mise en communica ion avec l'intérieur" 
de la terre, et reparaissant au dehors, à 

l'état de vapeurs, constituerait les exhalai
sons des volcans. 

La composition des gaz et des maiières 
solides qui sont lancés par les cratères, en 
même temps que la vapeur d'eau, montre 
que c'est bien de l'eau de la mer que doivent 
provenir ces produits. Du gaz acide chlorhy-
drique, des chlorures, des sels de soude, des 
sels ammoniacaux, tels sont les composés 
chimiques qui sont lancés des cratères, ou 
qui tapissent leurs bords. Le sel marin pro
venant de l'eau de la mer, peut fournir, par 
sa décomposition, ce gaz chlorhydrique, ces 
chlorures, et ces sels de soude. 

Les matières qui constituent la lave pro
prement dite, sont d'origine souterraine. 
Elles proviennent des roches profondes 
mises en fusion par la chaleur ou réduites à 
l'état pâteux. Ce sont des silicates d'alumine, 
de potasse ou de chaux, combinés à beau
coup d'eau. Le fer entre aussi dans la com
position des laves, et c'est le chlorure de fer 
qui colore en jaune les bords de beaucoup de 
cratères. Pendant une ascension au cratère 
du Vésuve, que nous fîmes, en 1865, nous 
remarquâmes que ses bords étaient teints 
d'une coloration rougeàtre, qui nous rap
pelait complètement la couleur du chlorure 
de fer de nos laboratoires. On lit, d'autre 
part, dans la relation donnée, dans, les 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
par M. de Saussure, de l'éruption de l'Etna 
du mois de juin 1879, que les neiges étaient 
fortement colorées en jaune par du chlorure 
de fer. Or, les eaux de la mer sont chargées 
de chlorures alcalins, qui, combinés à 
quelque composé ferrugineux du terrain, 
peuvent donner du chlorure de fer. 

Ainsi, d'après la nouvelle théorie que des 
chimistes, comme Ch. Sainte-Claire Deville, 
et des géologues, comme M. Daubrée en 
France et M. Fuchs en Allemagne, sou
tiennent, avec preuves àl'appui, que les érup
tions volcaniques ne seraient que des phé
nomène* locaux et accidentels. D'apves 
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leurs calculs, l'eau de mer, pénétrant à une 
profondeur de 15 kilomètres au-dessous de 
la surface du sol, y trouverait une tempéra
ture suffisante pour que la vapeur et les gaz 
résultant de sa décomposition aient une 
force de 1500 atmosphères. Cette tension 
serait assez énergique pour soulever les as
sises terrestres ou liquides qui les surmon
tent, et pour chasser au dehors des colonnes 
de vapeur d'eau et de gaz. C'est par cette 
pression s'exerçant sur les laves, c'est à-dire 
sur les roches profondes mises en fusion, 
que ces laves liquides pourraient s'élever au 
niveau du sol. et couler à sa surface, mê
lées à des torrents de vapeur d'eau. 

On reconnaît, à ces traits généraux, la 
théorie chimique qu'IIumphry Davy trouva 
în étudiant les éruptions du Vésuve. Un 
système de vues scientifiques est oublié ou 
décrié pendant cinquante ans; et, après ce 
long intervalle, on le voit renaître, restauré 
et rajeuni : 

Multa renascentur quae j am cecidere, 

dit Horace. 
Les premiers travaux scientifiques de 

Davy, ceux qui avaient fondé sa gloire, se 
distinguent par la puissance de la portée 
théorique; ceux qu'il exécuta dans la se
conde partie de sa carrière, dénotent une 
continuelle tendance à l'application de la 
physique et de la chimie aux objets d'utilité 
publique. On en a vu plus haut un exemple 
dans l'invention de la lampe de sûreté. Le 
dernier n'est pas le moins remarquable. 
Nous voulons parler des recherches que le 
chimiste anglais entreprit, en 1823, sur 
l'invitation de l'amirauté britannique. 

Pour défendre la quille des vaisseaux des 
atteintes de l'eau de la mer, et pour la 
mettre à l'abri des attaques de certains mol
lusques, du genre des teredo et des pholadcs, 

on se servait, aux premiers temps de la ma
rine anglaise, de peaux d'animaux recou
vertes de poix. Vers la fin du seizième siècle, 

É L E C T R I Q U E 5 5 

on eut recours à un doublage extérieur en 
plomb, que les Romains avaient déjà e m 
ployé. Le cuivre fut ensuite substitué au 
plomb, et le premier essai de ce métal fut 
fait en 1761, sur la frégate l'Alarme. En 
1780, tous les vaisseaux anglais étaient 
doublés de cuivre. Cependant le cuivre 
s'altère à la mer avec une rapidité extrême, 
surtout dans quelques golfes et embou
chures de fleuves des côtes de l'Afrique, en 
raison du gaz sulfhydrique qui s'y dégage. 
La corrosion de cette doublure étant pour 
la marine une source de dépenses considéra
bles, les commissaires de l'amirauté deman
dèrent à la Société royale de Londres, les 
moyens de la prévenir. Davy se chargea de 
cette recherche. 

Le problème fut résolu par lui, de la ma
nière la plus élégante, en vertu d'une simple 
application de sa théorie générale sur les 
relations de l'électricité avec les phénomènes 
chimiques. L'altération du cuivre des n a 
vires était due à l'action de l'eau de la mer 
sur le métal. Sous l'influence de l'air ie sel 
marin donnait naissance à un chlorure de 
cuivre, et il se précipitait, en même temps, 
de l'hydrate de magnésie, provenant de 
l'action de l'oxyde de cuivre sur le chlorure 
de magnésium dissous dan« l'eau de la mer. 
Selon Davy, l'action chimique est réglée par 
l'état électrique des corps; par conséquent, 
sa théorie indiquait qu'en changeant l'état 
électrique du cuivre, on pourrait empêcher 
l'action chimique de s'établir. L e cuivre est 
positif dans l'échelle électro-chimique; c'est 
en raison de cê fait que l'oxygène de l'air 
peut se fixer sur ce métal, et former de 
l'oxyde de cuivre, lequel, agissant ensuite 
sur les sels tenus en dissolution dans l'eau 
de la mer, donne lieu aux produits indiqués 
plus haut. En rendant le cuivre électro-
négatif, cette réaction devait être empêchée. 

Comment placer le cuivre dans u n état 
d'électricité négative? En le mettant sim
plement en contact avec un autre m é t a l , 
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•.apahle de s'éleclriser positivement. Ainsi, 
en plaçant sur la doublure du navire quel
ques morceaux de z i n c ou de fer, on devait 
prévenir toute réaction de cette espèce. Et 
comme, d'ailleurs, la tension électro-positive 
du cuivre est très faible, une quantité rela
tivement très petite du nouveau métal devait 
réaliser l'effet défcnsif. 

L'expérience c o n f i r m a pleinement ces dé
ductions de la théorie. Un morceau de zinc, 
de la grosseur d'un pois, ou la tête d'un 
simple clou de fer, conservaient quarante ou 
cinquante pouces carrés de cuivre. Pour 
mettre la doublure des navires à l'abri de 
toute altération de la part de l'eau de la m e r , 
il suffisait donc de la recouvrir, de place en 
place, de quelques morceaux de zinc, on, 
plus simplement e n c o r e , de réunir les 
feuilles de cuivre au moyen de clous de zinc 
ou de fer. 

Informée du résultat des recherches de 
Davy, l'amirauté "lonna l'ordre aussitôt d'en 
faire l'expérience sur des bâtiments de l'État. 
L'essai fut tellement satisfaisant que, trois: 
mois après, toute la marine royale avait 
adopté le nouveau moyen de protection em
prunté à la théorie électro-chimique. En 
France, on commença également à l'ap
pliquer. 

Mais, bientôt, tout changea. Les bâtiments 
ainsi traités, qui étaient partis pour des 
expéditions lointaines, revinrent aux ports 
dans un état de délabrement imprévu. La 
doublure métallique était percée sur tous les 
points; la coque mise à découvert et forte
ment endommagée. Que s'était-il passé? 
En rendant le cuivre électro-négatif, on 
l'avait bien mis à l'abri de l'action de l'oxy
gène; mais, sous ce nouvel état, il pouvait 
attirer les corps électro-positifs, comme les 
bases insolubles,la magnésie et la chaux con
tenues dans l'eau de la mer. Au bout d'un 
certain temps, le doublage des navires était 
recouvert d'un sédiment formé de chaux et 
oe magnésie. Sur ce uépôt, les plantes ma

rines, les crustacés, les co juilles, les zoo-
phytes, venaient se fixer II fallait enlever 
ces incrustations avec la hache. Elles occa
sionnaient des altérations chimiques sur les 
deux métaux, qui se trouvaient bientôt per
cés, et la coque du navire, dénudée, était 
exposée aux ravages des mollusques et des 
zoophytes. L'adhésion de cette couche para
site allait au point de diminuer la vitesse de 
marche du navire; elle devenait aussi lente 
que si l'on eût ajouté quelque mortier au 
doublage du bâtiment. 

A la vue de ce résultat, il n'y eut qu'un 
cri contre le chimiste. L'amirauté, qui per
dait des sommes considérables, ne lui épar
gna pas les mots amers. Le public rit tout 
liaut de l'événement. En trop d'occasions 
Davy s'était montré intraitable envers ses 
inférieurs pour que l'on ne profitât pas de la 
revanche qui se présentait. 

Cette hostilité le blessa et l'irrita profon
dément. Il se remit à l'œuvre, pour trouver 
quelque biais ; mais il se rebuta vite, car le 
gouvernement ne le soutenait plus, et le 
couragel'abandonnait,en présence d'injustes 
attaques. Sa santé en fut altérée. 

« Un esprit susceptible, écrivait-il à un 
« ami, pourrait éprouver du dégoût et se 
« dire : Pourquoi travailler pour son pays, 
« quand on n'en reçoit que des outrages? Je 
« suis plus affecté que je ne devrais l'être; 
« mais je deviens plus sage de jour en jour, 
« en songeant à Galilée et aux siècles où les 
« philosophes et les bienfaiteurs de l'huma-
« nité étaient brûlés, pour les services qu'ils 
« rendaient au monde. » 

Mais sa résignation n'était qu'apparente. 
Cette nouvelle atteinte portée à son orgueil 
réveillait toutes les blessures de son âme. 
Dévoré d'une noire mélancolie, il quitta 
l'Angleterre, et chercha dans les vogages sa 
consolation accoutumée. Ses dernières an
nées se passèrent loin du ciel de sa patrie. H 
se remit à parcourir la Suisse, I'Ulyrie, le 
Tyrol, l'Italie, ne revenant à Londres que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F i g . 3 0 . — H u m p h r y D a v y f r . l t e x é c u t e r , à l ' a r s e u a l d e P o i -l ' t s m o u t h , l e d o u b l a g e g a W a n i q u e d e l a c o q u e d ' u n r m v l r e 

pour fort peu de temps et à de rares inter
valles. 

Depuis longtemps il avait abandonné tou
tes ses places. En 1827, il envoya, de Salz-
bourg, sa démission de président de l a S o -
ciété royale. Dans ses excursions, il poussa 
jusque dans le nord de la Suède ; mais à 
Stockholm, il n'eut pas mêmele désir devoir 
Berzelius. Le hasard seul amena une entre
vue entre ces deux hommes illustres, mais 
elle fut courte et insignifiante. Davy était 
devenu insensible aux souvenirs de sa gloire 
scientifique; il ne demandait plus que des 
distractions à l'amertume de ses pensées. 

11 n'y trouva d'adoucissement que dans 
son retour aux travaux littéraires. Ce sera 
la gloire élernehV des lettres d'apporter 

CONQI/ÈTES. — L. 

aux âmes blessées la consolation suprême. 
Le savant, déçu dans les espérances de son 
orgueil, s'efforçait de Tetrouver le calme 
des premières années en revenant aux 
éludes littéraires qui avaient occupé sa 
jeunesse. C'est en Italie qu'il écrivit scu 
curieux et touchant ouvrage intitulé Conso
lations en voyage. 

Le livre des Consolations en voyage oit 
les Derniers jours d'un philosophe ', ren
ferme la plus éloquente expression des 
sentiments philosophiques de l'auteur. Dans 
une série de dialogues, divers interlocu' 
teurs se livrent aux considérations les plus 
élevées sur les points fondamentaux de la 

1. C e t o u v r a g e a é t é t r a d u i t d a n s n o t r e l a n g u e , e o 
18G8- , p a r M . C a m i l l e F l a m m a r i o n . 

8 
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philosophie. Le spiritualisme, poussé jus
qu'au point de l'idéalisme platonicien, ré
sume la pensée de ce livre. Les progrès de 
l'espèce humaine, la destinée de l'homme, 
le rôle des milliers de globes qui composent 
le monde visible, y sont le sujet de disser
tations, dans lesquelles on retrouve, avec 
l'éclat de l'imagination la plus hardie, des 
spéculations métaphysiques d'une grande 
valeur. 

Mais c'étaient là les lueurs dernières. De
puis longtemps les forces de notre philo
sophe errant déclinaient ; les moindres 
promenades le fatiguaient. Deux ans aupa
ravant, il avait éprouvé, en Angleterre, une 
légère atteinte de paralysie. A Rome, 
le 20 février 1829, et sans aucun symptôme 
précurseur, il fut frappé d'une nouvelle at
taque. 11 se rétablit pourtant, et son frère 
John Davy vint le rejoindre. Ensemble, ils 
reprirent tristement le chemin de l'Angle
terre. Ils franchirent les Alpes, et arrivè
rent en Suisse, en passant par Aix et 
Chambéry. Durant ce voyage, Davy sem
blait renaître à l'existence ; la vue des cam
pagnes delà Suisse, qui rappellent certaines 
contrées du centre de l'Angleterre, lui 
faisait éprouver de douces émotions. Il se 
croyait revenu aux années de son enfance ; 
il retrouvait comme un écho des jours 
heureux. 

Cet éclair fut court. Le 28 mai, on arriva 
à Genève. Davy se coucha assez tranquille ; 
mais à 3 heures du matin, le domestique 
vint annoncer à John Davy que son frère 
était fort mal. On entra : il était sans con
naissance, et, quelques instants après, il 
expira. 

Genève tout entière assista au convoi du 
philosophe, que le gouvernement honora 
de funérailles publiques. Il repose dans le 
cimetière de Plain-Palais, auprès de la 
tombe de Pictet. 

C H A P I T R E V I I 

LES PREMIERS INVENTEURS DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 
PAR INCANDESCENCE. — W. STARR, EN AMÉRIQUE. — 
SA MORT MYSTÉRIEUSE. — GREENER ET STAITE, EN 
ANGLETERRE. TRAVAUX DE M. DE CHANGY. — SA 
LAMPE A CONDUCTEUR DE CHARBON ET A. CONDUCTEUR 
DE PLATINE. — ACCUEIL PAIT A CETTE INVENTION. — 
UN INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES DIFFICILE A CON
TENTER ET UN PHYSICIEN BOURRU. 

L'expérience de Y ŒUF ÉLECTRIQUE faite par 
Humphry Davy, en 1813, dans son cours 
de chimie à Y INSTITUTION ROYALE DE LONDRES, 
renfermait la solution anticipée du problème 
de l'éclairage électrique, tel qu'on le voit 
aujourd'hui mis en pratique pour l'éclai
rage intérieur. L'ÉCLAIRAGE PAR INCANDES
CENCE, comme on l'appelle aujourd'hui, 
consiste, en effet, à faire passer le courant 
électrique à travers un conducteur de 
charbon, placé dans une cloche vide d'air, 
ainsi qu'opérait Humphry Davy. Dans 
l'éclairage électrique moderne, le courant 
est continu, tandis que dans l'expérience 
de Davy le courant était interrompu, et 
donnait naissance à un arc entre les deux 
conducteurs, un peu écartés l'un de l'autre : 
voilà toute la différence. En réduisant 
Y ŒUF ÉLECTRIQUE d'Humphry Davy à de plus 
petites dimensions, en maintenant l'aie 
sans discontinuité, et faisant usage de cou
rants plus faibles, pour obtenir un moindre 
éclat lumineux, on a créé la LAMPE À IN
CANDESCENCE actuelle. 

Voyons comment on est arrivé à ces 
modifications. 

La LAMPE À CHARBON ET À INCANDESCENCE 
DANS LE VIDE est le résultat des recherches 
successives de beaucoup de physiciens. Les 
premiers créateurs de ce système sont : en 
Amérique, W. Starr (1845) ; en Belgique, 
M. de Changy (1858). Si les essais de ces 
deux chercheurs n'aboutirent point, il ne 
faut en accuser que le sort contraire et la 
fatalité qui les poursuivit l'un et l'autre. 
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L'invention de W . Starr fut arrêtée par la 
mort mystérieuse de l'auteur, événement 
que l'on n'a jamais pu expliquer. Et quand 
on se rappelle que l'inventeur du gaz de 
l'éclairage, le Français Philippe Lebon, 
périt, en 1804, sous les coups d'assassins 
restés inconnus, on ne peut se défendre 
d'un singulier et triste rapprochement 
entre la fin tragique et secrète de ces deux 
premiers créateurs de branches nouvelles 
de l'art de l'éclairage. 

J. W . Starr était un savant et un écrivain 
de Cincinnati II avait publié plusieurs 
ouvrages de philosophie naturelle, et s'était, 
en même temps, occupé d'applications de 
la physique. Comment arriva-t-il à rendre 
pratique, pour l'appliquer à l'éclairage do
mestique, l'expérience d'Uiimphry Davy ? 
On l'ignore, mais il est certain qu'en 1846, 
W. Starr avait fait usage, comme agent 
d'éclairage, d'un fil mince de charbon en
fermé dans une cloche privée d'air et par
couru par un courant voltaïque. On trouve 
même consigné, dans son brevet d'inven
tion, qu'il faisait usage d'une machine 
magnéto-électrique pour produire l'élec
tricité. 

En sa double qualité de savant et de phi
losophe, W . Starr était pauvre. Mais il y 
avait alors à New York un philanthrope 
éminent, Peabody, de Danvers (Massachu
setts), mort à Londres en 1859, à qui les 
Etats-Unis devaient la création de beaucoup 
d'institutions scientifiques ou charitables 
et qui s'était fait une grande renommée en 
Amérique et en Angleterre, comme le 
Mécène déclaré des idées et des hommes de 
valeur. W . Starr demanda à Peabody les 
fonds qui lui étaient indispensables pour 
perfectionner sa découverte. Le philan
thrope répondit généreusement à cet appel. 
Il remit à W . Starr la somme qui lui était 
nécessaire. 

L'Amérique n'avait pas alors, comme 
aujourd'hui, la prétention de donner seule 

l'éclosion aux créations nouvelles de la 
science. La vieille Europe conservait en
core ce privilège. Peabody conseilla à son 
protégé de se rendre à Londres, pour com
muniquer sa découverte aux électriciens de 
la métropole britannique. En même temps, 
comme l'assistance d'un homme versé dans 
les affaires est indispensable à un philo
sophe, trop souvent détaché des intérêts de 
ce bas monde, il lui adjoignit un agent, 
nommé King, chargé de le diriger dans ses 
démarches, et de le garer des embûches des 
exploiteurs d'idées, lesquels ne manquent 
pas, à ce que l'on assure, aux bords de l a 
Tamise. 

Dès leur arrivée à Londres, W . Starr et 
King se mirent en rapport avec les profes
seurs de Y Institution royale, particulière
ment avec l'illustre Faraday, qui était l'o
racle de l'électricité dans toute la Grande-
Bretagne ; puis ils s'occupèrent de taire une 
expérience publique de leur système d'é
clairage. En bon Américain, W . Starr 
installa, dans un immense candélabre, vingt-
six lumières, pour symboliser les vingts-six 
États que comptait alors l'Union améri
caine. 

L'expérience réussit parfaitement. La 
lumière fournie parle candélabre aux vingt-
six lampes était d'une grande intensité et 
d'une teinte agréable. Faraday admira 
beaucoup la découverte de W . Starr, et lui 
prédit le plus grand succès. Il lui conseilla, 
en même temps, de prendre, sans plus 
tarder, un brevet d'invention. 

Le brevet fut pris. Seulement, King, 
l'homme d'affaires, au lieu de demander la 
patente pour le véritable inventeur, la de
manda et l'obtint pour lui-même. C'est à 
peine si W . Starr, ravi de son succès, s 'a
perçut de la déloyauté de son agent. 

Il est dit, dans ce brevet, que le conduc
teur à employer est le charbon de cornue de 
gaz, réduit à l'état de fil, — que l'on peul 

| placer plusieurs appareils d'éclairage sur le 
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même circuit, — et que l'on peut emprunter 
je courant soit à une pile, soit à une ma
chine magnéto-électrique. 

Quelques jours après la prise du brevet, 
W. Starr s'embarquait, avec King, sur le 
navire le Monde. Mais, le second jour delà 
traversée, W. Starr fut trouvé mort dans sa 
cabine. La mort était-elle naturelle? Y 
avait-il eu suicide ou crime ? C'est ce que 
l'on s'occupa fort peu de rechercher. Un 
homme de plus ou de moins n'est pas ce 
qui inquiète beaucoup les citoyens de la 
eune Amérique. 

King débarqua donc seul à New York. Il 
lemanda au philanthrope Peabody la faveur 
le remplacer W . Starr dans l'exploitation 
de la nouvelle lampe. Mais celui-ci, ne lui 
témoignant aucune confiance, lui refusa 
tout appui financier. Et, King n'ayant pas 
trouvé d'autre bailleur de fonds, l'invention 
en resta là. 

Bientôt après, King disparut; on n'en
tendit plus parler de lui, et cette dernière 
circonstance ajoute encore à l'étrangeté de 
cette affaire. 

L'année suivante, en 1840, deux Anglais, 
Greener et Staite, qui avaient eu connais
sance du brevet de W . Starr, prenaient, à 
Londres, un brevet presque pareil, mais ils 
n'arrivaient pas plus que l'Américain King 
à faire exploiter ce système. 

Douze ans après, la même invent-ion. 
c'est-à-dire la lampe à incandescence, à 
conducteur de charbon et à courant continu, 
apparaît en Belgique. L'inventeur est un 
ingénieur des mines, M. de Changy. 

Le directeur du Musée industriel de 
Bruxelles, le spirituel Jobard — celui de 
tous les hommes qui a fait le plus mentir 
son nom —se fit l'apôtre de la découverte 
de M. de Changy. Combien de fois ne lui ai-
je pas entendu raconter les merveilles de 
cette invention, et déclarer que là était la 
seule solution du problème de l'éclairage 
par l'électricité 1 Je ne prenais pas toujours 

au sérieux les enthousiasmes de Jobard; 
l'expérience a prouvé que Jobard voyait 
juste. 

On lit dans tous les ouvrages qui ont 
traité de l'éclairage électrique, que M. de 
Changy est Belge. M. de Changy n'est pas 
plus Belge que ne l'était Jobard. Bien qu'on 
l'ait toujours appelé Jobard (de Bruxelles), 
Jobard était Bourguignon; quant à M. de 
Changy, il est Tourangeau. La France ne 
doit laisser perdre aucun des rayons de 
son auréole scientifique. 

M. de Changy résidait à Bruxelles. Ce fut 
Jobard, son professeur et son ami, qui 
tourna ses idées sur la question de l'éclai
rage par l'électricité. En 1838, Jobard avait 
émis, dans le Courrier belge, cette idée, 
qu'un fragment de charbon servant de con
ducteur et placé dans une chambre vide 
d'air, ainsi qu'avait opéré Humphry Davy, 
donnerait une lumière fixe, durable et d'une 
grande intensité. Ingénieur des mines, 
M. de Changy fut frappé de la possibilité 
d'appliquer une pareille lampe à l'éclairage 
des galeries des mines de houille, pour rem
placer la lampe de sûreté de Davy, et il se 
mit à l'œuvre. 

M. de Changy commença ses expériences 
en 1844. Il fit usage du seul charbon con
ducteur de l'électricité que l'on possédât 
alors, c'est-à-dire du charbon de cornue de 
gaz. Il tailla des baguettes aussi fines que 
possible de ce charbon, et les enferma dans 
des ampoules de verre, préalablement 
privées d'air par la machine pneumatique ; 
puis il mit ces petites cloches en communi
cation avec les deux conducteurs d'une pile 
voltaïque. 

La nature du charbon dont l'inventeur 
faisait usage, apportait un obstacle parti
culier à la réussite de pareils essais, déjà si 
difficiles par eux-mêmes, à une époque où 
tout était encore à créer en ce genre. Le 
charbon de cornue de gaz n'est jamais bien 
homogène ; en sorte que la baguette, sou» 
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l'influence électrique, se détruisait toujours 
par quelque point. M. de Changy essaya de 
lui donner de l'homogénéité en remplissant 
ses pores. Pour cela il trempait la baguette 
de charbon dans des résines fondues ou des 
solutions sucrées, et il la faisait ensuite re
cuire. Le résultat fut meilleur, et M. de 
Changy constitua un type de lampe dont 
nous donnons, dans la figure 32 (page 62), 
une représentation au trait. 

Le succès était satisfaisant, au point de 
vue de l'invention, dont le principe était 
trouvé. Sans doute, de tels appareils ne 
pouvaient être sérieusement utilisés ; c'était 
là pourtant un progrès digne de remarque, 
en supposant, toutefois, que l'auteur ignorât 
les curieuses expériences de W . Starr, qui 
furent publiées vers 1844, et que nous ve
nons de rapporter. 

M. de Changy ayant été, sur ces entre
faites, appelé en Angleterre, comme ingé
nieur en chef des mines de Weal-Ocean et 
de Weal-Ramoth, ses recherches furent sus
pendues pendant quelques années. 

Toutefois, l'idée qui l'avait conduit à les 
entreprendre, c'est-à-dire l'éclairage des 
mines, ne pouvait cesser de le préoccuper, 
surtout dans les fonctions auxquelles il 
était appelé. Il inventa même, à cette 
époque, une lampe à huile, qui fut long
temps en usage sous le nom de Victoria-sa-
fely-Lamp. Mais ce n'était qu'une sorte de 
pis-aller ; la lampe électrique n'ayant pas 
cessé de lui apparaître comme l'idéal pour 
l'éclairage des mines. Aussi, lors de son re
tour à Bruxelles, en 1850, reprit-il ses re
cherches, d'abord avec des interruptions, 
puis très activement, vers 1855. 

M. de Changy dirigea ses essais dans deux 
sens en même temps. Sans abandonner le 
charbon, il s'occupa de constituer une 
lampe dans laquelle le platine, devenant in
candescent par le passage du courant, pro
duisait l'effet lumineux. 

Le platine n'a pas, comme agent de ce 

mode d'éclairage, les qualités du charbon 
de cornue, mais il n'a pas, non plus, cer
tains de ses défauts, et on devait penser qu'il 
permettrait d'arriver plus rapidement à un 
sysLème pratique. Seulement, si l'on fait 
usage du platine, ce métal étant fusible, 
tandis que le charbon est absolument infu
sible, il faut éviter la fusion et la destruction 
du fil incandescent, même dans 1J vide et 

M. de Changy. 

pour cela il faut limiter strictement l'inten
sité du courant qui le traverse. D'autre 
part, pour que le système soit pratique, il 
faut que l'on puisse placer plusieurs lampes 
sur un môme circuit, les foyers étant trop 
peu intenses pour pouvoir être employés, 
avec économie, si chacun d'eux réclamait 
un circuit. 

W . Starr, en Amérique, avait résolu le 
problème, et il avait rendu les physiciens de 
Londres témoins de ses expériences. Mais, 
comme nous l'avons dit, la mort de l'inven
teur avait arrêté ces premières tentatives. 
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Fig. 32. — Première lampe a Incandescence de M. de Changy, composée d'un conducteur de charbon 
(grandeur naturelle). 

Un physicien anglais, W . Staite, prit, en 
1858, un brevet pour l'emploi d'un métal 
moins fusible que le platine, l'iridium. Les 
dispositions indiquées par W. Staite étaient 
rationnelles ; mais Staite était obligé de 
donner un courant à chaque lampe, et, de 
plus, l'iridium est un métal fort rare et fort 
cher ; en sorte que ce système n'était nulle
ment pratique. 

Des expériences méthodiquement suivies 
conduisirent M. de Changy à reconnaître que 
le platine doit recevoir une préparation par
ticulière. Il ne doit pas être, dès le premier 
abord, porté à l'incandescence : il faut, 
pour ainsi dire, l'accoutumer peu à peu au 
genre de service qu'on lui demande. A cet 
effet, il faut le maintenir à des chaleurs 
rouges modérées, pour le faire peu à peu et 
lentementmonter au degré de température où 
il doit être entretenu. Edison devait trouver 
ce même fait, environ vingt ans plus tard. 

M. de Changy avait également reconnu 
qu'il y a intérêt à ne pas employer le platine 
pur, mais légèrement carburé. A cet effet il 
lui faisait subir une opération assez sem
blable à la cémentation de l'acier : il le 
chauffait dans des poussières de charbon, et 
le faisait ensuite repasser à la filière. 

Cest par cette série de recherches que 
"ingénieur français arriva à constituer des 

lampes dans lesquelles le platine ne fondait 
pas, et qui produisaient une assez vive lu
mière. Nous donnons (fig. 33) la représen
tation en vraie grandeur, de cette lampe. 

Ayant ainsi atteint le but qu'il s'était pro
posé, c'est-à-dire ayant constitué une nou
velle lampe de sûreté pour l'éclairage des 
mines, destinée à remplacer la lampe de sû
reté deDavy, M. de Changy se hâta de sou
mettre son invention à un ingénieur en chef 
des mines, qui faisait autorité en Belgique, 
M. Devaux. 

L'objection que fit à M. de Changy l'in
génieur en chef des mines de Belgique, est 
assez singulière pour être rapportée ici. 

« Votre lampe, dit-il à l'inventeur, a un 
défaut : elle est parfaite. » 

Et comme M. de Changy manifestait sa 
surprise : 

« La lampe de Davy, ajouta M. Devaux, 
« pour justifier sa critique, nous avertit de 
« la présence du gaz, parce que sa flamme 
« s'allonge, quand le grisou existe dans la 
« mine. Alors, l'ouvrier, prévenu par ce phé-
« nomène, se hâte de sortir de la galerie. » 

Mais il y a bien d'autres signes que celui 
de l'allongement de la flamme, dans la 
lampe de sûreté de Davy, pour déceler la 
présence du grisou. En outre, l'usage d'une 
lampe brûlant dans un air chargé de çrisou. 
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«ai un danger permanent, car les mailles 
de la toile métallique n'empêchent pas 
toujours l'inflammation du gaz. Il arrive, 
en effet, assez souvent, qu'un ouvrier 
imprudent, ou n'y voyant pas assez clair, 
ouvre sa lampe de sûreté, et met le feu au 
gaz. C'est ce qui produit les trois quarts 
des accidents. Donc, un éclairage d'où est 
exclue toute flamme était une découverte 
capitale pour la sûreté des mineurs. 

Mais le siège de l'ingénieur en chef était 
fait : M. Devaux refusa son approbation à 
ce nouveau système d'éclairage des mines. 

Cela n'empêcha pas l'inventeur de con
tinuer ses recherches et de perfectionner sa 
lampe. A la date du 17 mai 1858, il prit un 
brevet pour un système complet de régu

lation et de division du courant pour la 

lumière électrique à incandescence. Voici 
le mécanisme fort curieux de ce régulateur: 

Chaque lampe était placée sur un circuit 
dérivé du courant général, lequel traver
sait, outre la lampe, le fil d'un électro
aimant. Un deuxième circuit, branché sur 
le premier, était formé par le noyau de cet 
électro-aimant et son armature. Ce deuxième 
circuit n'était donc fermé que si l'électro-
aimant, étant actif, mettait son armature 
en contact avec le noyau. On conçoit, alors, 
comment les choses se passaient. Dans 
l'état normal, le circuit renfermant la 
lampe et le fil de l'électro-aimant était seul 
fermé, le ressort antagoniste de l'électro-
aimant étant réglé de façon que '.e courant 
convenable pour l'incandescence n'était pas 
assez fort pour le vaincre. Si le courant 
augmentait trop, le magnétisme de l'électro-
aimant augmentait avec lui, le ressort 
antagoniste était vaincu, l'armature reve
nait au contact du noyau, et formait ainsi 
un circuit dérivé, de petite résistance, qui 
détournait le courant, devenu trop intense 
et dangereux pour l'appareil. 

La quantité d'électricité absorbée par la 
lampe étant ainsi limitée, il devenait possible 

d'en mettre plusieurs sur le même circuit, 
ce qui réalisait les deux "buts cherchés : la 
régularisation du courant et la division de 
la lumière. 

Nous avons dit que, tout en travaillant 
l'incandescence par les métaux, M. de 
Changy n'avait pas abandonné le charbon. 
Dans cette période, il essaya, ne trouvant 
pas de charbon convenable, d'en fabriquer 
de toutes pièces. Il fit passer par une filière 
des pâtes de plombagine, pour en former 
des baguettes fines, qu'il cuisait ensuite. 

Fig 33. —Première lampe a incandescence de M. de 
Changy, composée d'un conducteur de platine (gran
deur naturelle). 

Mais il était obligé d'introduire des corps 
agglomérants, par exemple de l'argile, la 
plombagine seule n'ayant pas assez de 
consistance. 

Toutefois, o n n 'obtenait pas encore ainsi 
des baguettes résistant à l'incandescence 
électrique ; elles présentaient une certaine 
tendance au ramollissement. Vers 1859, 
Th. du Moncel avait obtenu une lumière trè3 
brillante en se servant, comme conducteurs, 

languettes de charbon obtenues par îa 
calcination de fibres végétales, telles que 
du liège, de la basane, préalablement 
trempés dans l'acide sulfurique et carbu-
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nisés. M. de Changy essaya des matériaux 
de ce genre; mais il fallait prendre certaines 
précautions, augmenter la conductibilité, 
l'homogénéité, qui n'étaient pas d'abord 
suffisantes. C'est ce qui décida l'inventeur à 
combiner les deux genres de conducteurs, 
et à réaliser un type de lampe assez curieux, 
où l'incandescence du platine est réunie à 
celle du charbon. A cet effet une spirale de 
platine s'enroulait autour du charbon. 

Nous représentons une de ces lamnes 
(fig. 34) de demi-grandeur naturelle. 

Etant ainsi parvenu à résoudre le pro
blème, nue l'on appelait alors la dir/sion de la 

F i g . 3 4 . — D e u x i è m e l a m p e à i n c a n d e s c e n c e d e M . d e 
C h a n g y , c o m p o s é e d ' u n c o n d u c t e u r d o c h a r h o n d e 
p l a t i n e ( d e m i - g r a n d e u r n a t u r e l l e ) . 

lumière électrique, et qui était généralement 
onsidéré comme une espèce de quadrature 
u cercle, M. de Changy s'occupa de faire 

connaître sa découverte. Il commença par 
la soumettre, à Bruxelles, aux personnes 
compétentes et en état de la faire adopter. 

Au premier rang se trouvait Jobard, qui 
n'avait, d'ailleurs, jamais cessé de suivre 
avec un vif intérêt les essais de notre 
inventeur. * , 

Satisfait des résultats acquis, Jobard en 
fit le sujet de diverses communications. Il 
adressa, en particulier, une lettre à l'Aca
démie des sciences de Taris, ie '¿1 février 

1858, antérieurement à toute prise de brevet. 
Dans cette lettre, Jobard résumait les expé
riences de l'inventeur, et énumérait les 
applications de la lampe électrique qu'il 
avait conçues. 

Ces applications sont assez singulières, 
soit dit en passant. 

Les voici : 
« 1° Eclairage des mines; 
« 2° Lampes immergées pour la pêche de 

nuit ; 
« 3° Bouées lumineuses ; 
« 4° Télégraphie nautique, obtenue à 

« l'aide de tubes colorés renfermant les 
« hélices incandescentes et dont les combi-
« naisons, obtenues à l'aide d'un clavier, 
« formeraient des signaux lumineux au 
« haut d'un mât de navire. » 

On ne peut s'empêcher de sourire quand 
on lit ^l'étrange ^numération, faite par 
l'excellent Jobard, des applications que 
pourrait recevoir la lumière électrique. 
C'est le cas d'invopae Boileau, et de dire, 
avec le satirique . 

Oh! le plaisant projet d'un honnête savant, 
Qui, de tant de héros, va choisir Childebrand 1 

Les physiciens de notre temps ont vu 
plus vite et plus sûrement ce que l'on pou
vait faire de la lumière électrique. Leur 
première pensée n'a pas été de la faire ser
vir à la pêche de nuit, ni à former des si
gnaux au bout d'un mât de navire ! ** 

C'est peut-être en raison de la façon naïve 
dont la nouvelle invention lui était pré
sentée, que l'Académie des sciences de Paris 
lui fit un assez froid accueil. Ce qui est cer
tain, c'est que le secrétaire perpétuel, Flou-
rens, refusa l'insertion de la note de Jobard 
dans les Comptes rendus de VAcadémiek 

faveur qu'il accordait, chaque semaine, aux 
plus insignifiantes broutilles, pourvu qu'elles 
fussent marquées à l'estampille de la science 
courante. 

Dans cette conjoncture, Jobard m'adressa 
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F i g . 3 5 . — M . d e C h a n g y m e t e u u x p é r i e n c e , d e v a n t l ' i n g é n i e u r e n c h e f a e s m i n e s d e B e l g i q u e , s a l a m u e 
é l e c t r i q u e à i n c a n d e s c e n c e . 

ia :ertre dont l'Académie des sciences avait 
refusé l'insertion, en me priant de la faire 
paraître dans le feuilleton scientifique que 
je QONNAIS chaque SEMAINE, au journal la 
Presse. Ce que je fis incontinent. 

La lettre persécutée trouva donc asile 
dans la Presse du 13 mars 1858. En voici 
Le texte : 

« Je m'empresse, écrivait Jobard au Président de 
l'Académie des sciences de Paris, de vous annoncer 
la découverte du fractionnement d'uu courant élec
trique pour l'éclairage, en autant de filets que l'on 
désire. 

« On sait que l'arc lumineux produit entre deux 
charbons ne peut donner qu'un foyer très intense, 
très désagréable el très cuûteux. Un jeune chimiste, 
physicien, mécanicien et praticien à la fois, M. de 

CONQUÊTES. — I. 

Changy, très au courant des découvertes et des 
instruments nouveaux, vient de résoudre le problème 
de la divisibilité du courant galvanique. 

« C'est en sortant de son laboratoire, où il 
travaille seul depuis six ans, que je viens donner un 
aperçu de ce que j'y ai vu, c'est-à-dire une pile de 
12 éléments Bunsen perfectionnée par lu:, produi
sant un arc lumineux constant, sans intermittence et 
sans crépitation, entre deux charbons rapprochés 
par un régulateur de son invention, le plus parfait et 
le plus simple que je connaisse. De plus, une 
douzaine de petites lampes de mineur mobiles sur 
des tringles ou des fils de cuivre, dont il peut a l l - -
mer ou éteindre l'nne ou l'autre ou toutes ensemble, 
sans que l'intensité de la lumière augmente ou 
diminue par l'extinction des lampe? voisines. Ces 
lampes, contenues dans des tubes de verre herméti
quement fermés, sont destinées à l'éclairage des 
mines à grisou, aussi bien qu'aux réverbères des 
rues, qui s'allumeraient et s'éteindraient seuls dans 

9 
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toute une ville, en ouvrant ou fermant le circuit. 
Cette lumière est blanche et pure comme celle du 
gaz Gillard, avec lequel elle a ce seul point de 
contact que c'est l'incandescence du platine qui la 
produit. Les tuyaux de conduite du gaz seraient 
alors remplacés par de simples fils et ne pourraient 
occasionnerni explosions, ni incendies, ni mauvaises 
odeurs. 

« J'ai vu également une ampoule lumineuse en 
verre épais, que l'on peut immerger à des profon
deurs considérables, sans qu'aucun mouvement ou 
bouleversement puisse l'éteindre. Elle a "'déjà été 
essayée en rivière et a servi à prendre des poissons, 
qui sont attirés et non effrayés, comme on le crai
gnait, par la lumière. Il est probable que, dans un 
temps donné, la mer inépuisable nourrira la terre, 
et que les pêches miraculeuses ne le seront plus. 

« Ce simple aperçu suffira pour faire comprendre 
à combien d'applications diverses peut se prêter la 
découverte que j'ai l'honneur de signaler, avec la 
conviction que je n'ai pas été la dupe d'une illusion, 
malgré mon étonnemeul de voir une lampe dans le 
aveux de ma main, et rester allumée en la mettant 
dans ma poche, et avec mon mouchoir par-dessus. 

«JOBARD. » 

Cependant, tout en refusant d'insérer la 
lettre de Jobard sur la division de la lumière 

électrique réalisée par M. de Changy, l'Aca
démie des sciences avait nommé une com
mission pour examiner le fait annoncé. Le 
physicien Becquerel père, Despretz et Ba-
binet composaient cette commission. 

Pour être renseigné exactement S U R l ' i n 
vention Q U I lui était soumise, Becquerel 
pria Quételet, secrétaire perpétuel de l'Aca
démie royale des sciences de Bruxelles, de 
prendre des informations S U R cette décou
verte, et Quételet chargea de C E T T E enquête 
Melsens, l'un de ses collègues, mort en 
4866. Celui-ci assista aux expériences de 
M. de Changy, L E S suivit de près, et, À la 
date du 3 avril 1858, il rendit compte à Des
pretz de ce q u ' i l avait v u . 

Dans £ette lettre, Melsens constatait 
qu'il avait vu sur un M Ê M E circuit voltaïque, 
alimenté par une pile Bunsen de douze 
éléments, plusieurs lampes que l'on pouvait 
H Î L U M E R , sott ensemble, soit en groupe, soit 
isolément, à v o ' o n t é , sans que l'éclat de 

chacune d'elles fût modifié. I l déciarait 

donc que la division de la lumière électrique 

était obtenue. 

La commission, imparfaitement satis

faite, désira avoir des renseignements plus 

précis de la part de l'inventeur lui-même ; 

et le secrétaire perpétuel, Flourens, fut 

chargé d'écrire À M. de Changy^ pour lui 

communiquer ce désir de la commission. 

Jobard se chargea de répondre à la lettre 

de Flourens, et il le fit dans les termes sui

vants, dans une lettre adressée de Bruxelles , 

que nous transcrivons : 

« Monsieur le Secrétaire perpétuel, 

« J ' a i bien reçu la lettre dont vous m'avez honoré, 
jointe à la copie de la note de M. Becquerel, qui 
demande des explications sur les moyens de M. de 
Changy pour obtenir la division de la lumière élec
trique. 

« Je n'avais voulu faire part à l'Académie que des 
résultats que j'ai vus, et qui ont été, depuis, vérifiés 
et confirmés par ordre de l'Académie de Bruxelles, sur 
la demande de M. Despretz. 

« Si l'Académie, qui ne considère que l'intérêt de 
la science, abstraction faite de l'intérêt de l'inven
teur, n'a pas trouvé ma notice plus explicite, on ne 
doit s'en prendre qu'au défaut de garantie de la 
propriété des inventeurs ; car c'eût été dépouiller 
celui-ci de tout espoir de rémunération positive ; et 
tous les inventeurs ne sont pas à même de se con
tenter de récompenses purement honorifiques. 

« M. de Changy a dépensé trop d'argent en essais, 
pour ne pas conserver l'espoir, quelque aléatoire 
qu'il soit, de tirer profit de sa belle découverte, et je 
lui ai conseillé de n'en publier les détails qu'après 
avoir pris, autant que possible, ses sûretés contre 
les frelons de l'industrie. 

« Si les inventions communiquées à l'Académie 
valaient les brevets définitifs ou provisoires, comme 
celles que l'on met aux Expositions officielles, ce qui 
serait fort à désirer et parfaitement praticable, 
l'Académie n'aurait plus à se plaindre d'aucune 
réticence de la part des inventeurs. 

« Agréez, monsieur le Secrétaire, mes très humbles 
salutations. 

« JOBARD. » 

« Bruxelles, le 1 6 avril 1 8 5 3 . » 

Cela voulait dire que M . de Changrv, 
ayant dépensé beaucoup de temps et d'ar
gent pour réaliser sa découverte, n'était 
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pas disposé à la rendre publique avant de 
s'en être assuré la possession par un brevet 
bien en règle. 

Cette lettre mit le feu aux poudres. A sa 
réception Despretz déclara que M. de 
Changy, « voulant faire de son invention 
« un objet de lucre, ne méritait pas le nom 
« de savant, et que l'Académie ne devait pas 
« s'occuper de ses travaux ! » 

Il y a des mots qui tuent, qui tuent soit 
les hommes, soit les idées. Le mot de Des
pretz : « M. de Changy ne mérite pas le nom 
« de savant », ne tua pas l'ingénieur fran
çais, mais il tua son idée. A partir de ce 
moment, il se sentit inquiet, découragé. Il 
se demanda s'il faisait acte de loyal savant 
et d'homme de progrès, en voulant tirer 
un profit pécuniaire de sa découverte, 
comme le lui conseillait Jobard, et, finale
ment, il laissa tomber, sans s'occuper de 
l'exploiter, son brevet d'invention. 

Il nous paraît tout simple aujourd'hui 
qu'un inventeur retire un bénéfice de son 
invention, qu'un chimiste vive de la chimie 
et un physicien de la physique, comme le 
prêtre vit de l'autel et le médecin de la mé
decine. On voit même, de nos jours, bien 
des savants n'entreprendre des recherches 
que dans le but unique d'un bénéfice d'ar
gent. Mais, en 1858, on raisonnait autre
ment. On élevait à un autre niveau, on por
tait en des sphères plus hautes la mission 
de l'homme de science. Sous ce rapport, 
nous avons fait, depuis, beaucoup de che
min. Est-ce en avant, est-ce en arrière? Au 
lecteur de le décider. 

Pendant que je travaillais dans le labora
toire de la Sorbonne, de 1852 à 1854, pour 
aider à la préparation du cours ou aux 
recherches particulières de Balard, qui fut 
mon maître en chimie, j ' a i beaucoup connu 
Despretz, le père Mansuette, comme nous 
l'appelions,' parce qu'il s'appelait, de ses 
prénoms, César Mansuette, ce QUI n'était 
pourtant pas sa faute. Il est mal, ASSURÉ

ment, de médire de ses professeurs, maie 
Despretz, — Dieu veuille avoir son âme l 
— était lourd comme une locomotive et 
épais comme le mont Blanc. C'était un vrai 
paysan du Danube universitaire. Il avait 
une grosse tête, de gros yeux, de gros sour
cils, de grosses mains, de grosses épaules, 
et il marchait dans de gros souliers. Quand 
il faisait, à la Sorbonne, son cours sur la 
lumière, l'opticien, Henri Soleil était chargé 
de manœuvrer, de l'intérieur de l'amphi
théâtre, le miroir plan, qui, placé au tra
vers d'un carreau de la fenêtre, devait 
réfléchir les rayons du soleil et les amener 
dans la salle. Et quels bons rires nous fai
sions, quand l'opticien étant occupé à guet
ter une éclaircie de l'astre radieux, à travers 
les nuages qui le cachaient trop souvent, 
Despretz lui disait, de sa voix de basse-
taille enrhumée : « Monsieur Soleil, le 
voyez-vous ? » 

Professeur médiocre, Despretz a laissé 
de bons souvenirs, comme physicien. 
Il a poursuivi, pendant plus de qua
rante ans, l'étude des grands phéno
mènes de la physique : le son, l'électricité, 
la densité des liquides, etc. Son nom se 
retrouve dans tous les traités classiques, 
tant il a fait d'expériences précises, mesuré 
de nombres importants pour la science, 
coordonné de faits épars et isolés. Peu de 
cours réunissaient un auditoire aussi nom
breux que celui qu'il faisait à la Sorbonne. 
car ses expériences brillaient par la gran
deur des moyens mis en œuvre. Ses énormes 
piles, ses diapasons monstres, etc., étaieni 
passés en proverbe. Il n'avait pas de facilité 
naturelle, mais ses efforts persévérants 
avaient fini par lui conquérir la situation 
qu'il ambitionnait. C'est ainsi qu'il parvint 
à obtenir la première chaire de physique de 

j France, voire même le fauteuil de la prési
dence de l'Académie des sciences. 

Despretz était cité pour l'austérité de sa 
1 VIE et la simplicité de ses habitudes. lAti 
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seules récréations qu'il se permit étaient 
la chasse (le duc d'Aumale l'avait, un jour, 
autorisé à tuer la petite bête dans ses forêts) 
et des excursions annuelles en Allemagne, 
en Italie, en Angleterre. Il aimait aussi 
à parcourir les provinces de la France ; 
mais il avait tant fait subir d'examens de 
baccalauréat, et dans ces examens il s'était 
toujours signalé par une si grande bienveil
lance , que dans chaque ville, à son grand dé
sespoir, il se voyait reconnu et arrêté dans 
larue. C'était assez pour lefaire fuir aussitôt. 

Il menait, à Paris, une vie uniforme et 
solitaire. Chaque jour, il faisait sa prome
nade matinale au jardin du Luxembourg; 
et, dans sa promenade du soir, il parcourait 
les quartiers plus animés de la ville. A dix 
heures du matin, il se rendait à la Sorbonne, 
et il n'en sortait qu'à cinq heures. 

Despretz a publié un Traité élémentaire 
de 'physique, un Traité de chimie, et il a 
fait paraître, dans les Comptes rendus de 
l'Académie, un grand nombre de mémoires, 
sur divers points des sciences physiques. 

En définitive, Despretz était un physicien 
de grande valeur. Mais, malgré tout, je ne 
puis, dans mes souvenirs, m ê l e représenter 
autrement qu'écrasant, sous le poids de sa 
lourde personne, l'idée féconde que M. de 
Changy apportait, dès l'année 18S8, à la 
cause du progrès scientifique. 

C H A P I T R E V I I I 

L B S L A M P E S É L E C T R I Q U E S R U S S E S . — L A M P E A I N C A N D E S 

C E N C E E T A C O N D U C T E U R D E C H A R B O N D E M . L O D Y G U I N E : 

S E S D É F A U T S . L A M P E D U M Ê M E S Y S T È M E D E M M . K O N N 

e t H o u L i G u m e . — e n c o r e m . j a b l o c h k o p p ; s a l a u p k 

A. I N C A N D E S C E N C E A C O N D U C T E U R D E K A O L I N . 

Repoussé à l'Académie des sciences de 
Paris par l'opposition de Despretz, l'éclai
rage par un courant continu rendant incan
descent un fragment de charbon ou de 
platine, sommeilla pendant quinze ans. C'est 

en Russie, dans ce même pays qui devait 
plus tard doter la science et l'industrie de la 
découverte fondamentale de la bougie élec
trique, que cette question fut reprise. En 
1873, un physisien russe, M. Lodyguine, 
invente une disposition particulière de lampe 
à incandescense et à charbon, qui lui vaut 
un des grands prix de l'Académie des sciences 
de Saint-Pétersbourg. 

En exposant les travaux de M. Lodyguine, 
M. Wild, membre de l'Académie des sciences 
de Saint-Pétersbourg, chargé du rapport, 
fit ressortir toute la supériorité que présen
tait le charbon sur le platine, pour la pro
duction de la lumière par incandescence. 

1 Le pouvoir rayonnant du charbon est de 
beaucoup supérieur à celui du platine, et la 

J capacité calorifique du charbon est beaucoup 
moindre ; de sorte qu'une même quantité 
de calorique porte le charbon à une tempé
rature plus élevée qu'il ne ferait d'un fil de 
platine. De plus, la résistance du charbon 
au passage du courant est 250 fois celle du 
platine ; on peut donc prendre un crayon 
de charbon beaucoup plus gros, à égalité de 
température. Enfin, avantage inappréciable, 
le charbon est infusible.. 

M. Lodyguine employait des crayons de 
charbon de cornue de gaz d'une seule pièce, 
en diminuant leur épaisseur au point où se 
trouvait le foyer lumineux. Il plaçait deux 
charbons dans un même appareil, qu'il 
munissait d'un petit commutateur extérieur, 
pour faire passerle courant dans le deuxième 
charbon, quand le premier était usé. Enfin, 
comme l'avaient fait avant lui W . Starr, en 
Amérique, et M. de Changy, à Bruxelles, 
pour empêcher la combustion du charbon, 

1 il l'enfermait dans une cloche de verre 
i 

hermétiquement close. 
Au début, M. Lodyguine avait fait le vide 

dans ses récipients de verre. Mais cette opé
ration avait présenté des difficultés que le 
physicien russe n'avait pu surmonter. Il se 

| contentait donc, eomms il vient d'être dit* 
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de clore le mieux possible l'appareil. L'oxy
gène de l'air contenu dans la cloche étant 
brûlé, il ne devait rester dans le récipient 
que de l'azote et du gaz acide carbonique. 
Mais c'était là de la théorie. En fait, on 
n'opérait pas dans un espace vide d'oxygène. 
Aussi les aiguilles de charbon se brisaient-
elles fréquemment, et il était difficile de les 
remplacer. De plus, les parois de la cloche 
se recouvraient d'une poussière opaque, 
qui enlevait une partie de la lumière. 

Cependant, avec la machine magnéto-élec
trique de la compagnie F Alliance, pour 
fournir le courant électrique, on obtenait un 
effet assez satisfaisant de quatre lampes de 
ce genre placées sur un même circuit. 

L'inventeur chargea un de ses compa
triotes, M. Kosloff, de Saint-Pétersbourg, 
de se rendre à Paris, pour perfectionner son 
appareil, ou pour en tenter l'exploitation 
commerciale. Mais on n'obtint jamai rien 
de sérieux. M. Truk, lampiste de Paris, chez 
lequel M . Kosloff faisait ses expériences, y 
travailla lui-même avec beaucoup d'ardeur, 
mais sans grand résultat. 

Pendant que l'on s'efforçait, à Paris, de 
perfectionner les lampes de M. Lodyguine, 
deux autres ingénieurs russes, M. Konn, 
d'une part, et M. Bouliguine, d'autre part, 
créaient des lampes fondées sur le même 
principe, et les soumettaient à des expé
riences attentives. Mais rien d'important 
ne sortit de ces tentatives, que nous nous 
contenterons de signaler. 

Toutes les lampes russes, dont plusieurs, 
comme il vient d'être" dit, furent imaginées 
à Paris, avaient un défaut capital et commun 
à toutes. Le crayon de charbon, employé 
comme conducteur, se désagrégeait et tom
bait en morceaux. Et ce n'était pas par 
suite de la combustion, car cette désagré
gation se manifestait dans des lampes par
faitement vides d'air. Le crayon s'amin
cissait graduellement en son milieu, et 
finissait par se rompre. Aucun moyen 

ne put réussir à prévenir cet accident. 
M. Jablochkoff appliqua également son 

esprit inventif à la création d'une lampe à 
incandescence, et il obtint un résultat très 
encourageant. 

M, Jablochkoff portait à l'incandescence 
une aiguille d'argile de kaolin interposée 
dans le courant électrique. Mais comme le 
kaolin offre une assez grande résistance au 
passage.du courant, il fallait employer des 
courants d'une grande tension. M. Jabloch
koff avait donc eu l'idée, très ingénieuse, 
d'interposer entre l'aiguille de kaolin et le fil 
conducteur de l'électricité, un véritable 
condensateur électrique, lequel se chargeai 
d'électricité quand elle devenait surabon
dante, et se déchargeait ensuite de ceL excès 
d'électricité à travers la substance du kaolin. 

Ces recherches de M. Jablochkoff datent 
de l'année 1878. L'auteur accorde toujours 
une grande confiance à ce système, bien 
que la pratique ne l'ait pas encore sanc
tionné. 

Depuis l'année 1873jusqu'àl'année 1878, 
les lampes à incandescence se débattaient 
au milieu de difficultés insurmontables, et 
l'on commençait à désespérer d'en triompher 
jamais, lorsque Thomas Edison, en Amé
rique, eut connaissance de l'importance de 
cette question. Ce fut pendant un voyage 
aux montagnes Rocheuses, accompli en 
1878, en compagnie du physicien américain 
John Draper, qu'Edison reçut de ce dernier 
le conseil de s'occuper de cette grande 
question. 

Le sujet était alors assez complexe, et 
quelque peu embrouillé, par suite des échecs 
répétésdebeaucoup d'inventeurs qui avaient 
essayé de tirer parti de l'incandescence élec
trique d'un corps, charbon ou métal, pour 
constituer un agent d'éclairage. Edison 
résolut de prendre, comme on dit, le taureau 
par les cornes. En d'autres termes, n posa 
le problème dans toute son étendue et avec 
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toutes ses conséquences. Il voulut obtenir 
avec la lumière électrique tout ce que donne 
le gaz, c'est-à-dire une lumière d'intensité 
constante, facile à manier, pouvant seplacer 
partout en petites masses, et d'un pouvoir 
éclairant médiocre, équivalant à environ 
deux lampesCarcel, pouvant enfin se distri
buer, par des canaux conducteurs, tout 
comme le gaz d'éclairage. 

Ce programme, vaste autant que difficile, 
Edison parvint à le remplir. Comment ce 
résultat fut-il atteint ? C'est ce que l'on 
apprendra par la lecture des pages qui 
vont suivre, et dans lesquelles, tout en 
racontant la vie de Thomas Edison, nous 
exposerons ses travaux sur l'éclairage par 
l'électricité. 

C H A P I T R E IX 

THOMAS EDISON. SA VIE ET SES TRAVAUX. 

Un SOIR d'hiver de l'année 1 8 S 9 , trois 
personnes, le père, la mère et un jeune 
garçon, achevaient un pauvre repas dans 
une arrière-boutique de la triste ville de 
Port-Huron, dans le Michigan, aux États-
Unis d'Amérique. Les murs de l'arrière-
boutique où la famille était en ce moment 
rassemblée, étaient couverts de tableaux 
éventrés, de toiles sans cadre et de vieux 
cadres éraillés, à ladorureabsente. Quelques 
casiers de bois peint, contenant des registres 
et surmontés de paperasses poudreuses, 
achevaient l'ameublement de cet obscur 
réduit. Quant à la boutique, on y trouvait 
tout l'arsenal ordinaire du brocanteur : 
bahuts boiteux, chaises dépareillées, porce
laines et faïences ébréchées, pendules sans 
balancier, lampes sans globe, tourne-broches 
sans volant, caves à liqueurs sans liqueurs, 
lits sans sommiers, fauteuils sans housses 
housses sans fauteuils, boîtes à musique 
sans cylindre, habits et gilets sans boutons. 

armes hors d'usage, revolvers et carabniea 
réformés, mais que les aventuriers, qui 
partaient pour lesmines d'or de la Californie 
ou les sources de pétrole d ' O i l - k r e c k , étaient 
heureux d'emporter, pour deux ou trois 
dollars. 

Le maître de ce misérable logis s'appelait 
Edison. D'origine hollandaise, il était venu 
de bonne heure chercher fortune en Amé
rique ; mais il l'avait poursuivie sans le 
moindre succès, pendant toute sa vie. Tour 
à tour tailleur, pépiniériste, grainetier, il 
exerçait alors, à Port-Huron, l'état de bro
canteur, auquel il joignait, quand il le 
pouvait, l'office d'intermédiaire pour la vente 
des propriétés. Mais, malgréson intelligence 
et son énergie, il n'avaitréussi, dans aucune 
de ces professions diverses, à acquérir 
l'aisance ; et une gêne, voisine de la misère, 
régnait dans l'intérieur du Hollando-Amé-
ricain. 

Sa femme, bonne et courageuse enfant 
du pays, avait, avant son mariage, trouvé 
des ressources en tenant, comme le font 
beaucoup de jeunes Américaines, une école 
primaire. Elle avait ainsi acquis quelques 
notions rudimentaires de calcul, de littéra
ture, d'écriture et de dessin, qu'elle fut heu
reuse de pouvoir transmettre à son fils. 

Celui-ci, du reste, Thomas Alva Edison, 
avait rapidement dépassé le petit cercle de 
connaissances qu'il devait à la tendresse de 
sa mère. Il avait un prodigieux désir d'ap
prendre : mais, dépourvu de direction et 
de maître, il avait dépensé sa jeune énergie 
sans parvenir à meubler efficacement son 
esprit. D'un caractère concentré, et même 
un peu sauvage, il recherchait la solitude, 
afin de pouvoir s'adonner librement à la 
passion effrénée qu'il avait pour la lecture. 
Il dévorait avec une égale avidité, et sans 
préférence, tout ce qu'il pouvait lire gratis 
dans les boutiques des libraires et des 
marchands de journaux de Port-HUROII. 
Livres, brochures, revues, recueils illu-s-
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très, il lisait tout, et prenait intérêt à tout 
ce qu'y lisait ; mais cela sans méthode, sans 
règle, ni plan préconçu. Avec une telle 
indiscipline intellectuelle il n'avait rien 
retenu de sérieux ; et, de fait, il ne savait 
encore que lire, écrire et un peu calculer. 

Notre jeune homme, le repas étant Ter
miné, se disposait à se lever de table, pour 
aller rejoindre ses camarades sur la grande 
place, lorsque son père le retint du geste, 
et ajouta aussitôt: 

« Reste, Thomas ; j'ai à te parler. » 
L'air un peu solennel avec lequel son 

père avait prononcé ces mots, et l'attitude 
triste et résignée de sa mère, qui se dispo
sait à écouter religieusement le chef de la 
famille, inquiétèrent un peu le jeune gar
çon, qui, pourtant, se rassit avec déférence, 
se tenant prêt à entendre la communication 
paternelle. 

Le père Edison, ayant bourré et allumé 
sa pipe, aspiré et rejeté quelques bouffées 
de fumée, prit alors la parole : 

« Mon fils, dit-il, te voilà dans ta 
douzième année *, A ton âge et dans notre 
pays, quand on n'a pas, dans un bon sac 
de cuir, une quantité raisonnable de dol
lars, ou dans sa caisse un nombre suffisant 
d'actions de la Banque des États-Unis, ou 
des mines de YOil-kreck, on va chercher 
fortune hors du logis. C'est ce que j'ai fait 
à l'âge de quinze ans. Tu es bien portant, 
agile et vigoureux. Tu as quelque instruc
tion. Tu pourras te pousser dans le monde. 

— Je sais, mon père, répondit Thomas, 
que le moment est venu pour moi de 
débarrasser la maison d'une bouche inutile, 
et d'aller gagner ma vie avec ma tête et mes 
bras. Mais à quelle profession me destinez-
vous ? Je NE peux pas être tailleur, comme 
vous l'avez été ; car je n'ai jamais pu, 
ajouta-t-il avec gaieté, assujettir mes jambes 
à demeurer immobiles pendant trois mi-

t THOMAS EDISON EFLT né à MILAN, comté d'Érié, DANF 
MJuo. la 10 février 1847. 

nutes, sur un établi. Je ne connais rien aux 
plantes, ni aux graines, n'ayant jamais 
perdu mon temps à regarder les arbres NI 
les fleurs. La vue des tableaux m'ennuie ; ce 
qui fait que je serais un mauvais acheteur 
de peintures; et n'ayant jamais eu un demi-
dollar dans ma poche, je ne saurais ni 
vendre ni acheter des propriétés, comme 
vous le faites quelquefois, mon père. Je ne 
vois donc pas bien quelle profession vous 
M'avez choisie ? 

— Tu seras, répondit le père Edison, en 
rallumant sa pipe qui venait de s'éteindre, 
tu seras homme d'équipe dans le fourgon À 
bagages du RAILWAY du Canada et Central 
Michiqan, » 

Et COMME LE JEUNE Thomas ne pouvait 
dissimuler une légère grimace, à la pensée 
DE LA profession peu distinguée qu'on lui 
ANNONÇAIT : 

« Attends, MON GARÇON, dit LE PÈRE 
Edison, JE n'AI PAS FINI. D Y A HUIT jours, 
COMME je raccommodais l'uniforme du 
CHEF DE GARE DE notre station du railway du 
Canada et Central Michiqan, j'ai arrangé 
AVEC LUI TOUTE ta position. TU ne seras pas 
seulement OCCUPÉ À placer ET À redescendre 
LES bagages. LE propriétaire du buffet te 
confiera des gâteaux, du pain et des sau
cisses, que tu pourras distribuer aux 
voyageurs, pendant la marche du train. De 
plus, le marchand de journaux te charge 
de vendre, pour lui, des revues à images et 
des journaux. Tu seras donc un petit com
merçant. Et, ajouta-t-il, comme il faut à un 
commerçant de L'argent pour commencer les 
affaires, voici tes frais de premier établis
sement. » 

CE disant, LE père Edison tendit à SON fils, 
FIÈREMENT ET comme s'il LUI remettait UN 
TRÉSOR, trois dollars, que CELUI-CI prit ET 
mit dans sa poche, en étouffant un soupir. 

« ET quand dois-je partir? demanda-t-IL 
à SON père, d'un air assez décidé. 

« L e premier tra :n passe à notre station 
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Th. Alva Edison. 

Jours , nous pourrons te serrer la main à 
ton passage. » 

Le jeune Thomas se leva et dit, simple
ment et courageusement : 

« C'est bien, mon père ; je partirai de
main. M 

Sur ces mots, il embrasse avec effusion 
sa mère, serre la main au vieux brocanteur, 
et se retire dans le pauvre réduit qui lui 
sert de chambre, pour faire ses préparatifs 
ae départ, laissant ses parents à leurs tristes 
pensées, et aux regrets que Lur fait éprou
ver le départ d'un fils digne de !•> *vr affection. [ 

Ê T E S D E L A S C I E N C E 

Le lendemain, comme le train du Canada 
et Central Michigan entrait en gare à Port-
Huron, Thomas Edison sautait dans le 
fourgon à bagages, et commençait gaiement 
son métier. 

Le voilà donc parcourant le train pendant 
la marche, pour Qffrir aux voyageurs des 
journaux, des magazines illustrés et des 
brochures, le tout entremêlé de pâtisseries, 
de sandwichs, de fruits, de cigares, de 
pipes et d'allumettes chimiques. 

Au bout de quelques jours, il possédait 
tous les trucs du métier. Dès qu'il eut réalisé 
quelques bénéfices, il embaucha, pour les 
mettre à sa place, trois ou quatre enfants 
du voisinage, qu'il chargea de colporter la 
marchandise, tandis qu'il s'établissait et 
prenait domicile dans le fourgon aux 
bagages. Dans le petit réduit qu'il s'était 
ménagé, il lisait, ou plutôt i] dévorait les 
livres qu'il avait achetés de ses premières 
économies (fig. 39). Le hasard l'avait fait 
tomber sur la traduction du Traité d'ana
lyse chimique de Fresenius, et bien qu'il ne 
pût rien y comprendre, cette lecture lui 
inspira le goût de la chimie. Il trouva 
moyen d'installer dans son fourgon une 
espèce de laboratoire, où il s'essavait à des 
expériences de chimie. 

Malheureusement, pendant la marche, 
un flacon de phosphore, placé sur une 
étagère, tomba, s'enflamma à l'air, et mit 
le feu au plancher du wagon. Ce commen
cement d'incendie fut arrêté par le conduc
teur du train, qui, furieux de l'aventure, 
jeta sur la voie le laboratoire ambulant, 
avec accompagnement d'une bonne correc
tion manuelle administrée au malencon
treux chimiste 

Ne pouvant travailler de ses mains, le 
jeune homme se mit à travailler de ees 
yeux. A chaque arrêt que faisait le convoi 
dans une localité de quelque importance, il 
entrait dans les ateliers de mécanique, daùs 
les imprimeries, dans les bureaux de téJé*. 

a sept heures et demie du matin. Tu par
tiras demain à sept heures et demie. Tout 
est préparé pour que tu emportes du buffet 
et de la boutique du marchand de journaux 
ton premier fonds de commerce. D'ailleurs, 
ajovta-t-il, pour atténuer un peu l'effet de 
ses paroles, nous ne nous séparons pas 
complètement. Le train s'arrête chaque 
deux jours, à Port-Huron; tous les deux 
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graphe, et, tout en s'approvisionna^ de 
journaux ou d'autres objets de son petit 
commerce, il regardait, observait, prenait 
des informations et des leçons sur tout ce 
qui s'offrait à sa vue. 

Comme le train s'arrêtait quelque heures 
dans la ville de Détroit, il courait à la 
bibliothèque. Il s'était imposé la tâche d'en 
lire tous les ouvrages. Dans ce but, il avait 
commencé ses lectures par un bout, avec 
le projet de parcourir jusqu'à l'autre bout 
tous les volumes placés sur chaque rayon. 
Heureu ement, le bibliothécaire, pris d'ad
miration pour cette tentative folle, mais qui 
dénotait un esprit singulièrement trempé, 
lui fixa un ordre et un choix pour la lecture 
des ouvrages de science, auxquels il s'en
gagea à s'en tenir. 

CONQUÊTES. i. 

Comme il ne pouvait rester UN SEUI 
instant oisif, il s'était procuré des fils de 
télégraphe électrique, et lorsqu'il s'arrêtait 
chez son père, à Port-Huron, il organisait 
des télégraphes, qu'il mettait en action par 
des piles électriques, composées avec de 
vieux pots et des débris de métaux ramassés 
dans la boutique du brocanteur. 

La maison de son père était située à vingt 
minutes de marche de la station. D'après la 
maxime anglaise : Time ismoney, il voulut 
gagner ces vingtminutes . Pour cela,il disposa 
devant la maison de son père, en face de la 
voie, un gros tas de sable; et, au moment 
où le train passait à toute vapeur, il s'élan
çait de son fourgon. Cette manière de des
cendre d'un chemin de fer, qui n'est pas à 
la portée de tout le monde, peut donner une 

1 0 
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idée ae l'agilité et d u courage de notre 
yankee 

Il donna, un ]our, une preuve émouvante 
de son intrépidité et de la bonté de son 
œur. Il attendait le t r a i n sur le quai de la 

gare dePort-Clémenc, lorsqu'il aperçut près 
de lui, à vingt mètres d ' u n e locomotive, qui 
arrivait à toute vapeur, un petit enfant, 
jouant SUR LES RAILS. Sans réflexion, etcomme 
d'instinct, il bondit sur la voie, saisit le 
b a b y , et franchit les rails, comme un oiseau, 
tenant par u n bras l'enfant miraculeusement 
préservé de la mort. L e tampon de la 
machine les effleura, sans les atteindre. 

L e père de l'enfant était le chef de gare 
de Port-Clément. Pour s'acquitter envers le 
sauveur de son fils, il lui enseigna le manie
ment du télégraphe électnaue et son voca
bulaire. 

Cependant Edison était o n jeune homme 
pratique, toujours à l'AFFÛT de ce qui pouvait 
lui ÊTRE utile. Tout en continuant son métier 
de marchand de journaux sur le train du 
Centra1 Michigan, il avait essayé, à l'exem
ple de son père, différentes professions, 
jusqu'à celle de cordonnier, dont il avait 
voulu TÂTER, semblable, en cela, au célèbre 
botaniste suédois, Linné, qui tira l'alêne 
dans sa ieunesse, d'après quelques biogra
phe? 

Aucune profession ne lui ayant encore 
réussi, il TENTA CELLE DE journaliste. 

Se trouvant un JOUR, dans les bureau» 
de la ville de Détroit, le Free Press Détroit, 

i l vit procéder à l a vente de caractères t y p o 
graphiques USÉS et RÉFORMÉS, provenant Je 
ce journal. Il acheta, pour quelques dollars, 
ces caractères de rebut, SE procura, au même 
o r i x , ies access oires et le matériel d ' u n 
rudiment d'imprimerie, et emporta le tout 

ans son FOURGOD à bagages, qui ïtait 
TOUJOURS son centre d'opérations 

Quelqu es jours après, il PUBLIAIT u n j o u r 
nal qu'il intitulait The grant Trunk Herald, 
"l d o n t il était le rédacteur, le c o m p o s i t e u r , 

le prote,le correcteur, le pressiez le plieur, 
et qu'il vendait aux voyageurs d u train.. L e » 
nouvelles que contenait ce journal np 
pouvaient être plus fraîches, puisqu'elle? 
étaient encore humides de l 'encre d'impri
merie du fourgon à bagages ! 

La singularité du fait attira l'attention 
publique. Le Times de Londres le signala 
comme une des plus étranges manifesta
tions de l'esprit initiateur des «Américains 
d u Nord. 

Encouragé par ce premier succès, notre 
imprimeur ambulant se mit en tête de 
publier une feuille plus assise. Ce qui veut 
dire qu'il fonda un journal, qu'il faisait 
composer et paraîtra à Port-Huron. Le 
journal s appelait PauH'mdiscret{Paul.Pry), 
et, il était consacré à recueillir les RACONTAR9 
et les scandales du jour. Tout rédacteur qui 
se présentait était bien accueilli, à la condi-
tion den'êtrejamaispayé. C'estce qui en traî
nait ce petit journal à garder peu de léscrv e à 
l 'égard des personnes, et à justifier son TILRE 
par toute sorte d'indiscrétions sur la vin 
privée des gens et par une critique sans 
mesure des institutions et des choses. 

Un habitant de Port-IIuron, plus mal
m e n é que les autres par la feuille à scan
dales, se fâcha, et sut venger, en même 
temps, et l u i - m ê m e et les autres victimes 
des indiscrétions du Paul Pry. Rencontrant 
un jour Thomas Edison sur le quai du port, 
il 1E saisit p a r le f o n d de son pantalon et le 
ieta à l 'eau. 

Heureusement le jeune homme savait 
nager. Il se sauva, mais le journal fut noyé. 

Dégoûté, parce b a i n forcé, de la profes
sion de petit journaliste, Edison se t o u r n a 
vers une occupation plus sérieuse. N o u s 
avons dit que le chef de gare, dont il avait 
sauvé le baby par son courage et son intré
pidité, l u i avait , en retour d u service rendu, 
enseigné la manœuvre et le vôcabnlairt» du 
télégraphe électrique. Edison demanda une 
olace d'employé dans les b u r e a u x du Ш 6 -
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75 graphe de la l igne d u chemin de fer de M i 
chigan. 

I l n ' y avait de vacant qu'un poste d'em
ployé de nuit; Edison l'accepta. 

C'est ainsi qu'il entra dans une carrière 
qui convenait a ses aptitudes, et où les quel
ques connaissances scientifiques qu'il avait 
acquises pouvaient trouver leur application. 

. Nous n'avons pas besoin de dire que son 
apprentissage ne fut pas long. En peu de 
temps, il devint u n manipulateur adroit et 
habile. Seulement, c'était le plus détestable 
des employés. Toujours occupé d'un travail 
personnel, étranger à son service, il laissait 
trop souvent en souffrance des dépêches 
publiques ou privées. 

C'est pour cela qu'il fut successivement 
envoyé de Louisville à Cincinnati, et de 
Cincinnati à Stratford. 

Un soir, le directeur des télégraphes d u 
Canada, qui connaissait les défauts de son 
employé, afin d'être sûr qu'il ne déserterait 
pas son poste, lui intime l'ordre d'avoir à 
uíiégiaíier, chaque demi-heure, le même 
mot de Stratford à la station voisine, sans 
préjudice de son service de nuit. Edison, 
qui avait arrêté un autre emploi de son 
temps, improvise un petit appareil, que la 
grande aiguille de la pendule venait loucher 
chaque demi-heure, ce qui faisait télégra
phier automatiquement le mot prescrit. 

C'est, pour le dire en passant, ce que 
faisait à Paris mon ami, le célèbre construc
teur Gustave Froment (de l'Institut). Dans 
son atelier des machines à diviser, célèbres 
dans toute l'Europe, les machines ne se 
mettaient en marche qu'à minuit, lorsque 
le mouvement des voitures avait cessé dans 
la ville. J'ai souvent vu Froment, en soirée 
ou en promenade, tirer sa montre et dire 
« En ce moment mes machines à diviser 
commencent à travailler. » Son secret, c'est 
qu'il attachait le fil conducteur d'une pile à 
un mouvement d'horlogerie qui venait, à 
'"muii, se mettre en contact avec le balan

cier d'une horloge. Quand minuit sonnait, le 
dalancier be l'horloge rencontrait le iii 
conducteur, etun petit électro-aimant faisait 
partir le rouage qui actionnait les machines 
à diviser. A cinq heures du matin, le balan
cier de la même horloge rencontrait un 
autre fil conducteur, qui, par le même 
mécanisme, arrêtait le travail des machines 
à diviser 

C'est par quelque moyen analogue que le 
jeune employé du bureau de Stratford avait 
chargé le balancier ou l'aiguille de la pen
dule de télégraphier le même mot, à chaque 
demi-heure, à la station voisine. Si bien 
que la station voisine ne reçut aucune dé
pêche de la nuit, mais qu'en revanche, elle 
entendit deux fois par heure retentir la 
môme syllabe. 

Le directeur des télégraphes du Canada 
r. approuva pas cette application de la 
mécanique, et il envoya le trop ingénieux 
employé dans une autre ville, à Memphis. 

Ceci se passait en 1864. C'est à. Memphis 
qu'Edison manifesta, pour la première iojs. 
son esprit d'invention. Il eut l'idéc'cle faire 
passer simultanément deux dépêches télé
graphiques en sens inveiae, par le même 
fil. Aujouid'hui ce prodigieux résultat 
s'obtient comme en se jouant. Demandez à 
M. Haudot, dont l'appareil, partout eu 
usage, fait servir le même fil à expédier 
jusqu'à dix dépêches à la fois. Mais, en 
i8G4, l'idée de faire parcourir à un fil télé
graphique deux dépêches se croisant en 
SLMIS opposé, était considérée comme le rêve 
d'un cerv'eau dérangé. 

C'est pour cela qu'après avoir entendu 
Edison expliquer son système d'expédition 
par le même fil de deux dépêches en M-OS 
contraire, le directeur du bureau télégra
phique, s'adressant à notre jen-'e homme, 
laissa tomber dédaigneusement, de ses lèvres 
administratives, ces seuls mots: i< Vous êtes 
fou ' » 

Cependant l'un des employés qui avaicni 
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entendu Edison exp.'ique'' le mécanisme 
qu'il projetait, ne partagea р а я l'opinion de 
sou chet sur l'état mental de son camarade. 
Ce qui le prouve, c'est qu'il n'eut rien de 
j»ius pressé, le lendemain, que de courir au 
bureau des patentes de Memphis, et de faire 
breveter en son nom et comme sa propre 
Invention, l'appareil qui avait été décrit 
devant lui. 

Ceci donna к réfléchir à notre inventeur, 
qui se promit d'être mus circonspect à 
l'avenir sur le chapitre de ses idées. Et il 
donna bientôt la preuve de son parti pris 
d'être discret. 

Il avait mis dans sa tête d'établir une 
communication télégraphique entre deux 
trains de chemin de fer en marche. C'est le 
problème que l'ingénieur italien, Bonelli, 
avait résolu, et qu'il expérimenta, le 19 mai 
1855, виг le chemin de fer de Turin à Gênes, 
et, au mois de novembre de la même année, 
sur le chemin de fer de Paris à Saint-Cloud, 
en présence de notre ministre de l'agricul
ture et du commerce, et de M. de Cavour, 
avec l'appareil qu'il appelait le télégraphe 
des locomotives. Cette même invention a été 
renouvelée, en t 882, par un habile électri
cien dont nous avons décrit (appareil dans 
notre 26" Année scientifique1. 

Maïs Edison n'était pas encore de la force 
Je Bonelli en électricité. L'événement le 
prouva. Il avait été autorisé à essayer son 
appareil entre deux trains circulant sur la 
voie ferrée qui passe à Memphis. Mais comme 
il n'avait confié à personne le secret de son 
mécanisme, s o n appareil fut installé d'une 
manière défectueuse. Les deux trains se 
rencontrèrent, et i l y e u t e n t r e e u x u n c h o c , 
qui aurait pu avoir des conséquences graves; 
mais qui, heureusement, n'entraîna pas de 

i dommages sérieux. 
Edison eut Quelque peine à échapper à 

la colère du Directeur du chemin de fer qui 

umm. 

avait eu l'imprudence de l'écouter. Toute
fois, il fut définitivement remercié par son 
administration. 

Cependant l'affaire avait eu du retentisse
ment, et en Amérique on ne se formalise 
pas pour une marmelade de locomotives. 
A u contraire, l'importance de l'accident 
attira sur lui l'attention des mécaniciens 
des États-Unis. Peu de mois après, il était 
appelé à New York, par la compagnie finan
cière Gold and stock, pour réparer un indi
cateur mécanique du cours des valeurs, qui 
s'était dérangé juste à l'heure de la Bourse, 
c'est-à-dire au moment où l'on avait le plus 
grand besoin de ses services. Edison remit 
promptement le mécanisme en état, et en 
même temps il présenta ' u directeur de 
cette société financière un appareil de son 
invention, qui imprimait sur un tableau 
sans perte de temps, les plus petites varia 
tions survenues dans le cours des valeurs. 

Les mauvais jours étaient passés ; la 
fortune commençait à lui sourire La com
pagnie de l'Union des télégraphes de l'Ouest 
le prit comme ingénieur, avec un traite
ment assez élevé. On appréciait ses talents 
de mécanicien, ainsi que ses facultés d'in
vention, et on était disposé à lui fournir 
tous les moyens de les exercer. 

Bientôt on créa pour lui, près de New 
York, à Menlo-Park, un laboratoire, qui fut 
admirablement organisé. On mit sous ses 
ordres une armée d'aides et d'employés d'in
telligence reconnue et parfaitement payés, 
et on le laissa libre de travailler à sa guise. 

Riche, indépendant et dans toute la fleur 
de la jeunesse, Edison put, dès lors, se 
consacrer entièrement à la science et à 
l'industrie. L'argent qu'il gagne, il le 
consacre à préparer de nouvelles inventions, 
et tout en dépensant des sommes énormes, 
quand il s'agit d'une expérience à faire, ou 
d'une substance rare et chère à se procurer, 

, il continue à mener l'existance d'un mo-
I des.e e m i 'oyé. 
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F l g . 3 8 . — L e m a r i a g e d ' E d i s o n . 

Absorbé par ses travaux de chaque jour, 
Thomas Edison n'avait pas encore songé 
au mariage, lorsqu'il fut frappé, à Newark, 
où il visitait une fabrique, de la physio
nomie douce et charmante d'une ouvrière. 
Au milieu de ses études et de ses calculs, 
l'image de la jeûna Marie Stilvell venait 
souvent flotter dans sa pensée. Cette vision 
souriante révéla à son cœur l'existence d'un 
sentiment qu'il avait ignoré jusque-là : 
l'amour parlait à sa jeunesse. Quand il se 
fut bien assuré du sentiment qui venait de 
s'éveiller en lui, il eut vite pris son parti, et 
sans autres déclarations, phrases ni com
pliments, il alla trouver la jeune fille et lui 
proposa de l'épouser. Marie Stilvell, quel
que peu surprise d'une demande ainsi 
formulée, ayant demandé le temps de 

réfléchir, Edison lui accorda huit jours et 
retourna chez lui. 

La semaine écoulée, Marie Stilvell était 
la fiancée d'Edison. 

Le mariage se fit peu après. En sortant 
de l'église, Edison conduisit la jeune 
épousée dans le petit cottage qu'il habitait, 
et qui était situé près de ses ateliers de 
Menlo-Park. Après lui avoir montré son 
usine, la distribution des travaux, le rôle 
de ses aides et employés, il lui demanda la 
permission de la quitter un instant, pour 
aller terminer, dans son laboratoire, une 
expérience importante, promettant d'aller 
la rejoindre à la table de noce. 

Ceci se passait à midi. La soirée entière 
s'écoula sans que l'on vit reparaître le 
marié. Le repas de noce s'était achevé sans 
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la i , le jour allait finir et il no revenait pas 1 
Absorbé par son expérience, Edison avait 
oublié son mariage I 

H fallut que le cortège nuptial, la mariée 
en tête, vînt frapper à la porte du labora
toire de notre savant, par trop distrait, 
pour lui rappeler qu'il est des époques et 
des moments dans la vie où il faut faire 
trêve à la physique. 

Le laboratoire de Menlo-Park et le cot
tage d'Edison ont été décrits, en ces termes, 
par un auteur moderne, M. P . Bacué, dans 
un livre oublié en 1882 : 

« Meulo-Pai k, où Ediion a fixé ta résidence, est, 
dit M. P. Bacué, une petite station du chemin de fer 
de Pensylvanie, située à uneheurede New York. Le 
village, ou plutôt le hameau, bâti sur un coteau qui 
domine la voie ferrée, IE compose d'une douzaine de 
collages assez coquets. A peu de dislance se trouve 
la belle propriété de M. Adolphe Prélerre, le fameux 
dentiste de New York, qui a gagné six ou sept 
millions dans sa profession, et qui consacre ses 
loisirs k des études scientifiques et agricoles. 

» Le pays est riant, verdoyant et tranquille. C ' e s t 
la vrair campagne. Edison y a fait construire, 
presque ausommel du coteau, au milieu d'un terrain 
clos par une haie verte, un bâtiment rectangulaire, 
élevé d'un seul étage, long de trente-cinq mètres 
environ et large de dix. La construction est faite en 
bois, comme la plus grande partie des c o L i a g e s 
américains. Sa façade, qui est sur l'un des petits 
cotés, est précédée par un péristyle soutenu par des 
piliers ornés de plantes grimpantes formant balcon 
au premier étage. 

« C'est là q u ' i l travaille. Sa maison d'habitation, 
son home est à peu de distance. Cela ressemble de 
loin à u n établissement public quelconque; maison 
d'école ou mairie. 

•> Si l'eilêrieur de ce vaste laboratoire est un peu 
banal, l'intérieur présente un aspect tout à fait 
original. Au rez-de-chaussée se trouve la machine 
à v a p e u r qui distribue partout la force motrice dont 
Edison f a i t un fréquent usape. On y admire aussi 
u n e splendide collection d'outils d e toute nature au 
moyen d e s q u e 1 " il peut travailler instantanément 
t o u t e s les m a t i è r e ? c o n n u e s . Une escouade d'habiles 
mécaniciens, soigneusement choisis par lui, exécute, 
sons ses indications et sous sa surveillance, des 
travaux variés à l'infini et dont lui seul connaît le 
D u t et la portée. La encore se trouvent la collection 
des desssns f \ des p ' a n s , et l'atelier d e s dessinateurs. 

« \.P p remier ^ 'Rye. qui n e forme q u ' u n e * * - u l e et 
in il e u e p ièc» . Mil de luliuraloire au maitre. C'est 
s q u ' i l s e t i e n t , c ' e s t là qu'il reçoit l e s v i s i t e u r s e t 

qu'il travaille jusqu'à une heure très avancée de la 
nuit, souvent jusqu'à l'aube. 

« Les murailles de cette grande salle sont garnies, 
du plancher au plafond, de rayons, ou sont rancés 
d'innombrables tlacuns, des bocaux, des vases, des 
boites, des paquets contenant des échantillons de 
toutes les substances connues: minéraux, métaux, 
sels, acides, a i e , etc., et une grande quantité de 
menus outils et de petits appareils. II s'est arrangé 
de façon & avoir sous la main tout ce qu'il peut 
souhaiter, pour n'être pas exposé à se voir forcé 
d'interrompre une expérience, faute d'un produit ou 
d'un outil quelconque. 

« Dans un angle, se trouve un fourneau", surmonté 
d'une large holte, où brûlent continuellement des 
lampes construites et réglées pour produire la plus 
grande somme de fumée possible. Le noir qu'on en 
relire est soumis à une forte pression, moulé en 
plaques, et sert & faire les disques de charbon des 
téléphones et divers organes extrêmement délicats. 
Edison a découvert l'extrême sensibilité du charbon, 
dont il a fait plusieurs applications ingénieuses, et le 
procédé que je viens de décrire, pour obtenir des 
plaques de cette substance s. l'état le plus pur. 

«De grandes tables, espacées de distance en 
distance, supportent des batteries électriques, des 
électro-aimants, des appareils de toutes formes et du 
l'aspect le plus étrange. Le planchei lui-même es* 
parsemé d'objets qui n'ont pas Irouvé place sur les 
tables. Enfin, pour eompléler la tableau, des fils 
métalliques se croisent au plafond et viennent se 
fixer à des appareils prêts à fonctionner. 

« Dans ce laboratoire gigantesque, travaillent des 
préparateurs appartenant à diverses spécialités 
industrielles ou scienlifiques, occupés à suivre des 
expériences commencées souvent depuis plusieurs 
mois. Il y a là de^chimistes, des physiciens, des 
électriciens, des mécaniciens, e t jusqu'à un m a t h é 
maticien chargé de réduire algéhriquement certaines 
expériences, et d'en donner l a forme abstraite. Quel
ques aides d'une capacité moins haute, moins 
remarquables par leurs aptitudes, exécutent ce que 
j'appellerais les travaux manuels. 

« Voici le mode de proré.ier adopté par Edison et 
qui mérite d'être mis en lumière. Il prend une s u lu-
lance quelconque, le charbon, par exemple, dans 
lequel il a découvert des propriétés et une sensibilité 
que personne avant lui n'avait soupçonnées; il la 
met dans la main de chacun d e s e s aides, en lui 
donnant une tâche différente el e n rapport avec ses 
aptitudes. L'un doil l a soumettre h l'action de la 
chaleur, l'autre à celle de la lumière, celui-ci à cell 
de l'électricité, celui-là au son, etc., dans les çoiidi 
tions les plus variées, el chacun est tenu d'enregis
trer scrupuleusement les phénomènes dont il est 
témoin. 

« D'autres fois, il fait soumet Te car s e s iide* 
I m i t e une série de substances de même nfilnre. <et 

m : Unix, par exemple, à une a t u u i i UcUnnuitii: <ium 
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79 des conditions nettement fixées par lui à l'avance, 
et d'après les résultats fidèlement indiqués dans des 
rapports, il choisit, en connaissance de cause, celui 
q«'il doit employer pour le but qu'il veut atteindre. 
C'est de fa sorte qu'il a découvert, entre tous les 
métaux, celui qui convenait le mieux pour imprimer Automatiquement les dépêches & l'arrivée, sur du 
papier humecté d'eau salée où les earactères s'im
priment en noir. 

« Le hasard, qui a fait faire de si magnifiques 
découvertes aux alchimistes qui poursuivaient le 
grand œuvre au moyen âge et presque jusqu'à la fin 
du siècle dernier, fournit souvent à Edison ses maté
riaux les plus précieux. 

« Les notes, lus rapports détaillés de ses collabo
rateurs sont remis à Edison, et transcrits, après 
qu'il les a lus, sur des registres spéciaux, qui 
s'accumulent dans sa bibliothèque. Il- possède ainsi 
une série de volumes manuscrits remplis des résul
tats des expériences faites d'après ses ordres. Il les 
consulte souvent. 

« Tout cela occasionne des frais énormes, auxquels 
ilsuDvient au moyen des ressources que lui procu
rent ses inventions actuellement exploitées. Le 
'hiffre de ses dépenses en recherches dépassa certai
nement, à l'heure qu'il est, des millions, » 

La compagnie de YUmon des télégraphes 
de rOuest paye à Edison cent dollars par 
semaine, pour avoir le droit de lui acheter 
ses inventions concernant l'électricité, à un 
prix fixé par arbitres. Si la compagnie 
renonce à exploiter cette invention, Edison 
a le droit d'en tirer parti pour son compte. 
C'est ainsi qu'il est resté propriétaire de son 
invention de la plume électrique, et qu'il a 
donné à une personne de confiance la mis
sion de faire connaître en Europe son pho
nographe. 

Nous aurons à parler, dans la suite de 
cet ouvrage, des découvertes d'Edison : son 
transmetteur du téléphone et son phono
graphe. Pour le moment , nous n'avons à 
nous occuper que de ses travaux sur l'éclai
rage électrique par incandescence. 

Nous avons déjà dit que c'est en 1878 
qu'Edison songea, pour la première fois, à 
s'occuper de la question de l'éclairage élec
trique, d'après le conseil du physicien John 
Draper, avec lequel il s'était rencontré dans 
un voyage aux montagnes Rocheuses. 

De retour à Menlo-Park, il résolut ue 
traiter à fond toutes les questions que 
soulève l'application de l'électricité t f 

l'éclairage public et privé j 
Son laboratoire était alors rempli de télé

phones, de microphones, de phonographes, 
et de toutes sortes de matières destinées à la 
construction de ce genre d'appareils. Il se 
débarrassa de ces divers engins, pour faire 
place à une installation nouvelle, dans 
laquelle l'électricité tenait le premier rang. 

Son premier soin fut de répéter les expériences déjà connues concernant l'appli
cation à l'éclairage de l'arc voltaïque et des 
régulateurs. Mais il jugea qu'un système 
d'éclairage par l'électricité ne devait pas se 
réduire à alimenter d'électricité quatre ou 
cinq grands foyers, mais bien à créer toute 
une série de petits foyers, alimentés par le 
même courant. En d'autres termes, l'éclai
rage électrique devait se faire, selon lui , 
par une canalisation de conducteurs élec
triques distribuant de petites massée de 
lumière dans les habitations. Être forcé de 
mettre chaque jour une baguette de charbon 
dans une lampe, est un assujettissement 
incompatible avec nos habitudes. Il fallait 
pouvoir se procurer de la lumière en tour
nant un robinet, comme on le fait avec le 
gaz, sans avoir à s'occuper de l'appareil. D 
fallait, en un mot, créer un système complet 
d'éclairage par l'électricité qui se substituât 
purement et simplement au gaz, et qui 
joignit à tous les avantages que présente le 
gaz tous ceux qui sont inhérents à l'élec
tricité. 

Ce plan de recherches excluait l'éclairage 
par l'arc voltaïque et les régulateurs. Il ne 
laissait subsister que l'éclairage par un 
courant continu, produisant l'incandescence 
d'un corps placé dans ce courant 

Les substances qui avaient été essayée» 
jusque-là, dans ce but, avec des succàs 
variés, mais qui avaient, en fin de compta, 
donné de bons résultats, étaient au nombre 
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de deux : les métaux, particulièrement le 
platine, et le charbon. 

Edison s'occupa d'abord de constituer 
une lampe électrique avec le platine. 

Le platine est assez ductile pour se ré
duire en fils aussi minces qu'on le désire, 

ses fils peuvent s'enrouler de toute ma
nières, s a n s se briser. Il prit un fil de pla
tine qu'il contourna en spirale, ainsi que 
l'avaient fait avant lui M. de Changy et les 
inventeurs de ce que nous avons appelé les 
lampes russes, et il enferma ce fil de platine 
dans une ampoule de verre, de la forme et 
de la grosseur d'une petite poire. Le b a s de 
cette espèce d'ampoule était fermé par une 
masse de plâtre, que traversaient les deux 
conducteurs du courant électrique. 

Il fallait faire le vide dans cette petite 
ampoule, et c'est là que commençait la diffi
culté. Les prédécesseursd'Edison, W . Starr, 

de Changy et les physiciens russes, 
avaient lait usage de la machine pneuma
tique ; mais ils n'avaient obtenu ainsi qu'un 
vide insuffisant. Il n'y a qu'un vide parfait: 
c'est le vide barométrique. Déjà W . Starr 
avait essayé d'employer le vide du baro
mètre pour ses petites lampes de platine 
que nous avons décrites en racontant ses 
travaux ; mais cette manipulation en grand 
avait été pour lui presque impossible, et il 
avait été forcé de l'abandonner. 11 y a aujour-
dans tous les laboratoires de chimie un appa
reil, la pompe à mercure de Sprengel, qui 
réalise le vide du baromètre. Dans cet appa
reil on fait tomber du mercure dans un 
tube ; le mercure chasse l'air, puis il s'écoule, 
et laisse derrière lui un espace absolument 
vide. Edison employa la pompe de Sprengel 

pour opérer le vide dans ses petites poires 
de verre 

Cette opératior ne se fit pas, néanmoins, 
sans de grandes difficultés au débat. Il fal
lait verser le mercure à la main, et comme 
un opérait dans des pièees chauffées à de 
haute* températures, qui allaient jusqu'à 

-f- 45°, l es vapeurs mercurielles se répan
daient dans le laboratoire. Edison failli! 
être empoisonné par ces dangereuses éma
nations, et il en arriva autant à ses princi
paux collaborateurs, notamm nt à MM. Bat-
chelor et Moser, qui furent plus lard ses 
représentants à Paris. 

Un troisième compagnon de travail, Sé-
gador, fut encore plus affecté que les autres 
par les vapeurs mercurielles. Il demeura 
plusieurs jours entre la vie et la mort. 

Ségador était un botaniste espagnol. Son 
intime amitié avec Edison le poussait à 
participer ou à assister à toutes ses recher
ches. Au lieu d'étudier les plantes au sein 
de la nature, en plein bois, dans les champs 
ou les prés, il avait eu le courage de s'en
fermer, avec son ami, dans une véritable 
atmosphère mercurielle. Pauvre Ségador ! 

Par l'action du vide, un effet très curieux 
se produisit sur le Dlatinc. On reconnut ce 
fait singulier, que M. Dumas découvrait un 
France, à la même époque, dans le couis 
d'autres recherches, que le platine renferme 
des gaz, lesquels s'échappent par l'action 
du vide. On constata ensuite que. sur le 
platine, déjà modifié par la perte des gaz 
qu'il retenait, le passage du courant élec
trique, continué quelque temps, produit la 
plus singulière modification physique, à ce 
point qu'on le prendrait pour un métal nou
veau. Il devient prodigieusement dur, ex
trêmement élastique, et aussi facile à polir 
que l'argent. Enfin, il n'entre en fusion 
qu'à une température supérieure au point 
de fusion d u platine ordinaire. 

Cependant, en dépit de ces importantes 
modifications physiques, il arrivait encore 
trop souvent que le platine entrait en fusion 
par l'action d u courant électrique. L'obs
tacle qui avait arrêté M. de Changy, vingt 
ans auparavant, subsistait toujours 

Edison espéra prévenir cet accident fu
neste en recouvrant le fil, au moyen d 'un 
pinceau, d'une mince couclw* d'un uxyila 
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F ï g . 39. — M e n l o - P a r k . 

métallique. Tous les oxydes métalliques 
depuis les plus usuels, tels que la magnésie , 
la chaux et l'oxyde de zinc, jusqu'aux plus 
rares, tels que les oxydes de glycénium, de 
zirconium et même de thorium, furent 
essayés, sans aucun succès. 

Une anecdote assez significative se rat
tache à l'expérience qu'Edison voulut faire 
avec l'oxyde de thorium. 

Ce métal, rarissime, n'existe dans les 
laboratoires qu'à l'état d'échantillon. On ne 
le trouve pas dans le commerce, et, pour 
s'en procurer une certaine quantité, Edison 
dut s'adresser au plus célèbre des minéra
logistes du nouveau monde . L'illustre 
savant lui répondit, non sans quelque inten
tion ironique, qu'il ne demanderait pas 
mieux que de lui envoyer du thorium pour 
des milliers de lampes, mais qu'il n'en exis
tai l pas dix grammes dans touslcsEtats-Unisl 

CONQUÊTES. — i. 

Ayant reçu cette réponse, Edison fait 
venir M. Moser et lui dit: 

« Le thorium existe dans la monazite, 
minerai de la Caroline du Nord, où il est 
mêlé aux mines d'or que l'on exploite dans 
ce pays. Vous allez partir tout de suite. 
Vous ne regarderez pas à la dépense : voici 
une lettre de crédit. Vou3 me rapporterez, 
le plus tôt possible, 50 kilogrammes de 
monazite. » 

Trois jours après, M. Moser arrivait dans 
la Caroline du Nord, à la tête de vingt ou
vriers, qu'il faisait travailler aussitôt aur 
mines d'or. Les vingt ouvriers étaient lar
gement payés; ils gardaient pour eux toutes 
les pépites d'or qu'ils recueillaient, et remet
taient seulement à M. Moser les petits cris
taux de monazite qu'ils avaient trouvés. 

Quelques semaines après, M. Moser réveil 
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naît àMenlo-Park avec 50 kilogrammes de 
monazite. 

Le jour môme, Edison commençait à 
expérimenter cette substance, qui, malheu
reusement, comme il vient d'être dit, ne 
donnapasdebonsrésultats ,etenmêmetemps 
il s'empressait d'adresser un kilogramme de 
ce minerai à l'illustre savant qui lui avait 
déclaré qu'il n'existait pas dix grammes de 
thorium dans tous les Etats-Unis. 

Dans le minerai de platine, on trouve 
d'autres métaux, le palladium, le rhodium, 
l'osmium, l'iridium, le ruthénium. L'un de 
ces métaux, le rhodium, est moins fusible 
que le platine. Edison essaya de l'employer 
au lieu du platine, mais le résultat ne fut 
pas meilleur. 

Il dut se contenter du platine. 
La forme définitive de la lampe qu'il 

adopta, se réduisait donc à une ampoule 
de verre, contenant un filament de platine 
tourné en spirale et en rapport avec un cou
rant électrique. 

Cette lampe à incandescence, dont le bre
vet français porte la date de 1866, n'était 
pourtant qu'un demi-succès. 

Edison sentait bien qu'il n'avait pas en
core touché le but qu'il visait. Il songea 
donc à reprendre les essais que beaucoup 
d'inventeurs avaient faits avant lui, avec le 
charbon, comme conducteur incandescent. 
Il se demanda si, en traitant le charbon 
comme il traitait le platine, il ne parvien
drait pas à lui donner la qualité exception
nelle de ductilité qu'il avait réussi à com
muniquer à ce métal. Le charbon étant abso
lument infusible et d'un pouvoir rayonnant 
supérieur à celui du platine, la substitution 
du charbon au platine devait présenter 
toutes sortes d'avantages. 

Une fois mis sur cette voie, l'inventeur 
américain ne la quitta plus, et elle devait le 
conduire au succès. 

La première difficulté, c'était d'obtenir 

le charbon à l'état de filaments aussi minces 
que les fils de platine, aussi flexibles pour 
être tournés en spirale, et assez fermes 
pour conserver la formo qu'ils auraient 
reçue 

Pendant que cette idée préoccupait Edi
son, le hasard lui mit littéralement dans 
les mains la solution qu'il cherchait. Ayant 
allumé sa cigarette avec un morceau de 
papier fortement roulé et pressé, il remarqua 
que le charbon de ce papier resté dans sa 
main était une mince spirale, fragile sans 
doute, mais qui se maintenait quelque 
temps. Or, qu'était-ce que ce charbon? Il 
provenait d'une matière végétale. Il man
quait encore de la ténacité et de l'élasticité 
suffisantes, mais on pouvait chercher des 
matières végétales capables de donner un 
charbon ayant les propriétés désirées. 

Suivant sa méthode d'expérimentation à 

outrance, Edison commença par étudier les 
charbons végétaux de toute origine. Il prit 
du charbon provenant de toutes les essences 
de bois, des charbons obtenus par la com
bustion, opérée en vases clos, de toutes les 
graminées ; des tiges de toutes les plantes 
herbacées, annuelles ou vivaces ; des stipes 
de toutes les variétés de palmiers. D'autre 
part, il fit étudier, au même point de vue, 
par ses aides, les charbons de toutes les 
sortes de papier 

Le meilleur résultat fut fourni par le 
charbon d'un papier spécial qu'il avait fait 
fabriquer tout exprès avec un coton qui se 
récolte dans certaines îles, situées près de 
Charleston. Ce charbon, traité comme le 
platine, pour le débarrasser des gaz qu'il 
contient, jouit de toute l'élasticité voulue 
pour donner un filament éclairant. Il n'avait 
qu'un défaut : sa lumière était sujette à des 
variations d'éclat. 

A force de réflexions, Edison trouva l'ex
plication de ce défaut. Le papier est une 
matière feutrée, c'est-à-dire composée de 
fibres inégalement distribuées, tantôt accu 
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mulées, tantôt disséminées. Les fibres qui 
composaient la matière végétale ayant servi 
à donner la pâte du papier étaient entières 
en certains points, coupées en d'autres. A 
travers cette masse hétérogène, le courant 
électrique rencontrait des résistances iné
gales La lumière émise par ce courant 
devait donc varier d'éclat en traversant 
cette masse. Au contraire, avec le charbon 
provenant de la calcination d u bois, la 
trace des fibres naturelles s'étant conservée, 
malgré l'action du feu, le travail géomé
trique de la nature qui a tracé les fibres 
parallèles dans la substance ligneuse, 
persiste, et le courant électrique parcourt 
un sillon toujours homogène. 

De cette remarque subtile Edison conclut 
<ju'il fallait abandonner le charbon prove
nant du papier, et concentrer ses recherches 
sur le charbon provenant du bois. 

Bien que peu admirateur des œuvres de 
'a nature, Edison dut, ce jour-là, recon
naître que la mécanique humaine doit 
quelquefois s'incliner devant la mécanique 
sortie des mains de Dieu 

Une fois la résolution prise d'adopter le 
bois carbomsé comme conducteur des 
iampes à incandescence, Edison s'occupa 
de réunir tous les bois, toutes les fibres 
végétales de chaque pays du globe. Il 
expédia des voyageurs en Chine, au Japon, 
aux Indes et au Brésil. Un botaniste euro
péen, Brennam, qui avait accompagné le 
célèbre naturaliste suisse, Agassiz, dans 
son grand voyage scientifique au Brésil, fut 
chargé de retourner dans les mômes forêts, 
pour y recueillir des plantes inconnues, ou 
n'existant que dans les herbiers. Enfin, il 
pria son ami, le botaniste espagnol Ségador, 
de parcourir le sud des États-Unis et les 
Antilles. 

Ségador, quoique faible et malade, 
commença son voyage, empressé de con
courir à l ' œ u v r e de son ami. Mais, en 
débarquant à la Havane, il fut attaqué de la 

fièvre jaune, et mourut. Il n'avait échappé 
aux vapeurs meurtrières du laboratoire 
d'Edison que pour succomber aux fatigues 
de son voyage. Quand cette nouvelle parvint 
à Menlo-Park, il y eut bien des regrets 
et des tristesses pour cette intéressante 
victime de la science, du travail et de 
l'amitié, 

Grâce aux envois des voyageurs, des 
montagnes de bois ou de plantes s'accumu
lèrent bientôt dans le laboratoire d'Edison. 
Tout fut expérimenté, et par des élimina
tions successives, on arriva à donner la 
préférence à la fibre du bambou. 

Mais il y a bien des variétés de bambous, 
et il fallait choisir la plus avantageuse. 
M. Moser fut envoyé en Chine, pour par-

I courir les diverses fabriques où l'on travaille 
le bambou, et visiter toutes les plantations 
de ce roseau gigantesque. M. Moser re
cueillit jusqu'à des échantillons de vieux 
morceaux de bambous ayant servi à la 
construction de maisons plusieurs f jis cen
tenaires. La variété du bambou qui fut 
reconnue la meilleure est très commune au 
Japon; de sorte que l'on n'aura jamais la 
crainte d'en manquer. 

Ce qui a fait donner la préférence au 
bambou, pour l'application qui nous oc
cupe, c'est la parfaite régularité de ses 
fibres, et la facilité avec laquelle on peut 
tailler en un mince fil le chaume du bambou. 
Ce fil ne doit présenter, en effet, qu'une 
épaisseur d'un cinquième de millimètre. Le 
travail de division du bambou s'exécute à 

la mécanique, avec une promptitude mer
veilleuse. A u lieu de la forme en spirale 
qu'il donnait primitivement au fil- de pla
tine, Edison taille le filament de bambou en 
fer à cheval allongé, car le charbon du 
bambou lui-môme ne se laisserait pas rouler 
en spirale aussi facilement que le platine 

Voici donc comment, à l'usine de Menlo-
Park. on prépare les filaments de charbon 

| au m oysn du bambou. 
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U n e machine divise les tiges de bambou 
en baguettes de moins d'un millimètre 
d'épaisseur et de 12 centimètres de lon
gueur. On recourbe chacune de ces ba
guettes de manière à lui donner la forme 
d'un U allongé, et on l'introduit dans un 
petit creuset en fer, sil lonné, le long de sa 
paroi intérieure, d'une rainure, pour rece
voir le filament végétal. On dispose 500 ou 
1000 de ces creusets de fer dans un four, 
.que l'on chauffe rapidement. Le bambou 
étant carbonisé, on retire de chaque creuset 
un (il de charbon de la grosseur d'un crin 
de cheval. 

Pour assujettir ce filament de charbon 
dans la cloche de verre qui doit le ren
fermer, on a préparé d'avance une sorte de 
bouchon de plâtre, qui ferme très exacte
ment la cloche, et qui est lui-même traversé 
par deux n;s de platine destinés à amener le 
courant électrique au filament de charbon. 
On attache les deux bouts de ce filament 
aux deux conducteurs de platine. On soude 
la cloche de verre à son support de plâtre, 
et la cloche est ainsi prête à être soumise à 
l'opération qui doit en expulser l'air. 

La cloche est percée, à son sommet, d'un 
petit tube ouvert. On fixe ce petit tube ou
vert sur la pompe pneumatique qui doit 
extraire l'air de cette petite capacité. 

Cette pompe pneumatique, c'est celle de 
Sprengel, dans laquelle le mercure, en tom
bant dans un espace limité d'air, remplit un 
récipient de plus de 76 centimètres de hau
teur, équivalant à la pression atmosphé
rique, chasse l'air de ce récipient et laisse 
derrière lui le vide. C'est dans la partie de 
l'appareil où le vide sera fait que l'on place 
la petite cloche. Le mercure tombe dans le 
récipient, et l'air de la cloche est expulsé. 

Il y a, à Menlo-Park, 500 pompes de 
Sprengel QUI, heureusement modifiées par 
Edison, fonctionnent seules, sans l'emploi 
d'aucun ouvrier, et sans produire aucune 
ém&nation de vapeurs de mercure. Elles ne 

se révèlent que par la chute du mercure, 
qui tombe avec u n bruit de grêle. 

La perfection du vide est une condition 
importante, car un filament de charbon 
qui, dans le vide obtenu simplement par 
l'ancienne machine pneumatique des cabi
nets de physique, donnerait u n e intensité 
lumineuse équivalente à dix bougies, brûle 
avec une intensité de seize bougies, quand le 
vide a été obtenu avec la pompe à mercure 
de Sprengel. 

Il faut ajouter que, pendant que la pompe 

F i g . i d . — L a l a m p e E J i s o n . 

de Sprengel chasse l'air des petites cloenes, 
on fait passer à travers le fil de charbon le 
courant électrique, qui le porte à l'incan
descence. La chaleur rouge chasse les gaz 
qui étaient contenus dans le charbon, et 
qui disparaissent avec l ' a i r . Ce traitement, 
imité de celui que l'on faisait subir autrefois 
au platine, dans les mêmes circonstances, 
a pour résultat de donner au charbon u n e 
grande rigidité et une résistance qui assurent 
sadurée et sa bonne contenance en présence 
du courant électrique qui doit le traverser 
plus tard, c'est-à-dire pendant son service 
comme agent d'éclairage. 

Le vide étant bien opéré, et les gaz entière-
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ment chassfe, il ne reste qu'à fermer l'am
poule a> "verre pour qu'elle demeure vide 
d'air. Un jet de flamme du chalumeau, 
dirigé sur le petit tube qui a été ménagé au 
sommet de la cloche, fait fondre le verre, 
et la cloche est hermétiquement close. 

La lampe àincandescence et à courant con
tinu construite ar Edison, présente, en dé
finitive, la forme que représente lafigure40. 

La figure 41 , de grandeur naturelle, per
mettra de comprendre la marche du cou
rant dans l'ense ble de ce système. 

Les fils de platine sont reliés, par leurs 
bouts libres, à deux armatures de cuivre 
jj, E, isolées l'une de l'autre, et scellées 
dans un tampon en plâtre, qui forme le 
socle de la lampe. L'une de ces armatures, 
E, est un pas de v i s ; l'autre, D, recouvre 
le dessous du tampon de plâtre. 

Les douilles reproduisent en creux la dis
position du socle de la lampe. Leur inté
rieur est donc garni de deux armatures en 
cuivre, C et F, dont l'une, F, forme écrou, 
et dont l'autre, C, recouvre le fond de la 
douille. Elles sont isolées au moyen d'une 
plaquette, L, de composition spéciale. M 
est un manchon également isolant. 

Aux deux armatures C et F viennent s'at
tacher les fils de cuivre qui amènent le 
courant. Quand on place une lampe dans la 
douille, il s'établit un conctact entre la vis 
E et l'écrou F, et un autre entre les deux 
plaquettes G et D. 

La douille se visse aux extrémités des bras 
d'appliques ou de lustres, à l'intérieur des
quels circulent les fils conducteurs du cou
rant. 

Il est aisé de suivre le passage du courant. 
Amené par l'un des fils conducteurs à l'ar
mature C de la douille, il traverse successi
vement le fil de platine qui part de la plaque 
D. le charbon et le deuxième fil de platine, 
pour aboutir, après s'être replié en arc, à 
l'armature E. Ici il rentre dans la douille et 
s'écoule dans le fil de retour. 

Le charbon, opposantune forte résistance 
au courant, s'échauffe rapidement et devient 
incandescent. 

On emploie aes cloches de dimensions 

F i g . 4 1 . — C o u p e d e l a . a m p e E d i a u n e t d e BOD s o d é . 
( J o n c t i o n d e s f i l s d e p l a t i n e d e l a l a m p e a u x t i l a d e 
c u i v r e d u c i r c u i t . ) 

D, armature de la lampe ; E, pas de vis; CV armature de la douilles 
.F, écrou; 1<I plaquette isolante; M. manchon isolant; A, K, pla
quettes de raccordement des fils intérieurs et des (ils eitéricurs. 

différentes, en donnant aux fils de charbon 
une longueur et une disposition en rapport 
avec cet accroissement de grandeur. Dans 
les lampes entières (fig. 40), le fer à cheval 
du charbon a près de 12 centimètres de dé-' 
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Fig 42. — Divers types de la lampe Ellison. 

veloppement, et dans les demi-lampes 6 cen
timètres seulement. L'intensité delalumière 
varie naturellement selon le volume du con
ducteur du charbon et l'intensité du courant. 
Dans les lampes entières l'intensité lumi-
îeuse est équivalente à environ deux becs 
l e la lampe Carcel, et d'un bec Carcel dans 
les demi-lampes. * 

On arrive d'une autre manière à aug
menter la puissance éclairante. On place 
parallèlement, dans la petite ampoule de 
verre, plusieurs filaments de charbon. Les 
figures réunies sous le n" 44 montrent ces 
dernières dispositions. 

Dans la figure 42 (c), deux fers à cheval 
de charbon sont placés parallèlement l'un 
à côté de l'autre et sont réunis de manière à 
concentrer dans la lampe deux foyers lumi-~ 
neux exactement semblables. Ils présentent 
alors une .intensité lumineuse double de 
celle des lampes ordinaires. Dans le modèle 
que représente la figure 42 (a) il y a quatr e 

fers à cheval de charbon, ce qui quadruple 
l'intensité lumineuse. Dans le modèle d , on 
a concentré dans un espace plus restreint 

la lumière fournie par un long charbon 
incandescent en tortillant le fil en hélice, 
comme M. Th. du Moncel avait fait dans, 
ses tubes de Geissler destinés à éclairer les 
cavités obscures du corps humain. Enfin, 
dans le modèle b , on a employé des char
bons d'une plus grande section, pour sup
porter, sans se rompre, de plus fortes inten
sités électriques, et par conséquent pour 
fournir des foyers beaucoup plus intenses. 
Mais cette dernière disposition ne peut tou
jours se réaliser avec une lampe à incandes
cence, dont le courant électrique alimen
taire n'est pas calculé pour développer une 
grande intensité lumineuse dans chaque 
bec. 

Les lampes à incandescence sont beau
coup plus solides qu'on ne le croyait au 
début. Il en est qui suffisent à sept ou huit 
cents heures d'éclairage. La perte d'une 
cloche n'est pas, d'ailleurs, un accident 
d'importance ", il n'a pas plus de gravité 
que la casse d'un verre de cristal de nos 
lampes à huile. On les remplace au prix 
de i tranc 25 centimes la nièce. 
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Les lampes, de quelque modèle qu'elles 
soient, sont munies d ' u n pas de vis qui 
permet de les fixer, si on le veut, et de 
leur donner toutes les formes que l ' o n 
désire. On peut donc les disposer sur des 
appliques, sur des lustres, et même sur des 
chandeliers portatifs. En outre, les lampes 
à incandescence se prêtent beaucoup mieux 
a l'ornementation que le gaz ou les bou
gies, car elles brûlent dans tous les sens. 
La lumière enfin y est utilisée d'une façon 

Fie. 4 3 . — Régulateur Ertison sans son e n T e l o p p E . 

plus avantageuse, puisqu'on peut la diriger, 
au moyen de réflecteurs, sur tel point qu'on 
le veut. C'est une qualité précieuse pour 
éclairer le travail des ouvriers. Dans les 
lustres on pourrait mettre la lampe la tête 
en bas : toute la lumière serait réfléchie vers 
le sol sans projeter aucune ombre. 

Edison a ajouté, quand il existe un 
groupe de lampes composant un lustre, un 
commutateur, pour distribuer la lumière à 
une distance quelconque, et à un nombre 
quelconque de lampes composant ce lustre. 
On peut, de la même manière, commander 
tout un groupe de lampes d'un atelier, et en 
réaliser avec la plus grande facilité l'allu
mage et l'extinction instantanés. 

Les commutateurs se placent sur les 

deux fils principaux de l'appartement ou 
du local, le long desquels se ramifient les 
fils plus petits des appareils dispersés. Il 
est facile de les fixer, à l'aide de vis , contre 
une cloison ou un mur, 

Pour satisfaire à certaines exigences 
spéciales, comme celles des théâtres par 
exemple, où il est nécessaire de pouvoir 
affaiblir ou augmenter à volonté l'intensité 
d'un groupe de becs, Edison a adjoint à 

ses lampes un régulateur, c'est-à-dire un 
appareil qnî permet de régler à volonté 

F i g . « . — R é g u l a t e u r F . d i s o n a v e c BOD e n v e l o p p a . 

l'intensité de la lumière d'un lustre o u 
d'une réunion de cloches éclairantes. 

Le régulateur est formé de l'assembl ge 
de cinq baguettes de charbon, dans l 'une 
desquelles on peut à volonté faire passer le 
courant qui se rend aux lampes. Il suffit, 
pour cela, de rattacher électriquement le 
régulateur au socle qui supporte les lampes. 
Ces baguettes de charbon sont de gr îsseur 
différente, et, selon leur grosseur, elles 
offrent au passage du courant pl la ou 
moins de résistance; ce qui d iminue lt, 
quantité d'électricité envoyée à la 1 mape, 
et par conséquent réduit son éclat. 

La figure 43 représente le régulai*ir de 
la lumière électrique, qui permet d'affaiblir 
la lumière dans la proportion que l'on 
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F i s ; . 4 5 . — L ' E s c a i l e r d e l ' E x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e d ' é l e c t r i c i t é , é c l a i r é par l e s l u o i p e s E d i s o n e t S w a n . 

désire. On voit qu'il est composé de sept 
crayons de charbon, de différentes gros
seurs. Suivant qu'on fait passer le courant 
à travers tel ou tel d'entre eux, on ob
tient une intensité de lumière correspon
dante . 

Comme le montre la figure 46, l'appareil 
est enveloppé d'une chemise cylindrique, 
qui est percée de trous, pour éviter une 
trop grande nhaleur. Elle est surmontée 
ù u i u petite lampe à incandescence, qui 

indique à l'oeil le degré d'affaiblissement de 
lumière que l'on a obtenu. 

L'appareil se pose sur le disque D que 
l'on voit séparément, à la partie inférieure 
de la figure 43. Pour le manœuvrer, on 
tourne le disque de manière à faire appuyer 
un ressort de contact sur tel ou tel des 
supports des charbons, ce qui est indiqué 
à l'extérieur par un index et par des divi
sions gravées à la base du cylindre. 

C'est le même résultat que l'on nbtie;W 
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dans les lampes à huile en baissant ou en 
élevant plus ou moins la mèche, au moyen 
du bouton qui est fixé à la crémaillère 
agissant sur le porte-mèche. 

Telle est la lampe électrique à courant 

continu et à conducteur de charbon, que 

nous devons à Edison, et pour laquelle le 
physicien de Menlo-Park a mis à profit les 
travaux de tous ses devanciers 

Le mérite d'Edison ne réside pas dans la 
construction de la lampe à courant continu 

et à conducteur de charbon, évidemment 

connue avant lui. Ce qu'on lui doit particu
lièrement, c'est la série de dispositions qu'il 
a imaginées pour généraliser ce mode 
d'éclairage. 

Tout n'est pas terminé, en effet, quand 
a construit une lampe électrique don-

uant une bonne lumière et revenant à un 
prix modique. II faut fournir à cette lampi 
le courant électrique qui doit l'illuminer 
On ne saurait exiger de chaque particulier 
qu'il installe dans sa maison une machine à 
vapeur et une machine génératrice d'élec
tricité, pas plus qu'on ne voudrait installer 
chez soi une usine pour la préparation du 
gaz. Il faut donc alimenter cette lampe 
d'électricité, d'une façon indépendante d . 
consommateur. Il faut que le particuliei 
n'ait qu'à tourner un robinet, pour av^ir 
de la lumière, absolument comme il «ail 
avec le gaz. 

C'est d'après ces considérations qu'E dison 
aborda le problème suivant : produi re de 
l'électricité dans une usine centrale et la 
transporter a u lieu de cousommatio n, m 

CONQUE i us. ». 12 
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moyen d'une canalisation souterraine. Nous 
exposerons dans le chapitre des Applica
tions de l'éclairage électrique, en traitant 

•de Yéclairaçe à domicile, les dispositions 
qu'Edison a imaginées pour réaliser la 
canalisation de l'électricité. 

Les lampes Edison, telles que nous 
venons de les décrire, apparurent pour la 
première fois, en Europe, en 1881. Elles 
figuraient au nombre des plus intéressantes 
nouveautés de cette merveilleuse Exposition 
internationale d'électricité, qui a été l'un 
des événements scientifiques les plus impor
tants de notre siècle, car elle révéla aux 
savants, comme au vulgaire, les progrès 
extraordinaires qu'avaient faits dans un bref 
intervalle, les applications de l'électricité. 

Dans cette belle Exposition les lampes 
Edison concouraient à l'éclairage du 
grand escalier allant de la nef aux galeries 
du premier étage. Nous représentons, dans 
la figure 45, l'escalier du Palais de l'In
dustrie éclairé par les lampes Edison et 
Swan. 

A la même Exposition, les divers appa
reils et inventions de Thomas Edison 
occupaient deux grandes salles du premier 
étage. Nous représentons dans la figure 48 
l'aspect de l 'une de ces salles. 

La Société électrique Edison a créé à 
Paris, en 1882, une usine pour la fabrica
tion des lampes à incandescence. Th. du 
Moncel a publié, dans le journal la Lumière 
électrique, une description intéressante de 
cette usine, dirigée par l'un des collabora
teurs d'Edison, M. Batchelor, et située à 
Ivry, dans les bâtiments de l'ancienne 
fabrique d'orgues Alexandre. 

C'est dans les diverses parties de ces 
vastes bâtiments que sont installées les 
machines destinées à la fabrication écono
mique des engins entrant dans le système 
d'éclairage par incandescence. 

Nous reproduirons quelques passages de 
la description donnée par Th. du Monce), 
de l'usine d'Ivry. 

Dans l'un des bâtiments se trouvent les 
tours et outils d'ajustage nécessaires pour 
la construction des machines dynamo-élec
triques destinées à la production de la 
lumière. On en construit de plusieurs 
modèles, qui peuvent fournir individuelle
ment l'éclairage de 17, 60, 100, 123, ISO, 
250, 500 et 1200 lampes. 

Dans d'autres bâtiments sont les ateliers 
affectés à la fabrication des lampes. On y 
voit les petites lamelles de bambou qui 
arrivent du Japon, par bottes, passer par 
diverses mains, pour se trouver réduites à 
l'épaisseur voulue, qui est celle d'une feuille 
de papier, et être, en fin de compte, décou
pées, de manière à présenter la grosseur 
d'un filament délié, parfaitement calibié et 
terminé à ses deux bouts par une sorte 
d'év.'isement, au moyen duquel on le fixe 
aux fils du circuit vollaïque. 

Ailleurs, on procède à la carbonisation 
des filaments. On commence parles mettre 
dans de petits moules plats et hermétique
ment fermés, en les recourbant en fer à 
cheval ; puis on place les moules dans des 
caisses en graphite bien closes, que l'on 
met, à leur tour, dans des fours, chauffés à 
une haute température. 

La fabrication des ampoules de verre de 
ces sortes de lampes s'effectue dans deux 
ateliers différents. Dans l'un on construit 
les tubes de verre à travers lesquels sont 
soudés les fils de platine auxquels doivent 
être attachées les extrémités des filaments 
de charbon ; dans l'autre, on fabrique les 
ampoules au sein desquelles les tubes précé
dents doivent être introduits avec leur 
charbon, et qui doivent être soumises à 
l'action du vide. 

C'est une chose curieuse que de voir la 
promptitude avec laquelle ces diverses 
opérations sont effectuées. On peut fabri-
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quer jusqu'à 500 lampes par jour. Mais ce 
qui excite surtout l'intérêt, c'est la manière 
dont le vide est fait dans ces lampes. H y a 
là toute une installation de cabinet de 
physique. Qu'on imagine, dans une vaste 
salle, une sorte d'enceinte allongée, fermée 
par trois cloisons, de 2 mètres environ de 
hauteur, et sur les parois desquelles sont 
installés extérieurement, par séries, 500 
tubes barométriques à mercure. A chacun 
de ces tubes, est adaptée une lampe, avec 
son ampoule non encore fermée, et, au 
milieu d° l'espace confiné par les cloisons, 
deux grands tubes de fonte, d'environ 20 
centimètres de diamètre, communiquant 
avec les 500 tubes, sont mis en rapport avec 
une énorme machine à vide de Sprengel. 

L'opération du vide dans les lampes est 
extrêmement importante et très délicate, 
;ar non seulement le vide doit empêcher la 
combustion du filament de charbon, mais 
il doit encore augmenter la ténacité du 
filament lui-môme. C'est pourquoi on doit 
procéder à plusieurs opérations successives 
effectuées après des intervalles de temps plus 
ou moins longs, pendant lesquels on rend 
le filamennt incandescent, sous l'influence 
d'un courant plus DU moins énergique. De 
cette manière, les gaz renfermés dans les 
pores du charbon, se dégagent; la densité 
de celui-ci augmente, et sa ténacité devient 
assez grande pour être comparable à celle 
d'un fil métallique. Dans ces conditions, un 
filament de charbon gros comme un cheveu 
peut résister à de fortes secousses commu
niquées à la lampe, dont la durée n'est pas 
inférieure à huit cents heures. 

C H A P I T R E X 

LES LAMPES A INCANDESCENCE DE H. SWAN, DE NEWCASTLE, 
DE M. LANE FOX, DB LIVERPOOL, ET DE M. MAXIM, 
DE NEW TOHlt. 

Comme on l'a suffisamment appris par 
l'historique de ladécouvertedeslampesà in
candescence, M. Edisonn'estpas l'inventeur 
du système d'éclairage électrique par incan
descence. D'autres l'avaient précédé dans 
cette voie. 

Fig. 47. — Lampe Swan. 

Nous examinerons, comme particu
lièrement dignes d'attention, les lampes à 
incandescence de M. Swan, constructeur 
anglais, celles deM.Lane Fox, deLiverpool, 
^'.cellesde M. Maxim,de New York. 

.M. Swan était un commerçant de New-
fjstlc, qui avait publié quelques travaux de 
chimie appliquée aux arts. Nous avons d't 
que de 1873 à 1878 les physiciens russes 
Lodygmue, BouliguineetKonn avaient fait 
usage de crayons de charbonde cornue de gaz 

rendus incandescents dans le vide par le 
courant électrique; mais quel'inoQ>vénient 
capital qui avait fait renoncer aux crayons 
de charbon de cornue, c est qu'ils s'amin 
C!S?aient. « n u s i ;influence prolongée d j 
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courant, et finissaient par sebriser. M. Swan, 
le premier, ouvrit la voie, qui fut ensuite 
parcourue par d'autres chercheurs, en 
composant le conducteur destiné à devenir 

F i g . 4 3 . — L a ï u p e S w a u a v e c s o n « o d e . 

incandescent, d'une spirale de carton carbo
nisé. 

La première lampe à incandescence de 
M. Swan se composait d'une ampoule de 
verre contenant le conducteur de charbon, 
serré entre deux petits blocs de charbon. On 
faisait ie vide dans cette cloche, au moyen 
de la machine pneumatique. Mais le vide 
obtenu par la machine pneumatique étant 

incomplet, le charbon n'était pas porté s 
une incandescence assez vive, et les parois 
de l'ampoule de verre se couvraient de 
produits charbonneux, qui altéraient sa 
transparence. 

L'emploi de la pompe de Sprengel permit 
à M. Swan de faire le vide d'une manière 
absolue. Enfin, le perfectionnement des ma
chines magnéto-électriques, parM. Gramme 
et M. Werner Siemens, donnèrent à M. Swan 
les moyens d'alimenter ses lampes d'un 
courant électrique d'une énergie suffisante. 
Il reprit donc ses premières expériences, 
avec l'aide d'un physicien de Birkenhead, 
M. Stearn, à l'époque où Edison attaquait le 
m ê m e problème, c'est-à-dire en 1877. 

La pompe de Sprengel rendait le vide 
complet, mais le charbon se désagrégeait 
encore très vite dans les lampes deM. Swan, 
ce qui provenait de l'existence de gaz dans 
les baguettes de charbon. Le courant élec
trique entretenu pendant que la pompe de 
Sprengel opérait le vide, chassa tous les gaz, 
et le charbon acquit ainsi la propriété de la 
durée, qui lui avait toujours manqué. C'est 
ce qu'Edisonreconnaissait à lamême époque. 

Le 20 octobre 1880, M. Swan présenta à 
la Société philosophique et littéraire de 

! Newcastle sa lampe perfectionnée. Voici 
comment cet inventeur la construit aujour
d'hui. 

j Ce n'est plus avec du carton, mais avec du 
I coton en tresses, longues de 10 centimètres, 

mis en forme de fer à cheval et carbonisé, 
que M. Swan obtient le conducteur incan
descent. Les mèches de coton sont d'abord 
traitées par l'acide sulfurique étendu d'un 
tiers d'eau, réactif qui le durcit, le trans
forme en papier parchemin et, pour le dire 
en passant, ce procédé de durcissement des 
tissus l igneux, du papier, du coton, etc., a 
été inventé et publié par moi en 1846]. Ce 
coton, durci par l'acide sulfurique, est 
ensuite carbonisé dans un creuset, que l'on 
a rempli en partie de charbon en poudre, et 
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que l'on chauffe aurouge. Le fil de charbon 
que l'on retire du creuset, et qui a la forme 
d'un fer à cheval, est alors enfermé dans 
une petite sphère de 
verre, qui n'apasplus de 
8 centimètres de dia
mètre, et l'on y fait le 
vide, au moyen de la 
pompe de Sprengel. 

Ainsi que nous l'a
vons expliqué en parlant 
de la fabrication des 
lampes Edison, pendant 
que l'on opère le vide 
dans la petite cloche, 
on fait passer le cou
rant dans le conducteur 
ce qui a pour erTet d'ex
pulser les gaz contenus 
dans le charbon. Ce 
courant est maintenu 
l'espace d'une demi-
heure. La lampe est 
alors fermée, en faisant 
fondre, par le jet de 
Gamme d'un chalu
meau, le petit tube ou
vert qui surmonte la 
sphère, et qui, une fois 
fondu, ne laisse à sa 
place qu'un petit bour
relet. La cloche a alors 
la forme que représente 
la figure 47 . 

Le support de la 
lampe étant enfoncé 
dans un chandelier, à 
peu près comme une 
bougie, et le tout étant 
enveloppé d'un globe 
demi-opalin, la lampe Swan, enveloppée 
de son globe de cristal, a la forme que re
présente la figure 50. 

Cette lampe reçoit le courant électrique 
au moyen de deux minces fils conducteurs, 

ce qui permet de placer les cloches éclai
rantes dans un lieu quelconque. La réu
nion d'un nombre suffisant de ces clochef 

f i g . 4 9 . — L u s t r e S w a u . 

donne différents appareils d'éclairage. 
Nous représentons dans la figure ci-dessiik 

le lustre résultant delà réunion d'un certain 
nombre de petits globes de M. Swan. 

La lampe Swan a an éclat d'environ deux 
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becs Carcel. On peut, si on le désire, 
affaiblir son éclat en prenant un conducteur 
de cbarbon plus court ou en faisant usage 
d'un courant plus faible. 

Pour allumer la lampe ou l'éteindre, on se 
sert d'un commutateur, mû à la main, qui 
donne accès à l'électricité dans les fils 
conducteurs, ou qui "interrompt son arrivée. 

Le système Swan n'aurait rien à envier 
au système Edison, si M. Swan s'était 

F i g - 5 0 . — L a m p e d e s m i n e u r s , s y s t è m e Swan. 

inquiété de la source particulière d'élec
tricité destinée à alimenter ses luminaires. 
Les lampes Swan sont actionnés par une 
machine dynamo-électrique quelconque, 
tandis que M. Edison fait usage d'une ma
chine dynamo-électrique spéciale appliquée 
à ses lampes, qui donne, à ce qu'il assuredu 
moins, la plus grande somme de lumière, à 
moins de frais possible. 

La lampe Swan fonctionne, en effet, 
avec toute espèce ôe courants fournis par 
les machines magnéto- ou dynamo-élec 

triques, à courants continus ou alternatifs, 
ou enfin par les piles accumulatrices. C'est 
ce qui permet de les employer avec la 
plupart des générateurs d'électricité déjà 
existants pour des installations antérieures 
où l'on faisait usage de l'arc voltaïque. 

C'est là, tout à la fois, un avantage et un 
inconvénient. Il est assurément commode 
de pouvoirseservird'unesourcequelconque 
d'électricité, mais le résultat n'est pas 
toujours avantageux, car une lampe élec
trique ne donne tous ses avantages qu'avec 
le générateurd'éleclricité qui lui est propre. 

Le système Swan a reçu un nombre cons i 
dérable d'applications en Angleterre et en 
Amérique. 

Pendant 'Exposition internationale d'é-
leetricit de Paris, en 1881, il servit à 
éclairer les salles des séances du Congrès 
des électriciens. 

M. SpaLlisvoode, le président de la S o 
ciété royale de Londres, en fait usage pour 
l'éclairage de son château de Comb-Bank. 
Sir W. Armslrong éclaire aussi par le menu 
système sa résidence de Craigside. 

L'amirauté anglaise a installé la lampe 
Swan sur son grand vaisseau cuirassé 
F Inflexible, et quelques compagnies mari
times ont adopté ce mode d'éclairage : la 
Compagnie Imman, pour ses nouveaux 
steamers, City of Richmond, Citi/ of Rome, 
etc. ;laCompagnieCunard,pourlaSera?"a;la 
Compagnie WhiteStar, pour l'Asiatique, etc. 

M. Swan a éclairé, avec ses lampes, les 
mines de Plasley (comté de Nottingbam) 

Il n'est pas besoin de beaucoup insister 
pour faire comprendre que l'éclairage élec
trique par incandescence est appelé h 
remplacer, dans les mine9 de houille, la 
lampe de sûreté de Davy. Cette lampe, 
malgré toute son utilité, a l'inconvénient, 
ainsi que nous l'avons fait remarquer à 
propos des travaux de M. de Changy, 
d'éclairer d'une manière insuffisante; ce qui 
force souvent le mineur à retirer la lampe 
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de son enveloppe, et à s'exposer ainsi à 
mettre le feu au grisou. Avec l'électricité, 
rien à craindre de ce genre. La iampe 
éclaire parfaitement la galerie, et, viendrait-
elle à se briser, le conducteur incandescent 
donne si peu de chaleur, qu'il ne saurait 
déterminer l'inflammation du mélange dé
tonant. 

Par ces considérations, la lampe électri que 
sera, à l'avenir, la lampe de sûreté du houil-
leur. Aussi M. Swan n'est-il pas le seul à 
avoir transporté l'éclairage électrique à 
l'intérieur des mines. Si ce n'était trop sortir 
du sujet que nous traitons en ce moment, 
nous pourrions signaler beaucoup de sys
tème,,, qui ont été proposés ou essayés tant 
Dour éclairer les galeries de mine de houille 
par l'électricité, que pour munir l'ouvrier 

d'une lampe électrique portative. Nous 
représentons (fig. SO) le modèle de lampe que 
M. Swan construitpour l'éclairage des mines. 

En 1882, tout un théâtre à Londres, le 
Théâtre Savoy, a été éclairé par les lampes 
Swan, et c'est par le même système, ali
menté par des accumulateurs Faure, que le 
théâtre des Variétés, à Paris, fut éclairé, 
du mois de novembre 1882 au 1" mai 1883, 
ainsi que nous le dirons dans un des chaoi-
tres suivants. 

La fabrication deslampes Swan occupa 
de nombreux ouvriers à Newcastle. Dans 
cette ville, pays de l'inventeur, les lampes 
Swan servent à éclairer plusieurs rues 
(fig. SI). 

M. Lane Fox, anglais comme M . Swan, 
fabrique une lampe à incandescence qui ne 
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diffère de la précédente- que par l'origine du 
conducteur de charbon, et par son mode 
d'attache aux fils qui amènent le courant. 

Le filament de charbon a la même forme 
que celui d'Edison, c'est-à-dire la forme 
d'un U ; mais il provient d'un brin de chien
dent carbonisé. Les filaments de cbiendent 

F i g , 5 2 . — L a m p e d e L a n e F o x . 

ont été durcis en les imprégnant de soufre, 
mêlé à de l'oxychlorure de zinc. Il paraî 
que l'addition de ces produits étrangers 
durcit le charbon, comme le soufre durcit 
le caoutchouc, dans l'opération connue sous 
le nom de vulcanisation. 

Quoi qu'il en soit, les filaments de chien
dent, mêlés de soufre et d'oxychlorure de 
zinc, sont carbonisés dans un creuset fermé, 
et placés ensuite dans une ampoule de verre 
en forme de poire. On fait alors le vide dans 
la cloche, avoc la pompe de Sprengel, et on 
la ferme en fondant au chalumeau le petit 
tubeterminal, comme nousl'avonsexpliqué. 

Il aurait pu arriver que les fils conduc
teurs du courant, c'est-à-dire les fils de 
platine, s'échauffassent par le passage du 
courant, jusqu'à faire fondre le verre de la 
cloche. Pour éviter ce danger, M. Lane-Fox 

a adopté un moyen d'attache qui diffère de 
celui dont fait usage M. Edison. Il place les 
fils de platine dans deux petits manchons de 
verre. On verse dans ces deux manchons de 
verre une certaine quantité de mercure, et 
on achève de les remplir avec de la ouate 
de coton. Le tout est recouvert d'une épaisse 
couche de plâtre, qui ferme l'ampoule où se 
réunissent les deux pelits mandions de 
verre, (fig. 52). 

La lampe de M. Lane Fox est à peu près 
de la même force éclairante que celle de 
M. Swan : trois ou quatre becs Carcel, ou un 
ou deux becs de gaz ordinaires. L'éclat 
varie, d'ailleurs, selon l'intensité du couranl 
électrique. 

La lampe de M. Lane Fox n'a reçu ni en 
Angleterre ni en Amérique d'application à 

F i g . 5 3 . — L a m p e M a x i m . 

l'éclairage public ou privé, qui mérite d'être 
signalée. 

En Amérique, M. Maxim, ingénieur, 
fabrique une lampe à incandescence, qui 
rivalise avec celle d'Edison. On ne peut 

i lui reprocher, ce qui ne saurait pouilart 
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F l g . 5 4 . - E c l a i r a g e d u f o y e r d e l ' O p é r a d e P a r i s j , a r l e s l a m p e s M a x i m . E d i s o u , e t l e s l a m p e s - s o l e i l . 

t ire considéré comme un défaut, que son 
excès de puissance éclairante, excès qu'il 
faut maîtriser par un régulateur spéciale
ment imaginé dans ce but. 

M. Hiram Maxim est né dans le canton 
de Maine, à Sangenville, en 1841. Après 
une série de travaux consacrés à l'art des 
constructions, il aborda la question indus
trielle de l'électricité; et il parvint à créer 
un système d'éclairage par incandescence, 
qui est analogue, sous plusieurs rapports, 
mais nullement identique avec celui de 
M. Edison. 

M. Maxim a cédé ses droits d'inventeur à 
la Compagnie United States electric lighling 
Company, fondée en 1877. En 1880, il 
outilla ses usines d'une façon gigantesque, 
à tel point qu'elles occupent, à New York, 
une armée de travailleurs. 

Ce qui différencie la lampe à incandes
cence de M. Maxim des lampes du 
même système physique, c'est que la petite 
cloche dans laquelle le charbon devient 
lumineux, n'est point vide d'air, mais rem
plie d'un gaz impropre à i a combustion : un 
carbured'hydrogène, que l'inventeur appella 
gasoline. 

C O N Q U Ê T E S . — I . 
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Le con rîucteurest un morceau de charbon 
préparé avec du carton Bristol, que l'on 
découpe en forme d'M, et que l'on fait 
roussir entre deux plaques de fonte chauf
fées. On le place ensuite dans le carbure 
d'hydrogène gazeux, lequel forme à sa 
surfaca un dépôt de charbon, qui le rend 
conducteur. Lorsqu'il est fixé dans la 
lampe, on achève de le carboniser, en y 
faisant passer le courant électrique, de 
manière à le rendre incandescent. 

La longueur et la forme aplatie de ce 
filament simplilient son attache avec les fils 
de platine qui amènent l'électricité. Il suffit 
d'aplatir un peu les extrémités de ces fils 
de platine et d'y percer deux trous. On peut 
alors fixer ces extrémités au filament char
bonneux, au moyen de petites vis . Ces fils 
sont eux-mêmes empâtés dans un ciment 
particulier, qui se. soude facilement au 
verre (fïg. 53) 

Le charbon ac la lampe Maxim dure 
moins que celui de la lampe d'Edison. Il ne 
suffit qu'à un éclairage de 300 heures, ce 
qui s'explique par la température plus 
élevée à laquelle il est maintenu. 

Comme il présente, en raison de sa forme, 
une plus grande surface de rayonnement, le 
charbon de la lampe Maxim émet une 
lumière plus intense que celle des lampes 
Swan et Edison. Mais un courant plus éner
gique est nécessaire pour produire cet effet. 
Silaquantité d'électricilén'estpas suffisante, 
le fil rougit seulement, mais ne s'élève pas 
jusqu'à la chaleur blanche. Il fournit alors 
une lumière jaunâtre, mêlée de rayons 
rouges, analogue à celle du gaz le plus or
dinaire. C'est ce qui arrivait parfois à l'Ex
position d'électricité de Paris. Mais quand 
elles sont alimentées par desmachines puis
santes, les lampes Maxim donnent une lu
mière très intense, qui va jusqu'à douze ou 
cuatorze becs Carcel. 

La lampe à incandescence de l'ingénieur 
Américain pourrait donc rivaliser d'éclat 

avec la lampe Werdermann, et même avec 
les bougies Jablochkotf. Seulement, elle 
deviendrait alors trop éblouissante pour 
l'éclairage d e s appartements. Il faudrait 
l'entourer d'un globe de verre demi-opaque, 
comme les bougies JablochkofT, et perdre 
ainsi de la lumière. Tel n'est pas le but de 
l'éclairage par incandescence. 

La teinte d e la lumière fournie par ces 
lampes est toujours u n peu rosée, parce 
que le conducteur, ayant u n assez grand 
volume, ne s'échauffe pas toujours jusqu'à 
la chaleur blanche. 

M. Maxim a eu le mérite de créer, 
comme M. Edison, toute une installation 
j o u r la production, le réglage des lampes, 
et la distribution de l'électricité. Une ma
chine magnéto-électrique particulière ali
mente ses lampes, qui sont, en outre, pour
vues d'un régulateur, p o u r empêcher une 
trop grande exaltation de l'effet lumineux, 
provenant d'un courant trop énergique. Ce 
régulateur permet, dans un lustre composé 
d'un certain nombre de ces luminaires, de 
maintenir au courant la même énergie, soit 
qu'on éteigne, soit qu'on al lume un certain 
nombre d e lampes. 

La lampe Maxim reçoit aujourd'hui beau
coup d'applications en Amérique. 

Le 18 octobre 1881, des essais d'éclairage 
électrique furent faits à l'Opéra de Paris , 
avec les lampes Maxim, jointes aux lampes 
Edison. Les lampes Maxim étaient installées 
dans les deux salons qui terminent la 
grande galerie du foyer du public. Sur la 
cheminée étaient deux candélabres éclairés 
parle procédé Maxim. Les galeries du foyer 
proprement dit avaient reçu des lustres 
Edison. J'ai assisté à cet essai, et puis 
assurer que l'éclairage était parfait II pé
chait même pas trop d'intensité. Il laissait 
seulement à désirer sous le rappo?t de 
l'illumination des peintures du D l a f o n d , qui 
manquaient de lumière. 

C'est pour cela que l'on ajouta, quelqu» 
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temps après, aux lampes Maxim et Edison, 
deux lampes-soleil (fig. 56). On sait que ces 
iampes peuvent être disposées de manière 
à projeter la lumière de haut en bas, ou de 
bas en haut. C'est de cette dernière façon 
qu'elles furent dirigées, et les peintures du 
plafond eurent alors toute leur valeur. Le 
foyer de l'Opéra ainsi éclairé par le secours 
des lampes Edison et Maxim et de la lampe-
soleil, était d'un effet éblouissant. 

Personne n'ignore que les peintures de 
Baudry ont été gravement endommagfies 
par la fumée des becs de gaz, et que l'on a 
ciaint un moment la destruction totale de 
ces compositions célèbres. Un nettoyage 
intelligent a fait disparaître le voile char
bonneux qui menaçait de détruire une des 
plus belles œuvres de l'art contemporain. 
Mais il est évident que si l'on était souvent 
obligé de la répéter, cette opération ne 
pourrait à la longue qu'altérer les couleurs, 
et que la destruction des peintures ne serait, 
en fin de compte, que retardée. L'éclairage 
électrique, qui ne répand dans l'air aucuns 
produits gazeux, ou autres, susceptibles de 
se déposer sur les parois de pièces éclairées, 
est évidemment le meilleur moyen d'éviter 
l'altération à laquelle toute œuvre de'pein
ture est forcément condamnée avec l'éclai
rage au gaz. Il y a là une considération de 
pluspour applaudir à l'introduction qniaété 
faite, définitivement, en 1886, de l'éclairage 
électrique dans toutes les parties de l'Opéra 
de Paris. 

Nous venons de passer en revue, avec les 
systèmes Edison, Swan,Lane FoxetMaxim, 
.es procédés d'éclairage par incandescence 
qui ont le plus attiré l'attention jusqu'à ce 
jour. Nous n]avons pas besoin de dire qu'il 
existe d'autres systèmes d'éclairage par in
candescence, que nous avons passés sous 
silence, pour ne pas trop étendre ce cha
pitre, et que l'avenir nous en réserve cer
tainement un plus grand nombre encore. 

E L E C T R I Q U E !)!) 

Nous ne voulons établir entre ces différents 
procédés, qui no diffèrent entre eux que par 
la composition du charbon incandescent et 
par le mode de fabrication, aucune compa
raison, tendant à décerner la supériorité à 
l'un ou à l'autre, tant pour la qualité ou 
l'intensité de la lumière que pour son prix 
de revient. Une classification par ordre de 
mérite des systèmes d'éclairage électrique 
par l'incandescence d'un conducteur dam 
le vide, serait impossible à tenter, par cette 
raisonqueleslampesEdison, Swan,Maxim, 
Lane Fox, etc., sont alimentées, chacune, 
par des machines productrices de la lumière 
de dispositions différentes, et que les 
lampes qui reçoivent le courant le plus 
intense, doivent émettre la lumière la plus 
vive. La seule conclusion que nous enten
dions tirer des descriptions qui précèdent, 
c'est que l'éclairage électrique par incan
descence, et par conséquent l'éclairage do
mestique au moyen de l'électricité, est au
jourd'hui un problème complètement résolu 

C H A P I T R E XI 

MOYENS DE RRODUIRE LE COURANT ÉLECTRIQUE DESTINÉ 
A L'ÉCLAIRAGE. — LES PILES VOLTAÏQUES. — LA TILE 
DE BUNSEN ET LA PILE AU BICHROMATE DE POTASSE. — 
EMPLOI DB LA PILE AU BICHBOMATK DE POTASSE POCR 
L'ÉCLAIRAGE DU COMPTOIR D'ESCOMPTE, A PARIS. — 

LES PILES ACCUMULATHICKS DE M. GASTON PLANTÉ. 

TRAVAUX DB M. GASTON PLANTÉ SUR LES COURANTS 
VOLTAIUUESSECONDAIRES. — CONSTRUCTION DES PILES 

DESTINÉES A L'EMMAGASINEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ. — 
LE LABORATOIRE DE LA RUE DES TOURNELLES. — 
APPLICATION INDUSTRIELLE FAITE PAR M. FAURE, EN 
1880, DES PILES ACCUMULATRICES DE M. GASTON 
PLANTÉ. — DESCRIPTION DES ACCUMULATEURS EN USAGE 
DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Nous n'avons rien dit encore des moyens 
employés pour produire, d'une façon éco
nomique et pratique, le courant électrique 
destiné à faire naître la lumière dans les 
lampes à arc voltaïque, comme dans les 
lampes à incandescence. Le moment es^ 
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venu d'aborder cette question, d'une impor- I 
tance fondamentale, car sans électricité 
point de lumière, et selon la puissance de 
la source électrique, varient la force et la 
portée de l'éclairage. 1 

Dans l'état actuel de la science, le cou
rant électrique ayant pour destination spé-

B. W . B u n s e n . 

ciale l'éclairage, est emprunté à deux 
sources différentes : 

1° A l'action chimique ; 
2° Au mouvement. 
Nous consacrons ce chapitre à l'étude des 

moyens de produire de l'électricité par 
l'action chimique. 

Les appareils dans lesquels on recuedle 
l'électricité résultant de l'accomplissement 
d'une action chimique, s'appellent piles. 

C'est nar une étrange paresse d'esprit, 
chez les savants de tous les pays, que ce 
mot de pile, employé en 1800, par Volta, 
pour désigner la première forme que le 
célèbre physicien d'Italie donna à son mer

veilleux appareil, est conservé de nos jours, 
et sert, depuis près d'un siècle, à désigner 
des appareils qui, par leur forme et 
leur objet, jurent véritablement avec le 
nom qu'on leur donne. Appeler pile l'ins
trument que Volta construisit pour pro
duire un courant électrique, et qui se corn

ait de la superposition d'un grand 
nombre de couples de zinc et de cuivre for
mant un entassement, une pile de couples 
métalliques, semblables à une pile d'as-
sùilles, cela peut se concevoir, puisque c'est 
e nom que Volta lui donna, mais donner 
le même nom aux vases de Grove, do 
Uunsen, de Leclanché, de Grenet et à l'in
terminable série d'appareils analogues créés 
depuis Volta, c'est un étrange non-sens 
Pourquoi ne pas employer, par exemple, 1» 
mot de générateur d'électricité, ou "n vo-
cf.ble analogue ? Mais nous n'avons pas la 
prétention de réformer le langage scienti
fique, et cette protestation une fois faite 
contre un mot bizarre et suranné, nous 
l'emploierons comme tout le monde, afin 
d'être compris. 

Dans l'immortelle expéri 'lice d'Hum-
phry Davy, que nous avons rapportée et 
dans laquelle, en 1813, l'illustre chimiste 
anglais révéla au monde savant la produc
tion d'un arc éblouissant de lumière, on se 
servait de la pile — puisque pile il y a — 
de Wollaston, qui se composait d'une 

i réunion de couples de zinc et de cuivre 
I plongés dans de l'acide sulfurique étendu, 

ou dans une dissolution saline à réaction 
acide. Depuis 1813 jusqu'en 1840, c'est 
avec la pile de Wollaston que l'on exécuta, 
dans les cours publics, cette mémorable 
expérience. Mais la pile de Wollaston ne 

i donne qu'un courant électrique d'une faible 
intensité, et il fallait, pour produire l'arc 
éclairant, employer la pile monstre de 

| Y Institution royale de Londres, ou celle qui 
fut établie à l'Ecole polytechnique de Paris, 
en 1807, par Gay-Lussac a t Thenard ; ou 
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Fig. 56. — Eléments de la pile de Bunsen. 

t-9 C 

bien encore la grande pile à auges qui fut 
construite à la Sorbonne, par Despretz, 
pour ses recherches sur l'arc voltaïque de 
Davy. Mais des appareils d'une telle puis
sance n'étaient à la portée que de quelques 
établissements scientifiques des grandes 
capitales de l'Europe. Ce n'est donc qu'à 
l'époque de la découverte du nouveau géné
rateur d'électricité qui nous vint d'Alle
magne, en 1843, ce n'est qu'à la suite de la 
création de la pile de Grave et de la pile 
de Bunsen, c'est-à-dire des piles à deux 
liquides, que l'on disposa d'une source 
suffisamment commode et puissante d'é
lectricité. 

Comment la pile de Bunsen donna-t-elle 
le moyen de développer une quantité d'é
lectricité supérieure à celle que fournissait 
la pile à auges? C'est que, tandis qu'une 
seule action chimique était en jeu dans la 
pile de Wollaston (ou la pile à auges, qui 
n'en diffère pas), il y avait dans le généra
teur d'électricité de Grove et de Bunsen 
deux actions chimiques ajoutant leurs effets. 
L'acide sulfurique attaquant le zinc, com
mence par dégager une certaine quantité 
d'électricité. Mais l'hydrogène qui provient 

de la décomposition ae l'eau pai l'acide 
sulfurique, au lieu de se perdre, sert à 
produire une seconde action chimique. Il 
réduit l'acide azotique, en produisant de 

Fig. 57. — Couple de Bunsen monté. 

l'eau et du gaz acide hypo-azotique ; et cette 
seconde réaction chimique (les courants 
allant d'ailleurs dans le même sens) venant 
s'ajouter à la première, provoque un nou
veau dégagement d'électricité, ce qui douHe 
la quantité d'électricité. 
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Tout le monde sait comment Bunsen, 
modifiant la pile de Grove, a réalisé cette 
double action chimique, dans l'appareil qui 
porte son nom. L'acide sulfurique étendu 
d'eau et le zinc sont placés dans un premier 
vase en faïence, dans lequel sera retenu le 
sulfate de zinc provenant de cette action 
chimique. Un vase de porcelaine, non verni 
et poreux, dans lequel on aplacé de l'acide 
azotique, laisse passer le gaz hydrogène à 
travers ses pores, tout en retenant le liquide 
acide qu'il renferme. C'est dans ce dernier 
vase que s'accomplit la seconde action chi
mique, c'est-à-dire la réduction de l'acide 
azotique par le gaz hydrogène, et le déga
gement du gaz hypo-azotïque. Un gros 
cylindre de charbon de cornue de gaz, 
placé dans l'acide azotique, sert à conduire 
l'électricité positive. L'électricité négative 
se dégage par un conducteur de zinc 
attaché à la lame de zinc du premier vase. 

Nous montrons dans la figure 56 les 
quatre pièces qui composent la pile de 
Bunsen, à savoir: F, le vase en faïence 
contenant l'eau acidulée par l'acide sulfu
rique étendu d'eau ; — Z, le zinc plongé 
dans l'acide sulfurique étendu d'eau; — P, 
le vase en porcelaine non vernie, qui ren
ferme l'acide azotique ; — C, le cylindre de 
charbon, qui sert de conducteur 

La figure 57 montre le couple de Bunsen 
monté, c'est-à-dire les pièces qui le compo
sent disposées pour mettre l'appareil en 
action. 

La découverte de la pile de Bunsen mar
qua une époque toute nouvelle dans les 
progrès de l'électricité, en permettant à 
tout le monde d'avo;r à sa portée une source 
puissante d'électricité. La reconnaissance 
uublique restera donc attachée au nom du 
physicien à qui nous devons cet important 
générateur d'électricité. 

Ce physicien, bien qu'allemand, appar-
rent à la science de pfltre pav% par sa 

qualité de membre correspondant de l'Ins
titut de France. 

Robert-Wilhelm Bunsen est né , le 31 
mars 1811, à Gottingue, où son père était 
professeur de littérature. Il commença par 
étudier les sciences dans sa ville natale, et 
alla compléter son éducation à Paris, ensuite 
à Berlin et à Vienne. 

En 1833, il s'établit comme professeur 
particulier [privai doc en) à Gottingue. 
Mais il fut bientôt appelé à remplacer 
Wohler , comme professeur de sciences à 
l'université de Cassel. Il passa, en 1838, à 
l'université de Marbourg, où il dirigea les 
travaux de chimie. Après un séjour comme 
professeur à l'université de Breslau, il fut 
appelé à Ileidelberg, en 1851, et n a plus 
quitté cette ville, où l'on a célébré, en 1877, 
e 25° anniversaire de son installation. 

En 1853, M. Bunsen a été élu correspon
dant de notre Académie des sciences. 

La découverte de la pile qui porte son 
n o m commença la réputation du physicien 
d'Heidelberg. Mais ce qui lait sa gloire et 
ce qui lui attirera une renommée éternelle, 
c'est la création de l'admirable méthode 
d'analyse physico-chimique que l'on désigne 
sous le nom d'analyse spectrale. 

Bunsen et son collègue Kirchhoff recon
nurent, en 1860, que tous les sels d'un 
môme métal, introduits dans une flamme 
dont on décompose la lumière au moyen 
d'un prisme de cristal, laissent apparaître 
dans le spectre optique, c'est-à-dire dans la 
bande colorée qui résulte de la décomposi
tion de la lumière par ce prisme, des solu
tions de continuité, des espaces noirs, c'est-
à-dire des raies. Ces raies sont identiques 
par la teinte et par la position, quand on 
opère avec les sels du môme métal, mais 
elles varient de teinte et de position pour 
chaque métal. Bunsen et Kirchhoff re
connurent également que des q u o t i t é s infi' 
niment petites d'un métal suffisent pour 
déceler la présence de ce métal dans la 
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spectre de la flamme où on les introduit. 
Tel est le principe de cette merveilleuse 

méthode de l'analyse spectrale, qui a con
duit, depuis l'année 1800 jusqu'à ce jour, 
les physiciens et les chimistes aux plus 
splendides découvertes. Nous en ferons 
comprendre suffisamment la valeur en disant 
que, par l'application de cette méthode, on a 
pu connaître les substances qui existent 
dans les astres, et surtout dans le Soleil. 
Soumise à ce moyen d'analyse, la lumière 
du Soleil a permis de découvrir que l'atmo
sphère solaire renferme, à l'état de vapeurs, 
du sodium, du potassium, du calcium, du 
magnésium, du fer, du zinc, et même du 
gaz hydrogène libre. 

La même méthode, appliquée à l'analyse 
de la lumière des étoiles, a dévoilé la com
position de ces astres ; de sorte que nous 
savons aujourd'hui quels sont les corps sim
ples qui forment la substance des étoiles 
fixes et celle des planètes, comme nous 
connaissons la composition chimique du sol 
de notre globe. 

Enfin, l'analyse spectrale a donné le 
moyen de découvrir plusieurs métaux nou
veaux, tels que l'iridium, le caesium, le 
rubidium, le thallium. 

Le physicien qui a doté la science con
temporaine d'un instrument de recherches 
d'une aussi immense portée mérite la re
connaissance et les hommages de ses con
temporains. 

Pour en revenir à l'invention de Bunsen 
qui nous intéresse, c'est-à-dire à la pile à 
deux liquides, nous dirons que la possession 
de ce nouveau générateur d'électricité donna 
une impulsion considérable à l'étude des 
propriétés de l'arc voltaïque de Davy. 

L'éclairage électrique prit naissance, on 
peut le dire, dès que la pile de Bunsen fut 
entre les m?ins des physiciens. Nous avons 
vu que, lorsque Lécn Foucault fit, en 1844, 
avec l'aide de M. J. Duboscq, la première 
expérience d'éclairage par l'arc voltaïque, 
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sur la place de la Concorde, à Paris, il 
avait eu recours, comme source de produc
tion d'électricité, à la pile de Bunsen, alors 
nouvellement découverte. 

A partir de cette expérience mémorable, 
la pile de Bunsen, introduite dans les labo
ratoires du monde entier, a servi à la pro
duction de l'arc voltaïque éclairant, jusqu 'à 
la découverte des machines produisant 
l'électricité par lô mouvement. Elle n'a cédé 
la place qu'à ces nouveaux générateurs d'6-
leclricité. 

La pile de Bunsen -n'est pas, en ^ifet, 
exempte d'inconvénients. Le zinc employé 
pour développer l'action chimique, s'use 
rapidement, et l'appareil demande beaucoup 
d'entretien. Il faut au moins cinouante élé
ments de cette pile pour faire naître un 
foyer électrique, ce qui la rend d'un usage 
dispendieux. On renonça donc auxbatteries 
de Bunsen dès que l'on eut à sa disposition 
des machines produisant de l'électricité par 
le mouvement. 

On se tromperait, pourtant, en croyant 
que les piles voltaïques soient aujourd'hui 
entièrement abandonnées pour l'application 
qui nous occupe. On se sert quelquefois, 
pour produire l'arc voltaïque éclairant, de 
la pile au bichromate de potasse, construite 
pour la première fois par le physicien alle
mand Poggendorff, rendue applicable à 
l'industrie par M. Grenet, et deven»^ popu
laire de nos jours, sous le nom de pile-
bouteille, parce qu'elle sert dans les cours 
publics et dans les laboratoires, quand il 
s'agit de produire un dégagement de lumière 
intense et momentané. La même pile au 
bichromate de potasse, disposée sous une 
autre forme par M. Clovis Baudet, était 
utilisée par ce physicien pour alimenter des 
lampes électriques, à l'Exposition d'élec
tricité de 1881. On a vu, à la même Exposi-j 
tion, la lumière électrique se produire dans 
d'assez bonnes conditions avec la pile de 
M. Tomasi, qui n'est qu'un perfectionne-
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ment de la pile de Bunsen. M. Keynier a 
constitué, en 1880, une nouvelle pile, qui 
fait espérer sa prochaine application à 
l'éclairage privé. Enfin, à Paris, ±e Comptoir 
d'escompte a été éclairé, en 1881, par l'arc 
voltaïque provenant de piles au bichromate 
de potasse disposées d'une manière usuelle 
et sur une échelle suffisante par MM. Jar-
riant et Grenet. 

Arrêtons-nous sur le système particulier 
de pile qui fut employé pour produire la 

Us* 

Fig. 58. — Pile au bichromate de potasse. (Couple 
zinc et charbon]. 

lumière électrique au Comptoir d'escompte 
de Paris. U sera nécessaire, pour le faire 
comprendre, de mettre sous les yeux du 
lecteur un dessin de la pile au chromate de 
potasse, désignée aujourd'hui sous le nom 
de pile à bouteille, petit appareil auquel on 
a recours fréquemment, ainsi qu'il vient 
d'être dit dans les cours publics ou dans les 
recherches de laboratoire, quand il s'agit 
de produire un courant électrique puissant 
mais de peu de durée. 

Tous les corps capables de produire 
l'oxydation par voie humide peuvent être 
uiuisès pour *a production de l 'électricité. 

ut servir à la construction d'une pile. Sans 
entrer dans l'énumération des différents 
liquides chimiques qui sont aujourd'hui 
employés pour remplacer l'acide azotique 
et l'acide sulfurique dans lapite de Bunsen, 
nous parlerons seulement des tentatives 
qui ont été faites dans ce but avec le bichro
mate de potasse. 

Fig. 59. — Pile au bichromate de potasse. ( . C o u p l e zim 
et charbon i m m e r g é dans la dissolution de Liclu-i> 
mate de potasse). 

C'est Bunsen qui proposa le premier 
le bichromate de potasse pour la construc
tion d'une pile voltaïque. Plus tard, les 
chimistes anglais Leeson et Warrington 
étudièrent la théorie de cet instrument. 
Enfin, en 1842, le chimiste allemand 
Poggendorff publia un mémoire détaillé 
sur les piles au bichromate de potasse. En 
1850, Poggendorff forma, avec le bichro
mate de potasse additionné d'acide suliu-
rique agissant sur des couples de cuivre et 
de zinc, une pile à un seul liquide. Il trouva 
toutefois peu d'avantages à cette disposition. 
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et les résultats qu'il obtint se montrèrent 
peu favorables, car le courant décroissait 
avec rapidité. 

Poggendorff reconnut que le décroisse-
ment de la pile à chromate de potasse pro
venait de ce que le- charbon et le zinc du 
couple voltaïque se recouvrent prompte-
ment d'un dépôt d'oxyde de chrome qui 
arrête l'action chimique, mais il ne trouva 
aucun moyen de parer à cet inconvénient. 

M. Grenet, ouvrier français, fut plus heu
reux. Il reconnut, en 1850, que l'oxyde de 
chrome, qui, en se déposant sur le zinc, 
arrête l'action de la pile, peut aisément se 
dissoudre dans le bichromate de potasse, si 
l'on fait passer à travers le liquide de la pile 
un courant d'air. Grâce à cet artifice, 
l'oxyde de chrome ne vient plus se déposer 
sur le métal et paralyser l'action chimique. 
Ainsi se trouva heureusement combattue la 
cause de la décroissance du courant dans 

14 

les piles à chromate de potasse; et la cons
truction d'une pile à un seul liquide, cous-
tante et énergique, devint possible avec, des 
appareils assez simples. 

M. Grenet avait d'abord donné à la pile au 
bichromate de potasse la forme de la pile à 
auges : les plaques de charbon et celles da 
zinc étaient disposées dans un châssis fe 
rainures. Mais cette disposition n'a pat 
prévalu. Aujourd'hui on enferme les couple* 
de charbon et de zinc dans une bouteille 1 
gros goulot ; d'où le n o m de pile à bouteille, 
nom, pour le dire en passant, bizarre et 
ridicule, et qui montre bien que ce nom 
de pile est impropre à désigner les nouveaux 
générateurs d'électricité. 

Pour composer le liquide chimique de 
ce générateur d'électricité, on dissour 
100 grammes de bichromate de potasse dans 
un litre d'eau bouillante et l'on y ajoute 
50 grammes d'acide aulfurique du corn-

CONQUÊTES. — I. 
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mcrce. On introduit cette dissolution dans 
la bouteille, qui se trouve constituée comme 
le représente la figure 58-59 (page 1 0 4 ) . 

Deux plaques de charbon de cornue de 
gaz, C C , reliées entre elles, forment l'élec
trode positive. Elles sont plongées dans le 
liquide chimique, et sont fixées au cou
vercle du flacon, lequel est en ébonite, 
matière dure et plastique qui commence à 
trouver beaucoup d'emplois dans l'indus
trie. L'électrode négative est une lame de 
zinc, Z, n'ayant qu'une longueur moitié 
moindre de celle du charbon. Au moyen 
d'une tige T, entrant à frottement dans le 
couvercle du flacon, on peut introduire l a 
lame de zinc dans le liquide, ou la retirer de 
ce liquide. Quand on veut faire fonctionner 
la pile, o n fait descendre la lame de zinc 
dans le liquide en poussant la tige T, et 
I action commence. Il se forme un sulfate 
ae potasse et de chrome, et l'oxygène pro
venant de la désoxydation de l'acide chro-
mique s'unit à l'hydrogène provenant de la 
décomposition de l'eau par le zinc et l'acida 
sulfurique. Des deux viroles A, A', l'une est 
reliée aux deux plaques de charbon et forme 
le pôle positif, l'autre est reliée, à la fois au 
moyen d'une tige de cuivre, que l ' o n 
reconnaît sur notre dessin, à l a tige à cou
lisse T, et a u zinc, et forme le pôle négatif 
de la pile. 

Quand l'appareil ne doit plus fonctionner, 
o n retire le zinc du bain chimique en rele
vant la tige T, et l'on évite ainsi une dépense 
inutile des matières réagissantes. 

I l se dépose toujours de l'oxyde de 
chrome sur le zinc, ce q u i empêcherait 
la réaction de continuer. On évite cet incon
vénient, dans la pile à bouteille, en l'agi
tant fortement, ce qui débarrasse le charbon 
de ce dépôt nuisible. 

Dans les piles construites e n grand, cette 
agitation mécanique à la main est remplacée 
par u n courant d'air comprimé que l'on 
l o r c e à traverser le l iquide pendant l 'opéra

tion. Par cette agitation continuelle, ¿ » 1 
empêche le dépôt d'oxyde de chrome sur fo 
charbon. 

Tout cela posé, le lecteur comprendra la 
disposition des piles a u bichromate de po
tasse qui furent installées, quelque temps, au 
Comptoir d'Escompte à Paris, par MM. Jar-
riant et Grenet, et que représente la figure 62 
(page 105). 

(L'élément de la pile à bichromate de 
potasse qui fut employé par MM. Jarriant et 
Grenet est un Y a s e en ébonite, de forme 
rectangulaire, contenant 41 ames de charbon 
de cornue de gaz, qui constituent l 'électrode 
positive. L'électrode négative est formée 
p a r l a réunion d'un certain nombre de petits 
cylindres de zinc, qui sont attachés à une 
tige commune, laquelle peut être relevée 
ou plongée dans le liquide, par l'effet 
général d'un engrenage et d'un contre
poids, qui élevé ou abaisse à la fois tous les 
zincs. Le liquide chimique est composé 
d'acide sulfurique et de bichromate de soude 
1 partie de bichromate de soude et 1 parties 
d'acide sulfurique du commerce pour 40 
parties d'eau). Ce liquide est distribué dans 
chaque élément par un réservoir général , 
que l'on voit sur la gauche de la figure, d'où 
il coule a u moyen d ' u n robinet, et va 
remplir chaque élément. Quarante-huii 
éléments composent une batterie telle qu'on 
la voit sur notre dessin. Il y a soixante de 
ces batteries. 

Le liquide, avons-nous dit, doit être 
soumis à une agitation continuelle, pour 
empêcher le dépôt d'oxyde de chrome. A 
cet effet, un moteur à gaz comprime rie 
l 'air, qui est envoyé, grâce à des dispositions 
convenables, au fond de chaque petit vase 
composant un élément. 

Toutes les batteries ont un fil commun, 
q u i se rend dans les pièces à éclairer. Le 
second pôle de chaque batterie vient aboutir 
à u n commutateur, d'où partent les fiis qui 
complètent le circuit de chaque brûleur, o u 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' É C L A I R A G E É L E C T R I Q U E 

groupe de brûleurs. Cette disposition per
met d'alimenter chacun des circuits avec 
une quelconque des batteries. Elle donne le 
moyen d'allumer ou d'éteindre à volonté 
les lampes dans les différentes pièces de 
l'établissement. 

Pour allumer un foyer, il suffit de faire 
descendre les zincs d'une batterie, d'ouvrir 
les robinets de liquide et d'air, enfin de 
placer la fiche convenable sur le commuta
teur. Pour éteindre, on fait les opérations 
Inverses, et comme au-dessus du commu
tateur se trouve un tableau indicateur, à 
l'aide duquel chaque bureau peut demander 
l'allumage ou l'extinction de son foyer, 
toutes les manœuvres se font en temps 
voulu, sans confusion et sans dépense 
inutile. 

Les lampes électriques alimentées par le 
courant provenant de ces piles, sont des 
lampes Siemens. En outre, 100 lampes 
Swan sont distribuées dans les différentes 
pièces de l'édifice. Dans les bureaux, les 
lampes à arc voltaïque sont cachées aux 
employés, et l'éclairage se fait par réflexion 
sur le plafond, dans les meilleures condi
tions de régularité et de douceur. 

L'éclairage de la grande salle, ou hall, 
était très ingénieusement eombiné. Pendant 
le jour, la lumière arrive par un immense 
plafond en glaces. On avait eu l'idée de re
produire ce même effet la nuit. Pour cela, 
au-dessus du plafond vitré, on a disposé 
16 lampes Siemens, dont la lumière, rabattue 
par de vastes abat-jour et tamisée par le 
vitrage, produisait l'effet du plein jour dans 
la salle. Cet effet était complété par 4 lampes 
Siemens, placées aux angles dans des œils-
de-bœuf, et par les lampes des bureaux 
adjacents, dorit la lumière arrivait par les 
grandes baies qui ouvrent dans le Hall. 

La fiçure 62 (page ¿08), montre le hall 
du Comptoir d'Escompte éclairé par la lu
mière électrique, au moyen des dispositions 
que nous venons de décrire. 

II faut pourtant nous hâter de dire que ce 
mode d'éclairage fut promptement aban
donné au Comptoir d'Escompte en raison 
des dépenses qu'entraînait l'usage des piles 
et des embarras qui étaient inhérents à leur 
entretien. 

Nous sommes entré dans d'assez longs 
détails sur l'application de la pile aubichru-
mate de potasse à la production de la 
lumière électrique. Cependant, il ne faut 
pas manquer de dire que ce système de 
piles, qui exige l'emploi de matières aussi 
chères que les sels de chrome, ne peut être 
admis que dans des circonstances particu
lières. Au Comptoir d Escompte de Paris, on 
voulait absolument proscrire toute machine 
à vapeur, et l'on n'avait pas trop regardé 
aux frais d'entretien de l'éclairage pour 
s'assurer la sécurité absolue que l'qn enten
dait se garantir. Mais il est évident que ce 
n'est là qu'un cas tout à fait exceptionnel, 
et dont il ne faudrait tirer aucune conclu
sion quant à la possibilité de demander à 
l'action chimique des piles le moyen de 
produire la lumière. 

A moins d'une révolution dans le mode 
de production de l'électricité par l'action 
chimique, c'est-à-dire à moins que l'on ne 
découvre une pile nouvelle faisant usage de 
composés chimiques sans valeur vénale, 
ou que l'on ne parvienne à tirer parti de 
l'électricité naturelle de l'air, on peut affir
mer que les piles voltaïques ne pourront 
jamais entrer en lutte avec les machines 
qui produisent l'électricité par le mouve-j 
ment. 

Il faut, toutefois, établir ici une exception 
en faveur d'un système tout particulier de 
pile électrique. Nous voulons parler des piles 
accumulatrices, oudes accumulateurs d'élec
tricité. Ce genre d'appareils est une de* 
créations les plus originales de la physique 
moderne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f*«8 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L À S C I E N C E 

Fig. 62. — La grande salle d u Comptoir d'Escompte de Paria éclairée par l'arc voltaique e t l a p i l B i . c h r o m a t e 
d e p o t a s s e . 

E n quoi consistent les accumulateurs 
d'électricité et quelle est leur origine ? 

C'est aux recherches persévérantes de 
M. Gaston Planté, physicien français, que 
l'on doit l'accumulation et l'emmagasine-
ment de l'électricité voltaïque. Nous expo

serons ici, avec quelque soin, les travaux 
de ce physicien sur cette importante ques
tion, parce qu'ils sont généralement mal 
compris. 

Le phénomène désigné sous le nom de 
courants secondaires fut observé peu de 
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temps après la découverte de la pile voltaï-
que. Il fut étudié par Gautherot en France, 
et par Ritter en Allemagne. Yoici ce que 
les physiciens ont appelé, dès le commen
cement de notre siècle, un courant secon
daire. 

Prenons ce petit vase de verre que les 
physiciens appellent voltamètre (fig. 64), 
et qui sert à décomposer l'eau par la pile, et 
décomposons l'eau dans ce petit vase, en 
recueillant dans deux cloches, comme on le 
fait d'ordinaire, les deux gaz oxygène et 
hydrogène. Après cette opération, les fils 
de platine autour desquels se sont dégagés 
l'oxygène et l'hydrogène, ont acquis la 
propriété de donner, à leur tour, après le 
passage du courant primaire, un courant 
de sens inverse et de courte durée. C'est ce 
courant qui a reçu le nom de secondaire. 
La présence des gaz adhérents aux élec
trodes, ou leur absorption partielle par le 
métal, détermine une décomposition de 
l'eau dans le nouveau circuit formé, ce qui 
a pour conséquence la production de ce 
courant secondaire. 

Comme ce courant tend à se produire 
-*<usi à l'intérieur des piles elles-mêmes, 

pendant qu'elles fonctionnent, et cela en 
sens inverse du courant qu'elles fournis
sent, il a constitué pendant longtemps la 
principale cause d'affaiblissement des piles 
voltaïques. Assui les physiciens s'atta
chaient-ils, à l'envi, à empêcher la produc
tion de ce courant secondaire, que l'on 
appelait aussi courant de polarisation. Ces 
causes d'affaiblissement furent très heureu
sement neutralisées par Becquerel père, 
dans la pile à deux liquides et à courant 
constant qui porte son nom. 

C'est en 1859 que M. Gaston Planté 
commença à s'occuper de l'étude des 
courants secondaires. Ii montra, dans un 
premier travail, l'importance du rôle 
que joue l'oxydation du conducteur po
sitif dans la production du courant secon 
daire. 

M. Gaston Planté reconnut d'abord que 
si, au lieu de prendre comme conducteur, 
comme électrode, un fil de platine, on prend 
un métal plus oxydable, tel que le plomb, 
et si l 'oxyde formé à la surface de l'élec
trode positive peut y rester adhérent, saras 
se dissoudre dans le liquide, le courant 
produit par sa réduction, quand on fermera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F I g . M, — Accumulateur Planté a l a m e s de p l o m b e n spirales, chargé par d e u x é l é m e n t s d e B u n s t u 

Je circuit, aura une plus grande intensité et 
une plus grande durée. 

Jusque-là les courants secondaires avaient 
été le grand obstacle à la persistance et à la 
régularité des courants des piles. C'est par 
la production de ces courants secondaires 
que les électrodes se polarisaient ; ce qui 
arrêtait en partie le développement de 
l'action chimique. Les physiciens avaient 
donc mis tous leurs efforts à empêcher la 
production de ce courant. M. Gaston Planté 
se plaça à un point de vue diamétralement 
opposé. Il s'attacha à développer, à ampli
fier, ce que l'on s'était, avant lui, appliqué 
à combattre et à supprimer. Il chercha à 
accroître l'énergie des courants secondaires ; 
et ce résultat une fois obtenu, il s'occupa 
de mettre à profit ces mêmes courants 
secondaires, pour accumuler la force de la 
pile voltaïque. 

Il reconnut que la force électromotrice 
èseondaire d'un voltamètre à lames de 

plomb dans l'eau acidulée, est beaucoup 
plus énergique et persistante que celle de 
tous les autres métaux, et qu'elle dépasse 
même de moitié celle de l'élément voltaïque 
le plus énergique connu, celui de Bunsen. 

Avec une telle force éleclromotrice, il ne 
s'agissait plus, pour constituer un élément 
secondaire d'une grande intensité, que de 
lui donner une très faible résistance ou 
d'accroître le plus possible sa surface. C'est 
ainsi que M. Planté fut conduit, en 1860, à 
construire un puissant élément secondaire 
en enroulant en spirale deux longues et 
larges lames de plomb, les séparant l'une 
de l'autre par des bandes étroites d'une 
matière isolante, telle que le caoutchouc, et 
les plongeant dans un bocal plein d'eau 
acidulée au dixième par l'acide sulfurique. 

La figure 64 montre la disposition d'un 
couple secondaire de cette nature, mis en 
charge par deux éléments de Bunsen. 

Après un certain temps d'action ducourant 
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primaire, le couple secondaire peut être 
détaché de la pile, et donner des effets d'une 
intensité bien supérieure à celle du courant 
qui a servi à le charger. Il peut, par exem
ple, faire rougir des fils de platine d'un 
millimètre de diamètre, fondre des fils 
d'acier de même diamètre, résultat que ne 
pourrait produire le courant des deux élé
ments de Bunsen qui a agi sur le couple 
secondaire. Il y a donc eu accumulation de 
l'effet du'courant voltaïque. 

M. Planté a employé aussi, en 1868, une 
autre disposition, que nous représentons 

l'ig. 65. — Accnmulateur Planté à lames de plomb pa
rallèles. 

dans la figure ci-dessus et consistant en deux 
séries de lames de plomb parallèles, dont 
les prolongements de rang pair réunis d'un 
côté, et ceux de rang impair réunis d'un 
autre côté, sont mis en communication avec 
les deux pôles de la source primaire d'élec
tricité. 

Ces lames, a, b, c, très rapprochées les 
unes des autres, et séparées dans leur milieu 
par des baguettes isolantes, étaient disposées 
dans un vase en gutta-percha, de forme 
rectangulaire, et muni de rainures, pour 
maintenir les lames de plomb parallèles. 

En étudiant attentivement les actions 
chimiques qui se produisent dans ces cou
ples, M. Planté en a augmenté la capacité 
accumulatrice. Par une opération qu'il a 
désignée NOUS le nom de formations de cou

ples secondaires, il leur a donné la faculté 
de conserver leur charge pendant longtemps, 
et il est parvenu, de cette manière, à obte
nir, pour ainsi dire, Vemmagasinement de 
la force de la pile voltaïque, résultat dont 
l'industrie commence aujourd'hui à tirer 
parti. 

L'opération que M. Planté appelle la for
mation consiste en une préparation électro
chimique des couples secondaires à lames 
de plomb, ayant pour objet d'oxyder profon
dément l'une des électrodes, et de réduire 
l'autre à un état de division métallique qui 
permette aux actions chimiques de s'exercer 
plus complètement pendant la charge et la 
décharge. On arrive à ce résultat en effec
tuant une série de changements de sens du 
courant primaire, avec des intervalles de 

| repos entre ces changements. En effet, par 
l'action successive du courant primaire dans 
les deux sens par le couple secondaire, le 
dépôt de protoxyde de plomb formé sur la 
lame positive, ee réduit quand cette lame 
est rendue négative; puis se reforme de 
nouveau, par un autre changement de 
sens. U en est de même de l'autre lame; de 
sorte que les deux lames se trouvent ainsi 
modifiées dans leur constitution molécu
laire, non seulement à leur surface, mais 
jusque dans l'épaisseur er les pores du métal. 
C'est une sorte de cémentation galvanique 

que l'on opère ainsi. Par le repos, les dépôts 
formés à la surface des lames de métal oxydé 
ou de métal réduit acquièrent une t e x t u r e 
cristalline et une forte adhérence. 

Un couple secondaire à lames de plomb, 
formé par cette méthode, présentant une 
surface de plomb de 40 décimètres carrés, 
et pesant 1 ki logramme environ, peut faire 

2 
i ougir un fil de platine do ^ de millimètre 
de diamètre et de 0m,0i de longueur pen
dant deux heures et demie, ou déposer dans 
un voltamètre 12 grammes de cuivre, ce 
qui correspond à plus d e , 3 6 . 0 0 0 de ces 
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unités de quantité d'électricité que l'on 
désigne aujourd'hui sous le nom de 
coulombs. 

Ce n'est pas là, du reste, la limite qu'on 
peut atteindre; car un nouveau changement 
de sens déterminerait un nouvel accroisse
ment de la quantité de travail chimique 
accumulé, et ainsi de suite. Il n'y a d'autre 
limite à cet effet que l'épaisseur même des 
lames de plomb. 

Toutefois, quand un couple est considéré 
comme suffisamment formé, on le charge 
toujours dans un même sens, pour en recueil
lir les effets. 

Lorsqu'un couple secondaire a subi cette 
formation préalable, voici les actions chi
miques qui se produisent pendant la charge 
et la décharge. 

Sous l'action du courant primaire qui 
traverse le couple secondaire, l'eau est 
décomposée ; l'oxygène se porte sur la lame 
de plomb positive et forme du peroxyde de 
plomb jusqu'à une certaine profondeur, 
puis il se dégage. Quant à l'hydrogène, il 
n'agit point en se condensant sur la lame 
de plomb négative, comme on pourrait le 
croire, d'après la propriété qu'ont d'autres 
métaux, notamment la platine et le palla
dium, d'absorber une certaine quantité de 
ce gaz. Il réduit simplement l'oxyde formé 
sur cette lame, soit par l'action antérieure 
d u courant primaire en sens inverse, lors 
<?e la formation, soit par une décharge 
intérieure du couple. 

Lorsque cette réduction est opérée, le gaz 
se dégage, et le couple secondaire est chargé 
à J in degré qui dépend de son état même de 
formation, c'est-à-dire de la pénétration plus 
o u moins profonde des actions oxydantes et 
réductrices à l'intérieur des lames. 

Lorsqu'on décharge ensuite le couple 
secondaire, en fermant le circuit sur lui-
même, u n travail chimique inverse se pro
duit; l'affinité du peroxyde de plomb pour 
l 'hydrogène ou sa * widanceàse désoxyder, 

détermine la décomposition de l'eau ; de 
même que dans une pile ordinaire, l'affinité 
du zinc pour l'oxygène provoque la décom
position de l'eau. La lame positive per-
oxydée se réduit; mais en même temps 
l'oxygène se porte sur l'autre lame de 
plomb et l'oxyde. Dans les premiers temps 
de la formation des couples secondaires, 
cette oxydation de l'une des lames pendant 
la décharge est visible : la lame se recouvre 
peu à peu d'un voile foncé, qui atteste 
l'action exercée par l'oxygène 

Telle est la double action chimique qui se 
produit dans un couple secondaire à lames 
de plomb, dès qu'on ferme le circuit secon
daire, et qui est la source de son énergique 
force électromotrice. Cette force est d'envi
ron 2 volts et demi 1 dans les premiers 

Fig. 56. — Batterie secondaire de Planté, de 20 

éléments. 

instants de la décharge, et de 2 , 1 5 volts 
quelques minutes après. Elle se maintient 
constante à ce degré pendant un temps assez 
l o n g , si le circuit de décharge présente une 
certaine résistance. 

Nous ajouterons que les lames de plomb, 
ainsi modifiées, ne perdent point de leur 

1. On désigne sous Le nom de volt, en souvenir de Volta 
la force électromotrice d'un élément de pile a courant 
constant du genre Becquerel-Daniell, composé de line 
amalgamé plongeant dans de l'eau acidulée par l'acide 
•ulmrique et de cuivre plongeant dans de l'uotate de 
euivr». 
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f ' K - 8 1 - — B a t t e r i e s e c o n d a i r e d e 4 C 0 F L R M E N T R d i s p o s é s p o u r l ' é t u d e d e s p h é n o m è n e s p r o d u i t s p a r d e . » c o u r a n n 
é l e c t r i q u e » d e h a u t e t e n s i o n . 

poids par les charges et les décharges les 
plus multipliées. Elles ne servent, pour 
ainsi dire, que de point d'appui aux actions 
chimiques qui s'opèrent à leur surface et à 
i e u r inténeur, et qui, se succédant constam
ment en sens inverse, ne peuvent les user. 
Le plomb est continuellement oxydé et 
réduit, e n même temps que l'eau est alter
nativement décomposée et reconstituée. 

Les couples secondaires bien formés peu
vent conserver une partie de leur charge 
pendant u n temps assez long. Au bout de 
trois et même de quatre mois, ils peuvent 
encore donner quelques effets lumineux o u 
calorifiques. 

M. Planté a fait ressortir les analogies de 
ces cou pies secondaires avec les appareils 
qui servent, en mécanique à l'accumulation 
du travail résultant de l'action des forces, 
tels que les accumulateurs hydrauliques, les 
réservoirs d'air comprimé, les ressorts, que 

l'on a si justement nommés des motewt 

secondaires, etc. 

L'un des principaux avantages que pré
sentent ces couples secondaires est, en effet, 
d'offrir une provision de travail électrique 
disponible, que l'on peut dépenser à son 
gré, en un temps plus ou moins long. 

Considérant les couples secondaires au 
point de vue de ces analogies, M. Planté en 
a mesuré le rendement, c'est-à-dire le rap
port du travail restitué par leur décharge, 
à celui du travail dépensé pour les charger. Il 
a reconnu que ce rendement était d'environ 
90 

et qu'un couple secondaire bien formé 

constituait ainsi un véritabe accumulateur 

du travail de la pile voltaïque 1 , 
De là le nom A'accumulateur donné 

aujourd'hui à cet appareil, 

l. Recherche! sur {électricité, par M. Gaston Piaulé. 
1 1 1 - 8 ° , Paris , ! 818. 

1 «WQUBTKS. — l. 
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Non content d'accumuler le travail d'une 
source primaire d'électricité, M. Planté s'est 
appliqué à le transformer, de manière à 
obtenir une tension, ou force électromotrice, 
beaucoup plus élevée que celle de la source 
primitive, à l'aide de batteries ingénieuse
ment disposéesetque représente lafigure65. 

Les couples secondaires sont placés au-
dessous d'un commutateur qui permet de 
les associer en surface ou en quantité, 

pendant la charge, et en série, ou en tension 

pendant la décharge. On peut, avec cet 
appareil, faire rougir des fils métalliques de 
trrande longueur, produire l'arc voltaïque, 
et obtenir, d'une manière temporaire, tous 
les effets produits par des piles ordinaires 
d'un grand nombre d'éléments. 

C'est ainsi que M. Planté est parvenu à 
développer, avec deux simples couples de 
Bunsen, une force électromolrice égale à 
1200 de ces éléments, à l'aide d'une baLlerie 
de 800 couples secondaires. 

La ligure 67 représente la. moitié de cette 
batterie (400 couples) agi-sant sur un liquide 
et y développant des effets lumineux et 
calorifiques. 

Muni d'un appareil d'accumulalion et 
de transformation d'une telle puissance, 
M. Planté a pu étudier les actions produites 
par des courants électriques de haute ten
sion, et il a observé un grand nombre de 
p h é n om ènes nouveaux et intéressants, parmi 
'esqucls nous citerons : l'agrégation globu-
aire des liquides autour de l'un des pôles, — 

leur aspiration et leur ascension dans des 
tubes, ou leur projection en gerbes, — la 
production de la lumière électro-silicique, 
l'attaque et la gravure du verre, malgré sa 
nature isolante, etc. 

La formation par voie électro-chimique 
det- couples secondaires, dont nous avons 
donné plus haut une idée, est une opérai ion 
longue et délicate, qui n'avait pas permis 
d'employer jusqu'ici ces appareils dans 

l'industrie. Unélectricien frança S,M. Faure, 
a cherché à simplifier et à abréger le travail 
de la formation, en déposant d'avance, par 
voie mécanique, à la surface des lames de 
plomb, des couches d'oxyde de plomb, 
auxquelles on peut donner immédiatement 
une certaine épaisseur, et que l'on convertit 
ensuite plus rapidement en peroxyde que 
les lames de plomb elles-mêmes. 

On recouvre les deux lames de plomb du 
couple secondaire d'une couche de minium 
(ou d'un autre oxyde de plomb insoluble) ; 
ce minium est retenu sur le plomb au moyen 
d'une lame de feutre, solidement fixée par 
des rivets de plomb. Les deux électrodes 
étant ainsi préparées, on les plonge dans un 
récipient contenant de l'eau acidulée ; puis 
onlesmet en communication respectivement 
avec les deux pôles d'une source électrique 
suffisamment énergique. Sous l'action du 
courant, le minium est éjectrolysé ; il passe 
à l'état de peroxyde de plomb sur la lame 
positive, et à l'état de plomb réduit sur la 
lame négaLive. Quand toute la masse a été 
ainsi électrolysée, le couple secondaire est 
formé et chargé. 

Pour le décharger et l'utiliser, il suffit 
d'intercaler entre ses deux pôles l'appareil 
destiné à être traversé par le courant. 

Pendant la décharge, le plomb réduit 
s'oxyde, et le peroxyde de plomb se réduit, 
jusqu'à ce que le couple soit redevenu inerte. 
Il est alors prêt à recevoir une nouvelle 
charge d'électricité. 

Dans la pratique, on est arrivé à accumu
ler une quantité d'électricité capable de pro
duire extérieurement un travail mécanique 
d'un cheval-vapeur pendant une heure, 
dans une pile secondaire de 75 kilogram-
mètres. 

Il est évident que cette énergie exprimée 
en kilogrammôtres peut être transformée 
autrement qu'en force motrice : on peut 
obtenir des quanti tés équivalentes de lumière 
ou d'énergie chimique. 
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Avec une pile de 24 couples, dont le 
volume est faible et dont le poids n'est pas 
1res considérable (7 kilogrammes par couple, 
soi< environ 170 kilogrammes pour toute la 
pile), on peut obtenir une force moLrice de 
1 che v aWapeur (75 kilogrammètres) pen
dant plus de deux beures, ou de 1 /2 cheval 
(37 1/2 kilogrammètres) pendant quatre 
heures. Le travail qu'on obtient est, d'ail
leurs, variable avec le régime qu'on 
donne à la machine, l'intensité et la durée 
étant les deux facteurs d'un produit à peu 
près constant. 

Pour donner une manifestation plus appa
rente de la puissance de ces-couples, on peut 
epéter quelques-unes des expériences 

qu'on a coutume de faire avec des piles. On 
piut, par exemple, faire rougir un ruban 
dj platine; la longueur et la surface de ce 
r iban donnent une idée dé la puissance de 
ce.-> couples. On peut faire rougir une longue 
spirale de platine, qui al teint la température 
du blanc éblouissante 

Avec les accumulateurs, on peut produire 
la lumière de l'arc voltaïque, dans lesbcugies 
Jahlochkoff ou Wilde ; à plus forte raison 
peut-on les faire servir à alimenter les 
l'impes à incandescence. 

Dans une conférence qu'il fit à la Société 

dencouragement, M. Reynicr, physicien de 
Paris, mit en action des lampes à incandes

cence, en se servant de couples secondaires 
qui avaient été chargés dans son laboratoire 
de l'avenue des Ternes, et qui avaient, par 
conséquent, subi un voyage. Ce fait prouve 
que l'électricité peut être, non seulement 
emmagasinée, mais transportée à dislance. 

Maisles/jzVes accumulatrices peuventeon-
server leurs vertus électriques pendant un 
temps beaucoup plus long. M. Reynier 
chargea, dans son lahoratoire, à l'avenuedes 
Ternes, des couples secondaires, qui furent 
transportés àBruxelles, où ils fonctionnèrent 
le lendemain, sans se ressentir d'une façon 
fàclituse de ce long voyage. 

L'expérience du transport des couples a 
donc été faite dans des conditions qui ne 
laissent aucun doute sur le succès des appli
cations pratiques. M, Reynier a prouvé que 
le transport de l'électricité par les piles 
secondaires serait plus avantageux, dans 
beaucoup de cas, que le transport de la 
force par un câble métallique. On a calculé 
que, pour transporter dans un câble d'une 
longueur de 5 kilomètres un courant da 
28 webers, c'est-à-dire un courant moindre 
que celui obtenu dans l'expérience de 
M. Reynier, on dépenserait constamment 
dans le câble, sous forme de enaieur, 
2 07 kilogrammètres. 

On peut obtenir aisément un rendement 
de 80 pour 100 dans la pratique courante. 
Cette perte de 20 pour 100 seulement dans 
l'cmmagasinement de l'électricité est plus 
que compensée par l'économie que l'emploi 
des couples secondaires permet d'obtenir 
dans la production même de l'électricité. 

Puisqu'on est en possession d'un moyon 
facile de transporter l'électricité, pour la 
distribuer, on pourrait la produire ddns 
une usine centrale avec des machines puis
santes ; la production de l'électricité serait 
ainsi beaucoup plus économique. Une 
machine à vapeur de grande force produit 
aisément un cheval-vapeur, avecune dépense 
de houille inférieure à 1 kilogramme, tandis 
que toutes les machines locomobiles ou 
demi-fixesendépensent 2ou 3kilogrammes. 
On pourrait donc, de ce fait, obtenir une 
réduction de 60 pour 100 sur le combus
tible. 

D'un autre côté, la faculté que l'on a 
d'emmagasinerpendant vingt-quatre heures, 
c'est-à-dire pendant la journée entière et la 
nuit, l'électricité qui doit être dépensée 
dans un temps limité, permet de produire 
cette électricité avec un matériel beaucoup 
moins considérable, cinq fois moins grand 
par exemple, de sorte que, de ce chef, on 
peut réduire de 80 pour 100 le matériel de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



116 L E S N O U V E L L E S CONQUÊTES DE LA SCIENCE 

production. Il y a, en outre, sur la distribu-
lion de l'électricité par câbles, un autre 
avantage, qui est la suppression du matériel 
et la suppression des câbles conducteurs 
eux-mêmes, dont le prix est très élevé. 

De sorte que les économies proviennent 
de trois causes distinctes : l'économie dans 
la production par une usine centrale, l'éco
nomie résultan t de l'amortissement moindre, 
puisque le matériel est réduit considéra
blement, enfin l'économie qui résultera du 
transport même de l'électricité. 

En résumé, M. Gaston Planté a, le pre
mier, imaginé l'accumulation de l'électri
cité voltaïque, dont les applications ont 
été réalisées sur une grande échelle par 
M. Faure. M. Gaston Planté a donc eu le 
mérite de créer, pour ainsi dire, une nou
velle branche d'électricité, et il est certain 
aujourd'hui que l'extension qu'elle prendra, 
donnera à l'industrie de nouvelles armes, 
soit pour l'éclairage, soit pour le dévelop
pement de la chaleur, soit pour les actions 
chimiques et les applications mécaniques 
de l'électricité. 

Les corps savants ont rendu pleine jus
tice aux travaux de M. Gaston Planté. En 
1881, le jury international de l'Exposition 
universelle d'électricité lui accordait un 
diplôme d'honneur, distinction d'ordre 
supérieur, uniquement réservée aux grands 
inventeurs. Pendant la même année, l'Aca
démie des sciences de Paris décernait au 
même physicien le prix de physique institué 
par Lacaze, qui est de la valeur de dix mille 
francs. Enfin, en 1882, la Société d'encou
ragement pour l'industrie nationale lui ac
cordait la plus haute récompense dont elle 
dispose : la médaille d'Ampère. 

M. Gaston Planté est, en effet, un de ces 
esprits d'élite qui n'ont d'autre but, dans 
leur vie, que le culte désintéressé de la 
«<?ience et la l'amour du progrès. 

W k Orthez (Basses-Pyrénées), le 22 avril 

1834, M. Gaston Planté, après avoir ter
miné ses études et pris ses grades universi
taires en mathématiques et en physique, 
fut attaché au Conservatoire des arts et 
métiers de Paris, comme préparateur du 
cours de physique de M. Edmond Bec
querel. 

M . Gaston Planté a été un des meilleurs 
professeurs de l'Association polytechnique, 
née de l'initiative et de la persévérance de 
l'illustre ingénieur Perdonnet. On sait que 
VAssociation polytechnique, composée, au 
début, d'anciens élèves de l'École polytech
nique, se donne pour mission de répandre 
dans la population parisienne, parmi les 
ouvriers et les amateurs, l'enseignement 
scientifique, dans ce qu'il a de plus utile et 
de plus élevé. M. Gaston Planté était chargé 
du cours de physique, et il prouva, dans 
ses leçons, qu'il était aussi élégant orateur 
qu'habile physicien. 

En même temps qu'il s'occupait de tra
vaux de physique, au Conservatoire des arts 
et métiers, M. Gaston Planté étudiait avec 
ardeur la géologie. Est-ce le souvenir de 
Becquerel père, qui avait suivi la carrière 
du géologue, avant de se consacrer à Ja 
physique, qui inspira au jeune physicien 
du Conservatoire l'idée de s'adonner à la 
géologie ? Tout ce que l'on peut dire, c'est 
que le temps consacré par M. Gaston Planté 
à l'exploration du sous-sol du bassin pari
sien, ne fut pas perdu. En effet, en 18o5, 
il découvrait, au Bas-Mcudon, dans les 
assises inférieures du terrain tertiaire de 
Paris, les restes d'un oiseau fossile, plus 
remarquable par ses dimensions et sa stature 
que le célèbre Oiseau de Montmartre, dé
couvert par Cuvier dans les plâtrières de 
Montmartre. 

Nous avons décrit dans notre ouvrage, 
La Terre avant le déluge ', cet oiseau gigan
tesque, analogue à ceux qui caractérisent 

1 9* é d i t i o n (1883), p a g e s 27»-2Si. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' É C L A I R A G E 

>s faune fossile de l'île de Madagascar. 
L'Académie des sciences de Paris, dans 

un rapport spécial, donna à cet oiseau fos
sile le nom de l'auteur de cette découverte. 
On le désigne, en effet, sous le nom de 
Gastoi-nis du nom (Gaston) de M. Planté. 

Depuis 1839, M. Gaston Planté ayant 
quitté le Conservatoire des arts et métiers, 
s'est exclusivement occupé de recherches 
relatives à l'électricité. Il a présenté à l'Aca
démie des sciences de nombreux travaux: 
sur la polarisation voltaïque, — sur l'accu
mulation de l'électricité à l'aide de ses cou
ples et batteries secondaires, — sur les 
phénomènes produits par des courants 
électriaues de haute tension, — sur la 
foudre globulaire, les trombes, les éclairs 
en chapelet, — sur la gravure sur verre 
par l'électricité, — sur la transformation 
de l'électricité dynamique en électricité 
statique à l'aide d'un nouvel appareil [ma
chine rhéostatique), etc. 

C'est aussi à M. Gaston Planté que l'élec-
tro-chimie doit la substitution des électrodes 
à lames de plomb aux électrodes en platine, 
qu'on croyait jusque-là indispensables. 
L'industrie a tiré un excellent parti de cette 
substitution, qui a réalisé une grande éco
nomie. 

Dan? un pays où l'amour des places et la 
recherche des honneurs est la grande 
préoccupation de ceux qui suivent les car
rières libérales, il est bon de constater que 
M. Gaston Planté est un savant libre de 
toute entrave officielle, qui n'a sollicité, 
sous aucun gouvernement, ni charge, ni 
fonctions capables d'enchaîner son indé
pendance. Il travaille avec ses propres res
sources, dans un laboratoire parfaitement 
distribué, et situé dans le tranquille quar
tier du Marais, faisant tous les frais de la 
construction de ses appareils. Tout jeune, 
ii fut attaché à l'Exposition universelle de 
Londres, en 1862, comme inspecteur géné
ral, chargé des rapports de la Commission 
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française avec les commissions étrangères. 
En dehors de cette mission, qui n'était que 
temporaire et honorifique, il s'est renfermé 
dans son laboratoire. 

Les savants étrangers et tous ceux qui 
veulent s'initier aux découvertes récentes 
en électricité, vont visiter le laboratoire de 
la rue des Tournelles, où l'on voit deux 
simples couples de Bunsen, placés sur une 

F i g . 6 8 . — M . G a s t o n P l a n t é . 

f e n i ' t r e au dehors, produire, grâce à l'accu
mulation du courant électrique, les plus 
puissants effets. 

Au moyen de sa machine-rhéostatique, 
M. Gaston Planté obtient des étincelles de 
12 centimètres de long, à l'air libre, sous 
l'influence de sa batterie secondaire de 
800 couples. La longueur de ces étincelles 
est, d'ailleurs, proportionnelle au nomhre 
des condensateurs de cette machine. 

L'empereur du Brésil, dom Pedro I", c o 
souverain éclairé, digne et intellig"'^* jf.'o-
tecteur des sciences, qui a créé à K ^ J - d e -
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Janeiro, un observatoire astronomique, 
richement doté, ainsi que les laboratoires 
publics de physique et de chimie, voulut 
assister aux expériences de M. Gaston 
Planté. C'est pour cela que l'auteur a dédié 
à l'empereur du Brésil son ouvrage, Recher
ches sur l'électricité, dont la première édi
tion a été publiée en 1879, qui résume tous 
ses travaux pendant vingt ans, et qui peut 
être considéré comme une des productions 
scientifiques les plus intéressantes de notre 
époque, malgré sa brièveté. 

C H A P I T R E X I I 

PRODUCTION DE L'FLEI'.TRICITS PAR LE MOUVEMENT. — 

MACHINE ÉLECTHO-MAGNÉTÏQUE DE LA COMPAGNIE 

l'Alliance. — LES MACHINES DYNAMO-ÉLKCTRUJUES. — 

LA MACHINE GRAMME. — LA MACHINE WEHNKI1 SIEMENS. 

— LES M\CHINES ANALOGUES AUX TYPES GRAMME ET 

SIEMENS. 

En thèse générale, la manière de produire 
l'électricité par le mouvement, consiste à 
déplacer, avec une grande rapidité, un 
corps conducteur, par exemple un fil métal
lique, au-devant d'un corps aimanté. Si le 
conducteur se déplace au-devant d'un ai
mant permanent, on appelle celte ma
chine (dont le type csl celui delà Compagnie 
l'Alliance) machine magnéto-électrique. Si 
le corps conducteur se déplace au-devant 
d'un électro-aimant, ou aimant temporaire, 
produit par la circulation de l'électricité 
autour d'un barreau de fer, on appelle 
cette machine, machine dynamo-électrique ; 
telles sont les machines Gramme, Siemens, 
etc. Voilà ce qu'il faut bien se rappeler, 
pour comprendre les deux types de ma
chines servant à produire l'électricité par le 
mouvement, c'est-à-dire à transformer, 
en fin de compte, le mouvement en élec
tricité. 

Mais comment le simple mouvement d'un 
corps conducteur au-devant d'un aimant, 
O U d'un électro-aimant, peut-il produire un 

courant électrique? C'est ce qu'il fan' 
expliquer. 

En 1830, le célèbre physicien anglais, 
Faraday, l'élève et le S U C C E S S E U I d'Uum-
phry Davy, reconnut que si l'on approche 
un fil conducteur, un fil de cuivre, par 
exemple, d'un aimant, aussitôt un courant 
électrique se manifeste dans ce fil de 
cuivre. Si l'on éloigne le fil de l'aimant, un 
autre courant se produit instantanément, 
mais de nom contraire du précédent. Si les 
deux extrémités du fil de cuivre sont 
réunies, pendant qu'on approche et qu'on 
éloigne alternativement de l'aimant cette 
espèce de circuit fermé, il apparaît, dans ce 
circuit, deux courants instantanés et de 
nom contraire. 

On appelle courant d'induction le courant 
électrique ainsi formé par le rapide dépla
cement d'un fil conducteur au-devant, ou 
autour d'un aimant. 

Comment un courant électrique peut—:1 
se produire par le seul fait du mouvement 
d'un fil conducteur devant un aimant? 11 
n'y a guère d'explication plausible de ce 
phénomène étrange. On peut dire seule
ment qu'un aimant n'agit pas uniquement, 
comme on l'avait toujours pensé, pour 
attirer le fer et l'acier; mais qu'il existe un 
champ magnétique, c'est-à-dire un espace 
peu étendu entourant l'aimant, et dans 
leq-iel cet aimant produit une influence, 
encore bien obscure dans sa véritable 
nature, mais qui a pour effet de troubler 
l'équilibre moléculaire de tous les corps 
placés dans son voisinage. Le phénomène 
observé par Faraday, c'est-à-dire la pro
duction de courants d'induction par le simple 
mouvement d'un fil conducteur autour de 
cet aimant, tient à cette influence troublante 
particulière, encore inexpliquée, qu'un 
aimant exerce, sans contact, sur ce qui 
l'environne à une faible distance. 

Si l'on voulait chercher une explication 
plus approfondie, on pourrait dire que 
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parmi toutes les influences modificatrices 
qu'un aimant provoque dans sa sphère 
d'action, c'est-à-dire dans le champ magné

tique, se trouve la propriété de transformer 
en électricité le mouvement qui anime les 
corps. Dans cette théorie, le fil conducteur 
que l'on Tait mouvoir au-devant ou autour 
d'un aimant, se chargerait à'électricité 

d'induction parce que son mouvement serait 
transformé en électricité. 

L'explication est peut-être superficielle, 
nais elle a l'avantage de fixer les idées du 
ecteur, eL de lui faire comprendre l'impor
tant phénomène de la production d'électri
cité dans les conditions que nous considé
rons. 

Plus est long le fil conducteur qui se meut 
utour d'un aimant, et plus est énergique le 

courant d'induction développé dans ce fil. 
De là l'idée, très ingénieuse, de composer 
une pelote, ou bobine, de fils métalliques 
enroulés sur un axe, et enveloppés d'un 
corps mauvais conducteur, c'est-à-dire 
entourés de fils de soie, pour isoler électri
quement toutes les spires de ce fil les unes 
des autres. 

Cette bobine de fils métalliques .recou^ 
verts de soie, approchez-la et éloignez-la 
alternativement d'un aimant, et vous y 
verrez naître un courant d'induction, d'une 
assez grande intensité; de sorte qu'il suffira 
de faire tourner cette bobine autour d'un 
aimant, pour avoir une source continue 
d'électricité d'induction. Seulement, comme 
les deux courants qui parcourenl les fils de 
cette bobine sont de sens opposé, c'est-à-
dire l'un positif, l'autre négatif, on n'auriat 
qu'une série de courants successifs, de noms 
contraires, si l'on ne faisait usage d'aucun 
artifice. L'art intervient ici avec beaucoup 
de bonheur. On se sert d'un petit appareil, 
auquel on donne le nom de commutateur, 
à l'aide duquel tous les courants instan-
"inés, alternativement positifs et négatifs, 

trouvent dirigés dans le même sens. Dès 

lors, les deux extrémités de la bobine sont 
les pôles opposés d'une véritable source 
d'électricité d'induction; et si on les re
cueille au moyen d'un commutateur, on a 
un courant électrique continu. 

Tel est le principe de la machine dite 
magnéto-électrique, dans laquelle une ou 
deux bobines de fds de cuivre entourés de 
soie, tournant autour d'un aimant, engen
drent un courant d'électricité. 

Le physicien anglais Clarke a donné son 
nom à la machine magnéto-électrique qu'il 
fil construire par Saxton, en 1832, et qui 
se compose d'un aimant en fer à cheval 
fixe, autour duquel tournent, au moyen 
d'une manivelle, deux bobines de fils de 
cuivre, recouverts de soie. Par le mouve
ment des bobines autour de l'aimant, il se 
développe une suite de courants d'induction. 
Un commutateur, à travers lequel passent 
les deux courants, recueille ces courants, 
et les amène chacun dans le même fil. 

Nous représentons, dans la figure 70 , la 
machine magnéto-électrique de Clarke'. 

BB'sont les bobines des fils conducteurs, 
DD', l'aimant. Au moyen de la manivelle 
et d'une chaîne sans fin, E, on fait tourner 
les bobines autour de l'aimant, et les cou
rants d'induction se développent dans les 
fils de la bobine. C est le commutateur, qui 
transforme en un seul courant de même 
setis la série des courants alternativement 
positifs et négatifs engendrés par la machine. 

La machine magnéto-électrique de Clarke 
produit un courant électrique dont les 
effets, tant physiques que chimiques, sont 
absolument les mêmes que ceux de la pile 
de Volta, l'électricité provenant du mouve
ment d'un corps conducteur autour d'un 
aimant, étant absolument la même dans sa 

t . Avant l a m a c h i n e d e C l a r k e , P i x i i , c o n s t r u c t e u r 
d ' a p p a r e i l s d e p h y s i q u e , à P a r i s , a v a i t e x é c u t é a n e m a 
c h i n e s e m b l a b l e , e ' e s t - à - d i r o l ' o n d é e s u r l e p r i n c i p e 
d é c o u v e r t p a r F a r a d a y e n 1 8 3 0 , m a i s d a n s l a q u e l l e c ' é t a i t 
l ' a i m a n t q u i t o n r u a i t . L ' e f f e t e s t l e m ê m e . S i n o u s u o u s 
a t t a c h o n s d e p r é f é r e n c e a l a m a c h i n e d e l . l . i r k e , c ' a i t 
n u ' e l l o s i m p l i f i a n o t r e axpoaé. 
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nature, que l'électricité qui résulte de 
l'action chimique. 

La machine de Clarke n'était qu'un ins
trument de démonstration, destiné aux 
expériences dans les cours de physique. 
Mais il y avait peu à faire pour la trans
former en une machine industrielle, capable 
de fournir une source abondante d'électri
cité. Il suffisait de prendre un nombre suf
fisant de bobines, et par un effort mécanique 
suffisant, de les faire tourner autour d'un 
très puissant aimant ou de plusieurs aimants 
assemblés. 

C'est ce que fit, en 1849, un professeur 
de physique à l'École des sciences militaires 
de Bruxelles, Nollet, descendant de ce 
célèbre et savant abbé Nollet qui, à la fin du 

dix-huitième siècle, était, à Paris, l'infati
gable oracle de l'électricité. Nollet prit 60 
gros aimants permanents, en fer à cheval, 
et les disposa en face d'un arbre horizontal 
fixe, qui était garni d'un même nombre de 
bobines de fils de cuivre recouverts de soie. 
Au moyen d'une machine à vapeur, il 
imprima un mouvement de rotation très 
rapide aux bobines autour des aimants fixes. 
Ainsi fut réalisée la première machine 
industrielle dans laquelle on transformait le 
mouvement en électricité. 

La mort vint surprendre Nollet au milieu 
de ses travaux; mais il laissa ses plans à 
son élève, Joseph Van Malderen, qui 
acheva son œuvre. 

Perfectionnée encore par le phvsicjan 
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pwwtiŵ î  W fT̂rTTÔ'î^ l1|r|l''''l"ll¡T1'll'''í'Tíl|ili 

F i g . 7 0 . — M a c h i n e m a g n é t o - é l e c t r i q u e d e la C 1 1 l'Alliance 

français, Masson, la machine ma qnéto-élec-

trique de Nollet, qui n'était au f o n l autre 
chose que la réunion intelligente de 60 
machines de Clarke, servit à engendrer de 
l'électricité, applicable à divers usages 
industriels. Elle reçut alors sa forme défi
nitive, que nous représentons dans la 
figure 71 . 

La petite compagnie financière qui fit 
construire à Paris cette machine, avait pour 
directeur M . Auguste Berlioz, homme labo
rieux et modeste, absolument dévoué aux 
intérêts et à l'avenir de sa compagnie, 
laquelle ne nia pas toujours des jours d'or 
et l e soie, et fut souvent ballottée par les 
vents contraires. M . Auguste Berlioz l'avait 
baptisée de ce nom conciliant et doux : 
Compagnie l'Alliance. De là est venu le 
nom de Machine de la C" IAlliance, que 

l'on trouve si souvent dans les ouvrages 
traitant de l'éclairage électrique, et qui sert 
à désigner cet appareil, parvenu aujour-
d nui à d'assez belles destinées, grâce à la 
persévérance de son zélé propagateur. 

Auguste Berlioz était parent du compo
siteur de musique, Hector Berlioz 1 , si bafoué j 

16 

pendant sa vie, si exalté après sa mort. On 
bâillait — moi le premier— au grand opéra 
des Troyens, et quand, à force de sacrifices, 
Hector Berlioz avait réussi à réunir un 
orchestre suffisant pour faire exécuter, à 
ses frais, la Damnation de Faust, sa parti
tion était saluée par les sifflets le» mieux 
nourris, et peu s'en fallait que l'on ne 
cassât les pupitres sur le dos des musiciens. 
Aujourd'hui, Hector Berlioz est passé av 
rang des dieux de l'harmonie. Dans les con
certs Colonne, a u théâtre du Châtelet, on 
joue, à satiété, cette même Damnation d\. 

Faust, jadis si conspuée; et si on ne l'exé 
cute pas régulièrement chaque dimanche, 
pendant toute l a saison, c'est uniquement 
par respect humain, pour laisser quelque 
place à d'autres compositeurs; car on 
aurait toujours trois mille auditeurs pour 
cette œuvre. Dans les journaux, les criti
ques dissertent à n'en plus finir sur les 
compositions musicales de Berlioz. Il se 
trouve des littérateurs pour consacrer de 
gros volumes à la biographie du divin 
maestro, et, au mois d'octobre 1886, on lui 

1. M . A u g u s t e B e r l i o z e s t n é à G r e n o b l e ( I s è r e ) ; H e c f i e r 
B e r l i o z à P o u t - S a i n t - A n d r é , d a n s l e m ê m e d é p a r t e m e n t . 

COMQUÊTBS. — I, 
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ëlevaix, en picinParis, une statue! Quel drôle 
de monde que le monde où l'on s'amuse! 

Construite, à l'origine, pour remplacer 
ia pile de Bunsen, dans les ateliers de galva
noplastie, de dorure et d'argenture, la ma
chine de la G" f Alliance servit longtemps 
à cet usage. Mais, dès que l'éclairage élec
trique prit de l'importance, on l'appliqua à 
la production de la lumière. En 1855, 
lorsque, pour la première fois, l'éclairage 
électrique fut adopté pour remplacer les 
lampes à huile, dans les phares, la macnine 
de la C'° l'Alliance servit à engendrer l'élec
tricité dans les deux phares de la côte du 
Havre, et elle y tient encore cet emploi. 

Un ingénieur français, M. de Méritens, 
construit aujourd'hui ces machines perfec
tionnées. Cet ingénieur a modifié dans 
quelques détails l'appareil de Van Malderen. 

Ilàtons-nous de dire que les machines 
magnéto-électriques ne sont aujourd'hui 
que de» exceptions. L'immense majorité 
des machines qui servent actuellement à 
produire l'électricité, pour les besoins de 
l'éclairage, sont des machines dynamo-élec

triques. Arrivons donc, sans plus tarder, à 
l'étude de ces appareils physico-mécaniques. 

Qu'est-ce qu'une machine dynamo-élec

trique ? 

Les machines magnéto-électriques, que 
nous venons de décrire, ne sauraient suffire 
à faire naître des courants électriques 
d'une intensité considérable, et servir, par 
conséquent, à alimenter plusieurs arcs 
éclairants, parce qu'un aimant permanent 
ne fait pas naître dans les fils un courant 
d'induction d'une très grande puissance. Il 
faudrait, pour obtenir d'importants effets, 
multiplier singulièrement le nombre des 
aimants Or, le poids considérable de ces 
aimants empêcherait de réaliser ce système 
dans la pratique. Db plus, les aimants per
manents perdent assez vite leur vertu ma
gnétique, quand ils font un usage continuel. 

La machine de la C'° f Alliance, la machine 
magnéto-électrique n'était donc pas l'idéal 
du genre. 

En remplaçant les aimants pardes électro-
aimants, on est arrivé à accroître singu
lièrement la puissance et les qualités pra
tiques des machines qui transforment le 
mouvement en électricité. 

En 1820, le grand physicien François 
Arago avait découvert qu'un courant élec
trique circulant dans un long fil enveloppé 
de soie, autour d'un cylindre do fer très pur, 
transforme ce cylindre de fer en un véritable 
aimant, en un aimant artificiel. Cette ai
mantation artificielle dure tant que le 
courant électrique circule autour du métal ; 
il cesse dès que ce courant est interrompu : 
cet aimant artificiel est un aimant tempo

raire. 

Le phénomène fondamental de l'aiman

tation temporaire du fer par un courant 
électrique, a reçu, depuis Arago, un nombre 
incalculable d'applications à la mécanique 
de l'électricité. Il nous suffira de dire, 
comme un exemple dont on appréciera la 
haute valeur, que toute la télégraphie élec
trique repose sur ce phénomène. 

C'est par l'application de ce même ürin-
cipe de l ' a i m a n t a t i o n temporaire du fer par 

un courant électrique, que l'on a créé les 
nouvelles machines produisant de grandes 
quantités d'électricité d'induction, dont 
l'industrie s'est emparée, et qui sont dési
gnées sous le nom de machines dynamo

électriques. 

On a reconnu que, si au lieu d'aimants 
permanents, dans la machine magnéto-élec

trique que nous venons de décrire, on se 
sert d'aimants artificiels, d'aimants tempo
raires, en d'autres termes &'électro-a>*nants, 

selon le terme consacré, on produit, avec la 
machine ainsi modifiée, des courants élec
triques d'une puissance infiniment supé
rieure. Au lieu d'un aimant permanent, 
prenez un simple cylindre de fer très pur, 
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et faites circuler autour de ce cylindre de 
fer un courant électrique : lorsque vous 
ferez tourner la bobine de fils conducteurs 
autour de cet électro-aimant, vous dévelop
perez 30 ou 60 fois plus d'électricité que si 
vous opériez avec un aimant permanent. 

A quel physicien est due l'idée de rem
placer les aimants par des électro-aimants, 
dans les machines destinées à produire des 
courants d'induction ? 

M. Wilde, ingénieur anglais, construisit, 
en 18G5, la première machine À électro
aimants. Pour aimanter ses électro-ai
mants, M. Wilde SA SORV-ait d'une petite ma
chine magnéto-électrique. Le courant déve
loppé par cette petite machine était envoyé 
dans une seconde machine, de dimensions' 
beaucoup plus considérables 11 y avait donc 
peux machines superposées i l'une, supé
rieure, composée d'aimants permanents, 
entre lesquels tournait une bobine de fils 
conducteurs, l'autre, inférieure, composée 
de deux électro-aimants, au milieu desquels 
tournait une seconde bobine, de dimension 
beaucoup plus grande. La petite machine 
envoyait son courant dans la machine infé
rieure, dans laquelle se développait le cou
rant induit, que l'on utilisait pour produire 
la lumière. 

Bientôt, un principe tout nouveau, qui 
fut découvert en Angleterre par M. Wheat-
stone, et en Allemage par M. Werner 
Siemens, et qui fut soumis à la Société 
royale de Londres le môme jour (le 14 fé
vrier 1867), apporta une grande simplifi
cation À la manœuvre pratique, À lu 
mise en train de ce genre de machines. 

Ce principe, c'estl'accroissementsuccessif 
de la puissance d'un système électro-magné
tique, sous l'influence des courants d'induc-

1 . M . W e r n e r S i e m e n s LUT son m é m o i r e a L ' A c a d é m i e 
d f s s c i e n c e s d e B e r l i n l e 1 7 j a n v i e r 1 8 6 7 , e t BON FRÈRE, 
M . W i l l i a m S i e m e n s p r é s e n t a i t c e m ê m e m é m o i r e , l e 
1 4 T é v r i e r 1 8 6 7 , à l a Société royale de Londres, l e JOUR 
m f i m e o 4 M . W h e a U t o n e p r é s e n t a i t j e s i e n a l a m ê m e 
S o c i é t é . 

tion qu'il engendre lui-même. Il suffit que 
le fer que l'on met en rotation conserve une 
trace de magnétisme, provenant, soit d'une 
aimantation antérieure, soit de l'action 
magnétique du globe, pour produire l'action 
amorçante et le développement d'un faible 
courant, dont l'intensité s'accroît ensuite 
peu à peu, par la rapidité croissante du 
mouvement. 

La première machine dynamo-électrique 

construite sur le principe de Siemens et 
Wheatstone, parut à l'Exposition univer
selle de Paris, en 1867. Construite par 
M. Ladd, physicien anglais, elle se com
posait uniquement des deux bobines de la 
machine Wilde ; l'aimant permanent était 
supprimé. L'éloctro-aimant était formé de 
deux larges plaques de fer entourées de fils 
de cuivre isolés et formant deux électro-ai
mants droits, dont les pôles en regard 
étaient de noms contraires. Aux deux extré
mités de ces électro-aimants étaient deux 
bobines de fils conducteurs. L'une, la pluà 
petite, envoyaitson courant dans les électro-
aimants, pour entretenir son magnétisme ; 
la seconde, la plus grosse, était utilisée pour 
alimenter le circuit extérieur. La petite • 
quantité de magnétisme rémanent existant 
dans les plaques de fer des électro-aimants, 
suffisait pour amorcer le courant, et ensuite, 
par l'accroissement de la vitesse de rotation, 
pour développer une action magnétique de 
plus en plus considérable. 

Eu égard à ses faibles dimensions, la 
machine île Ladd produisit une grande sen
sation, et fut accueillie comme un progrès 
très important dans l'art de produire ins
tantanément les courants électriques. 

Cette première machine dynamo-élec
trique devait pourtant être encore perfec
tionnée. 

En 1860, un simple étudiam de l'uni
versité de Pise, M. Paccinotli, donna aux 
bobines d'induction une forme nouvelle et 
très originale. M . Paccinotti "tonna MÏX 
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bobines d'induction une forme circulaire. 
Il prit UN anneau de fer pur et l'entoura d'une 
série DE bobines de fils de cuivre isolés. 

Chacun a pu voir et examiner en détail, 
à l'Exposition D'électricité de 1881, au palais 
de l'Industrie, le modèle original de la 
machine de l'étudiant italien. 

La machine dynamo-électrique à bobine 
circulaire de M. Paccinotti n'entra point 
dans la pratique ; mais un constructeur de 
Paris, M. Gramme, ancien ouvrier de la 
C10 l'Alliance, adoptant cette disposition, 
fabriqua la machine qui porte son nom, et qui 
est D 'un grand usage en France. M. Gramme 
disposa, comme le faisait M. Paccinotti, 
une série de bobines autour d'un anneau de 
*er, et obtint ainsi CE que l'on nomme au
jourd'hui l'anneau de Gramme, et qui n'est 
que l'anneau de Paccinotti. 

Dans la machine magnéto-électrique de la 
C" l'Alliance, et, en général, dans toutes les 
machines d'induction construites avant 
l'année 1860, on employait des bobines 
droites, tout à fait semblables aux bobines 
qui servent au travail des dames, ou à celles 
que l'on voit en si grand nombre dans les 

• filatures de coton. 
Grâce à la manière dont sont disposés 

les fils de cuivre autour de l'anneau de 
fer, les commutateurs qui servaient à re
dresser le sens des courants d'induction 
développés dans ce système et qui étaient 
une grande complication dans la construc
tion des anciennes machines, se trouvent 
supprimés. Voici comment ce résultat est 
obtenu, 

Trente enroulements de fils de cuivre 
isolés, imitant les anciennes bobines droites, 
sont pratiqués autour de l'anneau de fer, 
séparés chacun par un petit intervalle. Pen
dant la première demi-révolution de l'an
neau, quinze de ces enroulements particu
liers sont parcourus par un courant positif; 
LE» QUINZE autres, pendant la demi-révo-
^UTION QUI TERMINE la révolution complète, 

sont parcourus par UN courant négatif. 0*, 
l'une des extrémités du fil de chaque bobine 
est soudée à l'extrémité voisine du fil de la 
bobine suivante ; et ces parties soudées 
aboutissent à des pièces de cuivre isolées 
formant UN disque, contre lequel s'appuient 
deux trotteurs, composés de faisceaux de 
fils métalliques, que M. Gramme appelle 
balais. Ce disque collecteur permet de 
recueillir chaque petit courant positif, on 
chaque petit courant négatif, selon la place 
qu'il occupe sur le pourtour de l'anneau, et 
d'envoyer ces petits courants dans UN con
ducteur commun ; de manière qu'ON a, par 
la réunion de courants opposés, une suite 
de courants d'électricité ordinaire, de sens 
continu, fournis par des effets d'induction. 

Nous représentons dans la figure 71 l'une 
des machines Gramme. M. Gramme a 
construit, en effet, plusieurs types différents 
selon qu'il s'agit de produire de l'électricité 
pour les opérations de galvanoplastie, pour 
le transport de la force OU pour l'éclairage. 
Celle que représente la figure 71, el dont 
nous allons expliquer les dispositions géné
rales, s'applique à la production de la 
lumière, et porte le nom de type datelier. 

Dans cette figure, la bobine d'induction, 
OU anneau inducteur, qui renferme les 
30 bobines de fils de cuivre dans lesquelles 
doivent se produire les courants induits, 
est représentée par les lettres A A ' . Les élec
tro-aimants qui, par leur action à distance, 
sur les fils de la bobine A A ' , provoquent, 
dans ces fils, des courants d'induction, sont 
représentés par les lettres BB', CC. Ces 
courants sont recueillis par les balais et le 
collecteur, a, e. 

Les aimants BB', CC, étant des aimants 
artificiels, des aimants temporaires, il faut 
faire circuler autour d'eux le courant élec
trique qui doit les aimanter. C'est une 
partie de l'électricité développée par les 
bobines d'induction, qui sert à cet OFFICE. 

L'électro-aimant étant créé par la CIRC-u» 
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b o b i n e d ' i n d i i c t i c n . 

lation du courant électrique autour des 
pièces deferBB' , CC, lorsque l'anneau, ou 
bobine d'induction, AA', est mis en mouve
ment de rotation rapide par la force d'une 
macbine à vapeur qui vient faire tourner, 
au moyen d'une courroie, la poulie P , des 
courants d'induction d'unegrandepuissance 
prennent naissance dans cette bobine, et ils 
constituent une source continuelle d'élec
tricité, un courant électrique, que l'on peut 
appliquer à développer de la lumière dans 
un arc voltaïque pour l'éclairage des grands 
espaces, ou pour produire l'incandescence 
de corps conducteurs, dans l'éclairage dit 
par incandescence. 

Telle est la machine dynamo-électrique 
construite par M. Gramme, qui est aujour
d'hui d'un si grand usage pour produire, au 
moyen du mouvement, de l'électricité 
applicable à l'éclairage. 

Nous avons dit qu'en 1860, M. Pacci-
notti, alors étudiant à l'université de Pise, 

| avait imaginé, le premier, un anneau de 
bobine disposé de manière à obtenir un 
courant d'induction de sens continu. 
M. Worms de Romilly, à Paris, avait, plus 
tard, décrit une machine analogue-

C'est en 1870 que M. Gramme construisit 
la machine dynamo-électrique qui porte son 
nom. Mais on voit qu'il n'eut d'autre mérite 
que de réunir dans une disposition commode 
les divers organes imaginés par les physi
ciens et constructeurs qui l'avaient précédé, 
et d'avoir, en particulier, rendu pratique et 
usuelle l'excellente et originale machiné 
construite en 1860, par l'étudiant de Pise. 

La puissance considérable des courants 
développés par ces nouveaux appareils, 
donna un grand développement à l'éclai
rage électrique. C'est pour cela que l'éclai
rage électrique, à partir de l'année 1872 
environ, prit une extension importante, et 
qui devait s'accroître sans cesse. De cetU-
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époque date l'ère industrielle de l'éclairage 
par l'électricité. 

A l'Exposition d'électricité de 1881, à 
Paris, on vit fonctionner un très grand 
nombre de machines dynamo-électriques. 
Nous représentons plus loin (figure 75, 
page 128) la section de cette Exposition où 
M. Gramme avait réuni ses principaux 
modèles. 

La machine Gramme n'est pas la seule 
machine dynamo-électrique donnant de bons 
résultats pratiques. Werner Siemens, en 
Allemagne ; Lontin, en France ; Brush, 
en Angleterre, etc., ont construit des 
machines dynamo-électriques qui arrivent, 
par d'autres dispositions, à produire les 
mêmes effets que la machine Gramme. 

Nous n'entreprendrons pas de décrire 
ces divers appareils. Il nous suffira d'en 
donner les caractères généraux, et de dire 
ce qui les différencie. 

Dans la machine Siemens, construite par 
M. Ilafner-Alteneck, ingénieur delà maison 
Siemens, de Berlin, le corps inducteur, 
c'est-à-dire l'électro-aimant qui doit pro
duire le courant d'induction dans les fils 
conducteurs, se prolonge, sous la forme 
d'une armature, constituée par un certain 
nombre de lames de fer, qui sont courbées 
en arc de cercle, et séparées les unes des 
autres par une distance de quelques milli
mètres, afin que l'air puisse circuler entre 
leurs intervalles et empêcher réchauffement 
de ce système. 

La bobine dans laquelle se développent 
les courants d'induction, sous l'influence 
du mouvement, est un énorme tambour 
de bois, autour duquel est enroulée, dans 
le sens longitudinal, une grande longueur 
de fils, qui sont isolés les uns des autres par 
un corps résineux. 

La manière d'enrouler les fils et de les 
isoler constitue l'invention particulière de 
l'a.utcur, et Justine le nom de bobine 

Siemens, sous lequel elle est connue. 
Comme dans la machine Gramme, des 

collecteurs réunissent les courants d'in
duction développés dans la bobine, et 
amènent leur totalité dans deux conduc
teurs. 

Les situations respectives des organes de 
ces machines varient suivant leur destina
tion spéciale. 

Dans les machines dynamo-électriques 
de Werner Siemens destinées à l'éçlai-

F i g . 7 2 . — M a c h i n e S i e m e n s , t y p e h o r i z o n t a l . 

rage, les fils induits sont disposés verti
calement., pour les petites machines, et 
horizontalement, pour les machines plus 
puissantes. 

La figure 72 représente le type horizontal, 
la figure 73, le type vertical des machines 
Siemens. 

Nous donnons dans une figure particu
lière (74) le dessin au trait du dernier de 
ces appareils, vu en coupe, afin de mieux 
montrer la destination de chacun de ses 
organes. 

La figure 73 représente donc la ma
chine verticale de M. Siemens du grand 
modèle, la même que montre en perspective 
la figure 72. 

BIP est la bobine d'induction; AÂ' sont 
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les électro-airrants, avec leur armature E, 
qui se prolonge, pour envelopper la bobine. 
Cette bob'""« tourne au moyen d'une cour
roie s'enroulant sur la poulie P, mise en 
mouvement par une machine à vapeur. 

F i g . 7 3 . — M a c h i n e S i e m e n s , t y p e v e r t i c a l . 

Le fil qui s'enroule autour de la bobine 
BB'est unique, seulement on le divise en un 
certain nombre de sections, eti'on 
réunit les bouts coupés par une 
boucle. Chaque, boucle vient se 
souder à une pièce métallique 
CC (fig. 72 et 74), et l'ensemble 
rie ces pièces constitue, comme 
dans la machine Gramme, le 
collecteur. Ce collecteur est 
composé d'un certain nombre 
de plaques de cuivre rayonnant 
autour d'un axe commun, et sé
parées l'une de l'autre par des 
couches isolantes de carton d'a
miante. Le collecteur ayant re 
cueilli les courants développés 
dans la bobine, ces courants 
sont amenés au conducteur gé 
néral, lequel donne écoulement 
au courart électrique produit par l'appareil. 

Werner Siemens est l'inventeur d'une 
lampe L yrc voltaïque, que l'on connaît 
sous le" nom de lampe différentielle, et dans 
laquelle l'effet que produisent les régula

teurs ordinaires, c'est-à-dire le rapproche
ment ou l'éloignement des charbons, est 
obtenu par une distribution mathématique
ment calculée du courant aux deux charbons 
positif et négatif. 

Sans entrer dans l'examen particulier de 
la lampe différentielle de Siemens, nous 
dirons que cette lampe, alimentée par la 
machine dynamo-électrique que nous ve
nons de décrire, est employée, en concur
rence contre les bougies Jablochkoff, dans 
beaucoup de villes d'Allemagne, d'Angle
terre et même de France. U Éden-Théâtre, 
par exemple, ce vaste établissement de 
fêtes théâtrales, créé à Paris, en 1882, 
dans la rue Boudreau, est éclairé sur sa 
façade, et dans une partie de la salle, par 
les lampes Siemens. 

Les dispositions que nou venons de 
décrire ne sont pas les seules qui aient 
permis de construire des machines dynamo-

P 
o 

u 

F i g . 7 4 . — M a c h i n e S i e m e n s , t y p e t i o r i z a l ( c o u p e ) . 

électriques, fondées sur les principes déve
loppés plus haut. On a sing il ièreinent fuit 
varier les situations respectives des o/ganes 
de ces machines, sans rien changer, d'ail
leurs, à ces organes. 
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Les systèmes de MM. Gramme et Siemens 
ont donné lieu à trois ou quatre machines 
dynamo-électriques, dont Jes auteurs se 
sont contentés de réunir, avec de légères 
modifications, les organes empruntés à ces 
deux systèmes. De ce nombre sont la 
machine dynamo-électrique de M. Weston, 
celle de M. Maxim, et môme celle de 
M. Edison, qui n'est qu'une combinaison 
des machines Gramme et Siemens, mais 
exécutée sur une plus grande échelle. 
"* La ma chine dynamo-électrique de M. Edi
son a donné ce résultat extraordinaire de 
transformer d'un seul coup en électricité 
une force de 120 chevaux-vapeur, fournie 
par plusieurs générateurs de vapeur. L'em
ploi de ces énormes machines peut seul 
permettre de diminuer le prix de revient 
de l'électricité, et rendre moins dispendieux 
l'éclairage par incandescence. 

Nous renrésentons dans la figure 77 la 

grande machine d'Edison pour la produc
tion de la lumière. 

On voit, sur la gauche du dessin, le 
moteur à vapeur, M, de la force de 120 
chevaux , qui fait tourner directement 
l'arbre, muni de deux volants, V,V, Cet 
arbre porte un énorme tambour, CC, qui 
répond à la bobine Siemens, ou à Vanneau 

de Gramme, et dans lequel se développent 
les courants d'induction. 

Ce tambour d'induction est composé de 
simples barres de cuivre isolées les unes des 
autres, et reliées entre elles comme le sont 
les fils de l'anneau de Gramme ou ceux de 
la machine Siemens. 

Les électro-aimants destinés à déve
lopper les courants d'induction dans le 
tambour CC, sont disposés horizontale
ment . Ils se composent de 8 cylindres 
de fer pur (quatre au-dessus du tambov.r 
et quatre au-dessous) dont deux seulement 
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F i g . 7 6 . — G r a n d e m a c h i n e d y n a m o - é l e c t r i q u e d e M . E d i s o n . 

M, MUTEUR A TAPEUR; VV, ARBRE DE LA MACLIINE; CC, BOBINA D'INDUCTION; k\\ BB', ÉLECTRO-AIMANTS; DI)', ni. CONDUCTEUR» DE l'ÉLECTRICITÉ 
DÉVELOPPÉE PAR LE MOUVPMENT. 

AA , BB', sont visibles sur la figure 76. 
Un collecteur sert à réunir les courants 

partiels et à former deux courants uniques 
DD'. Ce collecteur a les mêmes dispositions 
que ceux de MM. Siemens et Gramme. 

Cette machine gigantesque a été cons
truite en vue d'alimenter 120 lampes du 
premier type Edison et 2400 lampes du 
<econd type. Elle est réservée à la produc
tion de l'électricité dans une station centrale. 

Pour les installations privées, M. Edison 
livre aux particuliers des machines de 
dimensions ordinaires, qui servent à l'éclai
rage des ateliers ou d'une maison. 

Nous représentons dans la figure 77 
page 131) le modèle qui est le plus souvent 

employé. Il est destiné à alimenter 60 lampes 
du premier type. (Le premier type de 
lampes Edison correspond à deux lampes 

17 

Carcel.) Cette machine nécessite la force 
d'un cheval-vapeur pour la production de la 
lumière de 8 lampes. 

La petite machine dynamo-électrique 
Edison ne diffère en rien, par ses principes 
essentiels, des machines dynamo-électri
ques que nous avons déjà décrites. Elle se 
réduit, en effet, à une bobine Siemens, B, 
tournant, au moyen d'une courroie et d'une 
poulie C, actionnée par la machine à vapeur, 
entre les deux pôles de deux électro-aimants 
verticaux, EE'. 

Des collecteurs D, semblables à ceux de la 
machine Gramme, recueillent les courants 
et les amènent à deux conducteurs géné
raux, pn, p'n'. 

La vertu magnétique est communiquée à 
la bobine Siemens, par un petit courant 
dérivé du courant principal. 

CONQUÊTES. — 1. 
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Un régulateur, c'est-à-dire un appareil 
au mo'jcn duquel on active ou modère le 
con 'ant qui se rend aux lampes en faisant 
traverser à cet aimant des masses métalli
ques de grosseurs différentes, selon que l'on 
veut accroître ou diminuer la résistance*, est 
toujours adjoint à la machine Edison. 

Nous avons déjà représenté, dans les 
figures 43, 44 (page 87), le système physi
que de ce régulateur de la machine Edison, 
qui se compose de tiges conductrices de 
différentes grosseurs, opposant des résis
tances diverses, et permettant d'accroître 
ou d'atténuer la puissance du courant selon 
la tige métallique dans laquelle on dirige le 
courant. 

Auprès du régulateur on a soin de placer 
une. petite lampe à incandescence L, qui, par 
son éclat, donne au mécanicien l'idée du 
aégré d'éclairage produit par la machine à 
lumière. 

Nous n'en dirons pas davantage sur les 
machines dynamo-électriques que l'on trouve 
décrites en si grand nombre dans les 
ouvrages traitant de l'électricité. En effet, 
chaque constructeur de lampes électriques 
a aujourd'hui sa machine particulière pour 
la production de la lumière ; et, bien qu'il 
s'attache à lui donner un aspect nouveau, 
une physionomie spéciale, c'est toujours, 
au fond, le même appareil, composé des 
mêmes organes que l'on a autrement 
groupés. 

Il importé cependant d'ajouter que, dans 
certaines de ces dernières machines, les 
électro-aimants sont quelquefois alimentés 
par une machine spéciale séparée, à cou
rants continus, qui prend le nom à'excita
trice. 

Dansunmodèle construit parM. Gramme 
la machine excitatrice est placée sur le même 
arbre que la machine à courants alternatifs 
et tourne avec la même vitesse. 

Dans la machine de M . Lontin, au lieu 

de l'anneau Gramme, on fait usage d'une 
sorte de pignon de fer portant des dents : le» 
fils conducteurs sont enroulés sur ces dents 

Si l'on veut se faire l'idée d'un généra
teur quelconque d'électricité résultant du 
mouvement, il suffit de se reporter au dessin 
que nous avons donné page 121 (fig. 70) de 
la machine magnéto-électrique de la C'° CAl
liance ; et à supposer qu'au lieu des aimants 
naturels qui existent dans ces machines, on 
ait des électro-aimants, rendus tels grâce à 
la dérivation d'une partie d'un courant 
électrique emprunté lui-même à la source 
principale, et l'on aura l'idée générale de 
l'une quelconque des innombrables ma
chines dynamo-électriques que chaque con
structeur fabrique et prône de son mieux, 
s'efforçant d'élever un simple tour de main 
d'atelier à i a hauteur d'un principe. 

Les machines dynamo-électriques trans
forment en électricité 80 à 90 pour 100 du 
travail mécanique développé sur l'arbre 
moteur. Elles sont donc supérieures au 
meilleurappareilhydraulique, pompe, roue, 
turhine ou autre, qui transformerait en tra
vail l 'énergie d'une chute d'eau. 

C H A P I T R E X I I I 

REVUE DES PTINCIPALKS APPLICATIONS DE LA LUMIÈRS 
ÉLECTRIQUE. — ÉCLAIRAGE DES PLACES PUBLIQUES ET 
DES RUES. —- EXPÉRIENCES FAITES A PARIS, A L'AVENUE 
DE L'OPÉRA ET A LA PLACE DU CARROUSEL EN 1878. 
L'ÉCLAIRAGE DES PLACES PUBLIQUES ET DES RUES EN 
ANGLETERRE, EN SUÈDE, EN ALLEMAGNE. — DIVERS 
SYSTÈMES DE RÉFLECTEURS APPLICABLES A LA LUMIÈRE 
ÉLECTRIQUE. — LES RÉFLECTEURS CE LA COMPAGNIE 
LYONNAISE. — LE RÉFLECTEUR MILLION ESSAYÉ A PARIS, 

EN 1881. LE RÉFLECTEUR AMÉRICAIN PARTZ. 
SYSTÈME DE REFLECTEUR EMPLOYÉ A SAN-JOSÉ (CALI
FORNIE). 

C'est la création de la bougie Jablochkoiï 
qui détermina la rapide adoption de la 
lumière électrique pour "éclairage public, 
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c'est-à-dire pour l'éclairage des places et des 
rues. 

Le 3 mai 1378 marque, sous ce rapport, 
une date intéressante. Vers huit heures du 
soir, trente-deux globes de verre émaillé, 
placés le long de l'avenue de l'Opéra, s'allu
mèrent à la fois, projetant autour d'eux leur 
clarlé puissante, mais blanche et douce, qui 
rappelait un beau clair de lune. Les impres
sions et les jugaments des promeneurs et des 
curieux étaient unanimes. On ne pouvait 
s'empêcher de constater qu'auprès des nou
veaux luminaires les becs de gaz produisaient 
l'effet d'une lampe rougeàtre. et fumeuse, et 

que les rues voisines de l'avenue de l'Opéra 
ainsi éclairée, semblaient plongées dans 
l'ombre. 

Pareille impression s'était produite à 

Paris, soixante années auparavant, lorsque, 
le 1" janvier 1819, les premiers réverbères 
à gaz firent soudainement leur apparitiop 
sur l a place du Carrousel. On inaugurait, 
pendant cette soirée, l'emploi du gaz hydro
gène bicarboné extrait de la houille, pour 
l'éclairage des rues do la capitale. La nou
veauté de ce procédé, emprunté aux opéra
tions de la chimie, charmait le? amateurs 
de science ; et le gros du public simait à 
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droclamer que l'éclat du gaz faisait pâlir la 
lumière des antiques réverbères, dansant au 
bout de leur poulie rouillée. Maintenant, 
c'était le gaz qui produisait, auprès du res
plendissant éclairage Jablochkoff, l'effet de 
la lampe rougeâtre et fumeuse. Le vain
queur de 1 8 1 9 était le vaincu de 1 8 7 8 . Tel 
est, d'ailleurs, le sort commun des inven
tions humaines. Elles apparaissent aux 
contemporains comm\> le dernier mot de 
l'art; et, par la suite des temps, il se trouve 
qu'elles n'ont fait que marquer une simple 
étape sur la route éternelle du progrès. 

Les trente-deux candélabres électriques 
étaient disposés, seize de chaque côté de 
l'avenue de l'Opéra. Chaque lanterne con
tenait «ix bougies , qui brûlaient l'une après 
l'autre, grâce à un commutateur à six 
contacts, logé dans le piédestal, qu'un gar
dien venait pousser au moment convenable. 
Une machine dynamo-électrique était placée 
dans les caves de deux maisons situées de 
chaque côté de la rue. Les fils se divisaient 
en deux faisceaux, allant les uns EN amont, 
ie*ï autres à l'aval, pour fermer le circuit 
qui embrassait les seize candélabres. Ces 
conducteurs enfouis en terre, sous les trot
toirs, étaient protégés, outre leur enveloppe 
solante de toile et de gutta-percha, par des 
tuyaux EN terre, emboîtés les uns dans les 
autres. A chaque candélabre sept fils con
ducteurs de petit diamètre allaient se distri
buer aux six bougies, avec retour au cou
rant principal (fig. 7 8 ) . 

Chaque machine dynamo-électrique pro
duisant la lumière pour les seize candéla
bres, absorbait UNE force de trois chevaux-
vapeur. 

L'éclairage de l'avenue de l'Opéra par 
les bougies Jablochkoff fut maintenu trois 
ANS et demi. Pendant la première année, le 
Conseil municipal avait autorisé cette expé
RIENCE EN payant àla C* Jablockhoff 1 franc 
15 centimes par heure et par lampe. Mais 
IA deuxième année, à la suite de comparai

sons, plus ou moins exactes, faites entre 
l'intensité de la lumière électrique et celle ^ 
du gaz, la ville de Paris ne voulut payer 
que 3 0 centimes ce qu'elle avait payé 1 franc \ 
4 5 centimes l'année précédente. Aussi, en 
1 8 8 2 , la C" Jablochkoff demanda-t-elle une 
augmentation de prix, avec un local gratuit 
pour y installer ses machines. Le tout lui 
fut refusé. La Compagnie qui, à ces condi
tions, ne réalisait que des pertes, ne voulut 
pas continuer l'éclairage de l'avenue de 
l'Opéra, et les appareils furent enlevés. 

D'autres candélabres Jablochkoff avaient 
été dressés, en 1 8 7 9 , sur la place du Théâtre-
Français, à la place de la Bastille, au Car
rousel et aux Halles centrales. Mais ce 
système ne fut pas le seul employé. La place 
du Carrousel, par exemple, fut éclairée, et 
elle l'est encore, par le système Lontin, 
exploité par la C l e Lyonnaise. Afin de se 
passer des globes de verre opalins, qui en
tourent les lampes Jablochkoff, et absorbent 
4 0 pour 100 de la lumière, on fait ici 
usage de réflecteurs placés par-dessus l'arc 
voltaïque, à l'aide de mâts qui portent 
la lumière à une grande élévation. 

Le journal la Lumière Électrique, du 1 6 
novembre 1 8 8 1 , a donné les détails suivants, 
concernant l'installation du système Lontin, 
sur la place du Carrousel. 

« On a établi, dit la Lumière électrique, au bord 
des trottoirs, tout autour de la place, douze candé
labres en mêlai galvanisé, comme ceux du gaz, 
mais beaucoup plus élevés et terminés à la partie 
supérieure par une courbure, dont l'extrémité porte 
une poulie, sur laquelle s'engage la corde qui sou
tient l'appareil éclairant. 

« La corde de soutien et les câbles conducteurs 
viennent s'enrouler sur un treuil disposé dans le 
cylindre de la base ; et, au moyen d'une manivelle 
qu'on y adapte, il est facile de faire descendre ou 
de remonter le foyer, qui reste ensuite fixé à 
S mètres au-dessus du sol. 

« En entrant sur la place du Carrousel par la 
rue de Rivoli, on trouve trois foyers de chaque 
côté de la partie rétrécie de cette place; six autres1 

sont placés dans l'espace élargi et presque circulaire 
du coté du pavillon Lesdiguières. Mais comme celte 
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seconde portion de l'espace à éclairer est plus con
sidérable, on a construit en son milieu un abri, au 
centre duquel s'élève une colonne de 20 mètres de 
hauteur, portant à son sommet deux foyers intenses, 
peu éloignés l'un de l 'autre. 

« Cette colonne est quadrangulaire et construite 
à jour, avec des lames de fer rivées, dans le genre 
de celles qui sont employées dans la Cité, à Londres, 
pour les grands foyers Siemens. 

« La lumière est produite par des régulateurs à 
charbons horizontaux de M. de Mensanne, et 
l'ensemble de la lampe comprend un réflecteur 
sidéral, au-dessus duquel se trouve le mécanisme. 
Le foyer disposé au-dessous est entouré d'une série 
de lames de verre horizontales et circulaires. Enfin, 
à la partie inférieure on voit un globe à peu près 
ovoïde et légèrement dépoli. 

-•< M. Mensanne a complété ses régulateurs en 
imaginant unebolle de sûreté composée d'un électro-
uiuiaul ucnvateur, afin d'assurer le fonctionnement 

certain de l'ensemble de l'éclairage, môme dam 
le cas où u a accident viendrait à se produire. 

« Pour placer les moteurs à vapeur et les géné
rateurs électriques, on a construit, en dedans de la 
grille des Tuileries, non loin de l'Arc de Triomphe, 
entre les bâtiments provisoires des Postes et ceux 
de la Préfecture de la Seine, un pavillou en simili-
briques, qui contient deux machines à vapeur, de 
la force de 35 chevaux chacune, et des machines 
dynamo-électriques Lontin-Bertin. 

« La place du Carroussel ainsi éclairée produit 
un très bon effet. Il est possible de lire, quel que 
soit l 'endroit où l'on se trouve, et le sol reçoit par
tout une lumière suffisante ; mais les façades des 
constructions environnantes sont malheureusement 
un peu laissées dans l 'omhre, par suite de la dispo
sition des réflecteurs qui renvoient toute la lumière 
en bas. 

« Les deux foyers intenses, placés à 20 mètres de 
hauteur du côté de la Seine, sont trop éloignés 
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pour pouvoir projeter leur lumière sur les pavil-
ons, et touL autour de la place J'éclairape s'arrête 

4 peu près au niveau du premier étage. » 

A l'étranger, la lumière électrique sert à 
l'éclairage public dans un grand nombre de 
villes. Citons, en Italie, Milan ; en Angle 
terre, Londres ; en Allemagne, Berlin et 
Munich ; en Russie, Saint-Pétersbourg ; en 
Suède Stockholm; en Hollande, Amster
dam. Un grandnombre de villes d'Amérique 
ont suivi cet exemple. Bien plus, une ville 
tout entière, Akronn, dans l'État de l'Ohio, 
a choisi ce moyen d'éclairage, à l'exclusion 
de tout autre. 

A San Francisco, ie tiers de la ville est 
éclairé par le même moyen. 

ALondres, trois compagnies,représentant 
l'exploitation des systèmes Brush, Lontin 
et Siemens, se partagent la ville, et se char
gent de dissiper l'opacité des brouillards 
de la noire Albion. 

» L'éclairage public, dit la Lumière électrique, 
commencé ie 1" avril 1881. Trois districts sont 
atfectés, dans la Cité, à cet essai d'éclairage. Le 
premier, de la longueur de 1508 mètres, a été 
concédé à la Anglo American Electric Light Comp. 
(système Brush); — le second, de 1558 mètres, 
d'abord à la Electric and Maynetic Comp. (système 
Jablochkoif), et ensuite, celle-ci s'élant retirée, à la 
la Electric Liyht and Power Generator Comp. 
(systènve Lontin); — enfin le troisième district, 
1391 mètres, a MM. Siemens frères. 

« Le. premier et le troisième district entrèrent en 
service régulier dès le t , r avril 1881. Dans le second 
district, l'éclairage aurait dû commencer le l"r juin 
1881, et les lampes furent, en effet, allumées dans 
les premières heures de la soirée durant la jduB 
grande circulation mais la société ne voulut 
assumer la responsabilité de l'éclairage conformé
ment à son contrat, et les becs de gaz restèrent en 
même temps en activité. 

« Le nombre des lampes électriques fut, dans le 
premier district, de 33 contre 156 becs de gaz, 
dans le second, de 32 contre 157 becs de gaz, et 
dans le troisième, de 34 lampes contre 139 becs de 
gaz. • 

On se sert le plus souvent, en Allemagne 
et en Russie, des lampes Siemens, dont 
quatre ou cinq sont toujours alimentées 

par un seul courant, et dont le pouvoir 
éclairant est d'environ vingt flammes à gaz. 

A Munich, depuis l'automne 1879, la 
gare centrale des Chemins de fer est éclairée 
par les lampes Siemens. 

A Berlin, on a éclairé à la lumière élec
trique larue de Leipsig et laplace de Potsdam. 
avec 36 lampes Siemens, remplaçant les 97 
becs de gaz employés jusque-là. Les lampes 
sont alimentées par trois courants séparés : 
les fils, ou câbles, sont placés sous les 
trottoirs et couverts de briques, pour éviter 
les dégâts. Quatre moteurs à gaz, chacun delà 
force de 12 chevaux, mettent en mouvement 
les machines productrices de la lumière 
Nous n'en finirions pas si nous voulions 
énumérer toutes les villes de l'étranger qui 
ont adopté l'éclairage électrique. 

Ainsi, à l'étranger comme en France, ce 
mode d'éclairage a pris possession des 
places et des rues, dans les capitales. Nul 
doute qu'il ne se propage bientôt àbeaucoup 
d'autres villes de moindre importance, et 
arrive, sinon à supplanter l'éclairage par le 
gaz, du moins à se poser envers lui en rival 
avec lequel il faut compter. 

Nous n'avons pas besoin de dire que c'est 
le procédé par l'arc voltaïque qui est à peu 
près exclusivement en usage pour l'écl airage 
des places publiques et des rues. Lesbougies 
Jablochkoff, les lampes Siemens, le système 
Brush, le système Lontin, etc. , tous fondés 
sur les mêmes principes, sont en possession 
de subvenir à l'éclairage public des villes, 
• M France et à l'étranger. 

Beaucoup de lampes destinées à l'éclai
rage des places et des rues, sont pourvues de 
réflecteurs, et la forme de ces réflecteur , 
la hauteur à laquelle on les place, sont a 
considérer. A Paris, sur la place d;. 
Carrousel, que la Compagnie Lyonnais 
éclaire par les lampes Lontin, il y a, comme 
nous l'avons déjà dit, des réflecteurs haut 
perchés, qui n'ont pas donné tout ce que l o i 
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an attendait, et dont le résultat est médiocre. 
Pendant l'Exposition internationale d'é

lectricité, en 1881, le soir du 14 juillet et 
pendant les deux soirées suivantes, on fit, 
Bur le boulevard des Italiens, l'essai d'un 
système qui nous parut remarquable, mais 
qui, malheureusement, ne fut pas continué 
assez longtemps pour qu'on pût suffisam
ment l'apprécier. 

Il y avait dans ce système, imaginé par 
un constructeur français, M . Million, une 
particularité intéressante. Nous voulons 
parler de la disposition des charbons formant 
l'arc voltaïque, lesquels, a u l ieu d'être ver
ticaux, comme ils le sont presque toujours, 
étaient disposés horizontalement, ce qui 
donnait lieu à un mode de régulation spécial. 

Dans toutes les lampes à arc voltaïque, la 
disposition verticale des charbons a des 
inconvénients, que l'on a réussi à faire dis
paraître, sans pouvoir s'en affranchir en 
entier. Le point lumineux n'est jamais abso
lument fixe, parce que le charbon positif 
s'use deux fois plus vite que le charbon 
négatif. Sans doute, les régulateurs sont ins
titués pour parer à cette inégalité d'usure, 
mais ils n'y réussissent pas toujours com
plètement. Le mécanisme employé doit faire 
marcher le charbon positif deux fois plus 
vite que son congénère; mais cette pro
portion n'est pas exactement réalisée par 
l'instrument, auquel il faut toucher quel
quefois. En plaçant les deux charbons hori
zontalement, on n'a pas cet inconvénient. 

D an s 1 a lamp e d e M. Million, les deux char-
bons sont disposés de cette manière, c'est-à-
dire sont horizontaux. Les quatre lampes qui 
furent essayées, en 1881, sur le boulevard des 
Italiens, étaient actionnées par une machine 
magnéto-électrique de la C" F Alliance. La 
lumière jaillissait entre les pointes de deux 
longues baguettes de charbon, placées hori
zontalement en regard l'une de l'autre. Les 
charbons étaient attachés à deux fils, qui 
par un mécanisme spécial ayant pour base 
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un électro-aimant, les rapprochaient au fur 
et àmesure de leur usure parla combustion. 

Ce système se complétait par un modéra
teur du mouvement et un mécanisme pour 
l'allumage automatique de l'arc. 

Le réflecteur au-dessous duquel brûlaient 
les charbons, avait la forme parabolique 
que l'on voit sur la figure 80, que nous 
consacrons à représenter cet intéressant 
essai d'éclairage public. 

Dans les lampes Million, le réflecteur ne 
constituait pas une innovation. Au contraire, 
une disposition très originale pour la ré
flexion de la lumière, se voyait dans un 
appareil qui figurait à l'Exposition d'élec
tricité de 1881, et que nous représentons 
dans la figure 79. 

Nous emprunterons au j ournal la Lumière 
électrique\& description de w système parti
culier. 

« M. Partz, dit la lumière électrique, dans son 
numéro du 5 août 1882, avait exposé en 1881, au 
Palais de l'industrie, dans la section américaine, 
le plan d'un nouveau mode d'éclairage des rues et 
des places publiques. Ce plan avait attiré l'atten
tion de nombreux visiteurs par l'originalité de la 
combinaison qu'il représentait ; mais le projet de 
l'inventeur ne constitue pas, à proprement parler, 
un système nouveau : il serait seulement une appli
cation des puissants foyers lumineux que l'électri
cité peut produire aujourd'hui, faite dans des 
conditions toutes particulières et devant donner, 
d'après nous, des résultats très discutables. Comme 
ce projet n'a jamais été soumis à une expérience 
quelconque, nous ne pouvons parler de ses avan
tages ou de ses inconvénients que d'une façon tout 
à fait théorique. 

« Il nous a paru pourtant intéressant d'indiquer 
les dispositions imaginées par M. Partz pour 
éclairer un quartier de ville par de grands 
foyers électriques placés au-dessous du niveau du 
sol et dont la lumière est largement diffusée par 
des réflecteurs très élevés. 

On place au-dessous du sol, dansune petile cons
truction disposée a cet effet, un régulateur élec
trique, dont les rayons, lancés par un projeteur, 
traversent un cylindre creux émaillé à l'intérieur 
et d'une hauteur de 3 mètres environ. Le faisceau 
lumineux qui émerge de ce cylindre, s'élève eu 
formant un cône renversé très allongé, et vient 
frapper la surface d'un réflecteur, placé à une hau
teur de 40 à 50 mètres, d'où les rayons sont difluse» 
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sui la surface qu'il s'agit d'éclairer. Suivant 
l'étendue et la disposition des lieux, les courbes du 
réflecteur seront plus ou moins prononcées et t ra
cées selon les lois déterminées par les théories de 
l'optique, en tenant compte, bien entendu, des 
modifications que l'expérience pourrai t indiquer. 

« La charpente en fer, destinée à supporter le 
réflecteur à son sommet, devra être aussi peu mas
sive que possible, pour être élégante et ne pas 
encombrer la voie publique, mais pourtant capable 
de résister aux coups de vent qui auraient une 
prise sérieuse sur un appareil placé à une aussi 
grande hauteur. 

« Nous laissons à l'inventeur la responsabilité des 
appréciations suivantes sur cette nouvelle manière 
d'éclairer les villes. 

« D'après M. Partz, on peut employer, avec sa 
combinaison, de très grands foyers électriques, en 
évitant ainsi la perte inévitable qui résulte de la 
division plus ou moins multipliée du courant . 

« La lumière est également diffusée, et malgré 
la puissance énorme du foyer initial, l'œil ue 
risque pas d'être atteint par son éclat éblouissant 

puisque l'appareil producteur est complètement 
caché ; 

« La perte de lumière par réflexion est moindre 
que celle qui résulte de l'emploi des globes trans
lucides ; 

« L'apareil électrique est toujours accessible et sa 
manœuvre, son réglage et sa surveillance devien
nent d'une extrême facilité ; 

«Les épais brouillards, si difficilement pénétrés 
par les lampes électriques suspendues à des hau
teurs plus ou moins considérables, seront naturelle-
nent illuminés dans les parties inférieures par 
l 'énorme faisceau lumineux jaillissant du sol. 

« Nous aurions de nombreuses réserves à faire 
au sujet de ces affirmations de l'inventeur, et 
M. Partz en comprendra lui-même toute l 'impor
tance lorsque son système, purement théorique 
jusqu'ici, aura été mis en expérience. Nous atten
drons donc ce moment pour discuter plus sérieuse
ment ce projet qui ne manque pas d'une certains 
originalité et dont la réalisation pourrait produire , 
dans une ville élégante comme Paris, les plus bril
lants effets de pittoresque. » 
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F i e . 8 0 . — L a r é f l e c t e u r l a r c z . 

A San-José, petite ville de la Californie, | primé, pour faire place à plusieurs grands 
l'éclairage au g a z a été complètement sup- | foyers tr'« élevés, portés sur des espèce» 

18 conqi ètrs . i 
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de tours, et munis de réflecteurs, qui se 
montrent très efficaces dans leur fonction. 
La figure 81 représente ce système de re
née'.eur. 

La première tour électrique qui fut élevée 
était une pyramide quadrangulaire, toute 
en fer. Comme il s'agissait de construire 
sans trop du frais un échafaudage assez 
élevé pour supporter de grands foyers, 
éclairant, par leur rayonnement, un très 
grand espace, on prit tout simplement les 
tubes en fer destinés aux conduites de gaz. 

La partie de la ville de San-.fosé qui fut 
choisie pour la première expérience, était 
un vaste carrefour, situé à l'intersection 
des deux rues Santa-Clara et Market-Street. 
On aura l'idée dos dimensions de cet écha
faudage si nous disons que le quadrilatère 
de la base a 23 mètres environ de côté, 
tandis que la pyramide n'a plus, à son som
met tronqué, que l m , 2 S . Les quatre mon
tants, qui prennent pied aux angles des 
rues, sont formés par des tubes qui ont 
10 centimètres de diamètre jusqu'à la hau
teur de 30 mètres, tandis que les 15 mètres 
qui suivent n'ont que 7 centimètres et la 
dernière portion 5 centimètres seulement 
de diamètre. La hauteur totale de la tour 
est de 60 mètres et toutes les branches obli
ques ou circulaires se trouvent formées de 
tubes plus minces. 

Les foyers lumineux placés au sommet 
de l'échafaudage sont au nombre de six. Ils 
son! surmontés d'un grand plateau' circu
laire, qui protège les lampes et remplit en 
même temps l'office de réflecteur pour 
diffuser la lumière. 

Ces foyers, qui ont un pouvoir éclairant 
considérable, sont alimentés par une ma
chine dynamo-électrique de Brush, action
née par une machine à vapeur de la force 
de 9 chevaux. 

Ce système de réflecteur produit l'effet 
d'un brillant clair de lune. Placés à une 
grande hauteur, les rayons directs des 

foyers ne peuvent jamais causer sur les ypux 
d'impression pénible. La clarté se rén.inu 
dans toutes les directions, à partir du piuii 
d e l à tour. Jusqu'à800 mètres elle est pi:js 
intense que celle qui serait produ'ie |>ur 
des becs de gaz ordinaires placés à une 
distance de 25 mètres les uns des autres 
Le long des deux rues à l'intersection des
quelles se trouvent les foyers électriques, 
on peut voir suffisamment jusqu'à une 
distance de 3 kilomètres, ce qui a dépassé 
toutes les espérances de l'auteur du projet. 

L'administration et les habitants de San-
José ont été si satisfaits des résultats obtenus 
par cette première tour électrique, qu'ils 
en ont fait construire cinq nouvelles. La 
ville est maintenant éclairée d'une manière 
irréprochable. 

Nous disions plus haut qu'aux Etats-Uni?, 
une ville, Akron, dans l'État de l'Ohio, est 
éclairée en entier par l'électricité. L'essai 
de l'éclairage fut fait au mois d'avril 1881. 

La ville est aujourd'hui éclairée par deux 
groupes-foyers, installés, l'un sur une tour 
en fer, à une hauteur de 62 mètres au-
dessus du sol, l'autre sur un mât au-dessus 
de l'Observatoire du collège Butchel, a 
12 mètres plus haut que les foyers de ia 
tour. Chaque groupe comprend quatre 
lampes, dont le pouvoir éclairant, pour 
chacune d'elles, est de 4,000 bougies, soit, 
en tout, un pouvoir lumineux de 32.000 
bougies. 

Ce qu'il y a de nouveau dans ce système, 
c'est la tour. Elle est construite en tôle, 
et formée de 55 sections, de l",25 chacune. 
Son diamètre est, au bas, de 90 centimè
tres, et, au sommet, de 20 centimètres. Elle 
est maintenue par six tirants en fer forgé, 
reliés à la couronne supérieure. Au-dessus 
des lampes se trouve un réflecteur en cui
vre, de l m , 5 0 . A 9 mètres au-dessus du 
sol règne une galerie en fer forgé, sur la
quelle on descend chaque matin leslampes, 
pour les entretenir ou les réparer. 
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Le circuit électrique a un développement 
de 2,730 mètres environ. La dépense totale 
i établissement, y compris chaudières, ma

chines, etc., s'est élevée à 56.585 francs, 
et les dépenses d'exploitation sont évaluées 
à 7,900 francs par an pour les huit foyef3 
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La lour en fer a coûté, à elle seule, 8,000 
francs. 

On comptait obtenir un effet lumineux 
équivalant dans sou ensemble à celui d'un 
beau clair de lune, dans un rayon db 800 mé
trés autour de chaque poste; mais ce résultat 
n'a pas été atteint, et il a fallu créer quatre 
nouveaux centres d'éclairage, pour assurer 
l'éclairage de la ville entière. Grâce à ce 
supplément de phares voltaïques, la ville 
d'Akron a pu supprimer entièrement le 
gaz pour son éclairage, et a donné la pre
mière l'exemple d'une ville uniquement 
éclairée par l'électricité. 

C H A P I T R E X I V 

L . L U M I È R E É L E C T R I Q U E A P P L I Q U É E A L ' É C L A I R A G K D E S 

C H A N T I E R S D E N U I T . S O J N E M P L O I P O U R L ' É C L A I R A G E 

D B S A T E L I K R S E T D E S M A N U F A C T U R E S . — L ' É C L A I R A G E 

È L K L T H 1 Q U E D E S A T E L I E R S D E F I L A T U R E E T D E T I S S A G E . 

— L ' Ï . C L A I R A G E É L E C T R I Q U E D A N S L E S I M P R I M E R I E S . — 

I . A L U M I È R E É L E C T R I Q U E D A N S L E S H U S I - E S . — L ' É C L M -

R A G E D E S G A R E S D E C H E M I N S D E F E R . 

Les premières applications de l'éclairage 
électrique ont eu pour ohjet les travaux 
urgents exécutés de nuit. La reconstruction 
du pont Notre-Dame, à Paris, en 1853, 
inaugura cette manière d'accélérer les cons
tructions. Depuis, aucun travail de nuit ne 
s'est opéré sans ce secours, qui a tourné en 
habitude chez les entrepreneurs. Les répa
rations du Louvre, les travaux des docks 
du Nord, à Paris, suivirent ceux du pont 
Notre-Dame. La machine magnéto-é'l Ce tri
que de la C" l'Alliance, actionnée far la 
machine à vapeur de l'usine, était l'agent 
producteur de l'électricité. Un long poteau 
de bois supportait le fanal électrique, muni 
d'un réflecteur, que l'on disposait selon 
l'état du chantier. 

Une application très intéressante de la 
lumière électrique à l'accélération des tra
vaux agricoles, fut réalisée en 1818, àMor-

nant et à Petit-Bourg, par M. Albaret, cons
tructeur de machines agricoles à Liancourt 
(Oise). Il s'agissait d'activer, en les exécu
tant de nuit, les opérations de la moisson. 
M. Albaret établit un système d'éclairage 
en plein champ, qui se composait d'une 
locomobile à vapeur, faisant marcher une 
machine magnéto-électrique, pour fournir 
l'arc voltaïqiie éclairant. Le fanal était placé 
sur une potence à tringles de fer, disposée 
comme le montre la figure 82. On pouvait 
élever ou abaisser la potence au moyen 
d'un treuil. 

Une autre application remarquable de 
l'éclairage électrique pour les travaux de 
nuit, fut faite pour l'agrandissement de 
l'avant-port du Havre. On ne pouvait tra
vailler avantageusement à l'enfonçage des 
pieux et à la maçonnerie qu'à la marée 
basse, et il importait d'utiliser les marées 
basses, de nuit comme de jour. Deux ma
chines Gramme furent installées pour servir 
cet éclairage. 

M. II. Fontaine, dans son ouvrage l'E
clairage à l'électricité, donne en ces tonnes 
les résultats de cette installation : 

« En visitant en détail les travaux en cours 
d'exécution par une nuit sombre, dépourvue d'é
toiles, nous avons constaté que des hommes, placés 
à des distances variant de 20 à 120 mètres des 
lampes, pouvaient se livrera tous les travaux ordi
naires, sans le moindre inconvénient. Les mineurs 
perforaient l'ancien mur à 113 mètres du foyer le 
plus rapproché d'eux, et p oduisaient la même 
somme de travail que pend int le jour. Une loco
motive, remorquant 10 wagons, circulait sur une 
voie de lôilû mètres, amenant des matériaux à pied 
d'œuviu et transportant les déblais aux emplace
ments désignés. Une équipe battait des pieux à 
l'aide d'une sonnette à vapeur. Des maçons, des 
charpentiers, des terrassiers, etc., exécutaient, çà 
et là, des travaux de toute nature. Plus de 150 
ouvriers, sur un espace d'environ 30,000 mètres 
carrés, travaillaient sans autre éclairage que celui 
produit par les deux machines Gramme. Les foyers, 
placés dans des lanternes, sur ur\ terre-plein, a 
5 mètres de hauteur, se trouvaient en réalité à 
13 mètaes d'élévation de la plupart des parties en 
construction ou en démolition. A US m^tr-s, nous 
lisions distinctement un journal mieux que nous ne 
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feussions fait, éclairé par un hec de gaz placé à 5 
mètres. Chaque lampe répandait une lumière de 
plus de 500 becs Garcel'. 

Depuis cette époque, l'éclairage électrique des 
chantiers travaillant la nuit, est entré dans les 
habitudes générales de l'art des constructions. 

Quand la machine Gramme, en 1873, 
vint donner le moyen d'éclairer avec plus 
d'économie qu'avec la machine de la C1 0 

l'Aliance (machine magnéto-électrique), au 
lieu d'avoir recours a la lampe électrique 
dans les cas exceptionnels des travaux de 
nuit, on éclaira purement et simplement 

1 . L'éclairage à FélectricM, S' édition, in-8", Pari8' 
' 8 1 9 , page* 2 1 3 - 2 1 4 . 

les ateliers par ce système, en remplacement 
du gaz ou de l'huile. 

M. II. Fontaine, dans l'ouvrage que non? 
venons de citer, donne le relevé des pre
mières usines qui aient eu recours à la 
machine, pour leur éclairage. Il cite, 
à ce propos, les établissesents de : 
M. Ducommun, à Mulhouse; — les ate
liers pour la construction des phares de 
MM. Sautter et Lemonnier, à Paris; — les 
filatures de madame veuve Dieu-Obry, à 
(Somme) ; — de M. Ricard fils, à Manresa 
(Espagne) ; — de MM. Buxeda Daours 
frères, à Sabadill (Espagne) ; — de MM. Da
vid Trouillet et Adhémar, à Épinal; — de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 4 2 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L A S C I E N C E 

MM. Warroch et Miller, à P r e s t o n ; . — de -
M. Bourcard (Doubs) ; — les ateliers de 
tissage de M. Manchon, à Rouen; — de 
M. Isaac flolden, à Reims; — les usines de 
MM. Coron et Vignat, à Saint-Étienne ; — 
de M. Maës, à Clichy; — de M. Descat-
Leleu, à Lille; — de MM. Pullur et Sous, à 
Pesth; — de MM. Carel, à Gand; — les 
chantiers deM. Jeanne-Deslandes, au Havre ; 
— les usines de MM. Mignon, Rouart et 
Delinières, à Montluçon ; — la gare des 
marchandises à la Chapelle-Paris, etc 1 . 

Ne voulant pas étendre davantage cette 
liste, car de pareilles citations n'auraient 
ni intérêt, ni utilité, nous ferons remarquer 
seulement qu'il est des usines dans les
quelles la lumière électrique s'impose 
presque forcément. Tel est le cas des fila
tures et des autres ateliers dans lesquels on 
est obligé d'assortir les couleurs des fils ou 
des tissus. La plupart des luminaires em
ployés, particulièrement le gaz, altèrent les 
couleurs naturelles des fils et des tissus. 
Au contraire, la lumière électrique leur 
laisse toute leur valeur relative, et permet 
d'apprécier avec exactitude les teintes et les 
nuances. De là l'utilité de l'éclairage par 
l'électricité dans la plupart des filatures et 
des ateliers de tissage. 

Nous représentons, dans la figure 83, u n 
atelier de tissage éclairé par les lampes 
Jablochkoff. 

Quelques industries retirent des avan
tages particuliers de la lumière électrique. 
Nous citerons en exemple l'imprimerie. La 
lumière joue dans le travail du typographe 
un rôle important. Depuis longtemps la 
lumière du gaz est reconnue très incommode 
pour les travaux de la composition : la cha
leur résultant de la combustion de gaz gêne 
beaucoup l'ouvrier, qui a le bec du gaz 
presque sur sa tête. La viciation de l'air est 
un autre inconvénient de ce mode d'éclai-

4 (.'Hdairaye à ïtlecticité p a g e s 1 9 1 - 2 * 5 . 

rage, qui oblige à ventiler les locaux, pour 
éviter autant l'excès de la chaleur que la 
formation des produits nuisibles à la respi
ration provenant de la combustion du gaa 

Différents essais ont été tentés en vue de 
remplacer le gaz par les lampes à arc vol-
taïque ; mais les résultats obLenus n'ont pas 
été satisfaisants, à cause des fortes ombres 
que projette cette lumière. La lumière 
électrique par incandescence paraît, au 
contraire, remplir toutes les conditions 
désirables pour ce genre d'éclairage. 

Plusieurs imprimeries importantes l'ont 
déjà adoptée. Telle est l'imprimerie muni
cipale de la ville de Paris, dans laquelle 
chaque compositeur a, au-dessus de son 
rang, une lampe Edison, munie d'un abat-
jour, qui projette la lumière sur les casses 
et les éclaire d'une façon uniforme. Les 
marbres sont éclairés de là même façon. 

L'imprimerie des billets de la Banque de 
France est également éclairée par aes 
lampes Edison. Les machines pour le tirage 
en blanc, ont chacune deux lampes : l'une, 
montée sur un chandelier portatif, sert au 
margeur ; l'autre, montée sur le dessous de 
la table qui reçoit la feuille à marger, éclaire 
le receveur. Cette disposition donne les 
meilleurs résultats quand les feuilles doi
vent être vérifiées tout de suite, comme 
pour un tirage de luxe ou pour un nu
mérotage. 

L'imprimerie Lahure a également adopté 
le système Edison. Les machines pour le 
tirage des journaux, sont éclairées, chacune, 
par deux lampes, montées sur une tige à 
genouillère, dont la forme varie avec chaque 
machine. Des lampes, placées le long du 
mur, fournissent l'éclairage général. Les 
salles de pliage sont également éclairées 
par ces lampes ; les appareils descendent 
du plafond et répartissent la lumière sur les 
tables de pliage. 

La librairie Hachette a fait installer le 
même éclairage dans ses ateliers de reliure, 
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ainsi qu3 dans ses magasins de feuilles 
imprimées de la rue Stanislas. Des lampes 
de toutes formes éclairent les ateliers où 
s'exécutent la dorure sur tranche, la dorure 
au balancier, etc. 

Dans les magasins de livres et de feuilles 
imprimées, où les papiers s'empilent jus
qu'au piafond, on a placé les lampes direc
tement contre le plafond môme. La saillie 
totale ne dépasse pas 15 centimètres. Cette 
disposition, en même temps qu'elle per
met d'éclairer toutes les étiquettes des 
rames de papier, donne aux hommes qui 
portent les charges, la facilité de circuler 
sans craindre d'accrocher les appareils 
d'éclairage. 

La faculté de conserver exactement les 
valeurs des teintes, et même de faire res
sortir leurs plus délicates nuances, était 
précieuse dans un cas particulier. Nous 
voulons parler de l'éclairage des tableaux et 
statues. La lumière du gaz n'altère pas sen
siblement, il est vrai, les couleurs et leurs 
combinaisons, mais l'éclairage électrique 
l'emporte encore, à ce point de vue, sur le 
gaz. On lit, dès l'apparition de la bougie 
Jablochkoff, en 1879, des essais pour l'éclai
rage du Salon de peinture, au Palais de 
l'Industrie, pendant les soirées. Les résultats 
de cet essai furent alors» très contestés, et 
finalement, on n'a pas renouvelé l'épreuve. 
A tort, selon nous, car le demi-échec que 
l'on éprouva, dans l'essai d'éclairage du 
Salon de peinture de 1879, tenait aux mau
vaises conditions dans lesquelles on produi
sait l'électricité, à une époque où les machi
nes dynamo-électriques étaient encore à 
leur début. Nous sommes convaincu que 
cette intéressante tentative artistique, re
prise aujourd'hui, serait couronnée d'un 
meilleur succès. 

Quoi qu'il en soit, on put apprécier, à 
l'Exposition d'électricité de 1881, toute 
''utilité de la lumière électrique pour l'éclai

rage des musées pendant la nuit. Une salle 
garnie de tableaux était éclairée par ies 
lampes-soleil, et le résultat, en ce qui con
cerne la beauté, l'utilité de cet éclairage, 
éclatait à tous les yeux. 

L'éclairage des gares de chemins de fer 
retire aussi des avantages particuliers de 
l'emploi de l'électricité. Dans les salles d'at
tente et dans celles des bagages, il fallait, au
trefois, malgré les becs de gaz, donner aux 
hommes d'équipe dos lanternes mobiles, 
pour se diriger clans ces vastes espaces, 
comme aussi pour faciliterrenregistrement, 
le chargement, la reconnaissance et la déli
vrance des bagages. Aujourd'hui, on a sup
primé la moitié des hommes employés à ce 
service, et il s'exécute beaucoup mieux 
Dans des salles bien éclairées, un ouvrier 
circule à son aise; il cherche et découvre 
facilement un outil ou un petit objet. Les 
voyageurs eux-mêmes se trou ven* bien de 
ce bel éclairage, qui leur permet de se recon
naître et de s'orienter mieux que dans les 
pièces obscures des anciennes gares. 

A la gare des marchandises du chemin 
de fer du Nord, on éclaire les différentes 
parties de la salle avec des rayons presque 
verticaux, ce qui fait disparaître les ombres 
données par les colis ; ces ombres étant 
elles-mêmes éclairées par des rayons qui se 
diffusent de toutes parts. 

Autour de chaque fanal électrique on a 
placé un réflecteur, à peu près parabolique, 
en verre dépoli ; si bien que le foyer lumi
neux n'est aperçu d'aucun point. La lumière 
est renvoyée au plafond, qui est peint en 
blanc, et qui, formant comme un énorme 
abat-jour, retombe dans toutes les parties 
de 'a salle, et dissipe les ombres qui poir-
raient être données par les colis ou autres 
objets volumineux. 

Le même système de réflecteur qui existe 
à la gare de marchandises du chemin de fer 
du Nord, à Paris, a été employé à Vienne, 
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en Autriche, pour éclairer une piste de Ska-
tinq-ring (patinage) qui n'avait pas moins 
de 133 mètres de longueur. Deux machines 
dynamo-électriques Gramme, deux régula
teurs Scrrin, au-dessus desquels sont posés 
deux vastes abat-jour, de forme ellip
soïdale, suffisent pour éclairer parfaitement 
cet énorme espace, sans laisser subsister 
aucune ombre. 

L'éclairage par l'arc voltaïque a d'abord 
eu le privilège de desservir les' gares de 
chemins de fer, mais depuis 1882 le système 
par incandescence s'y est introduit. Aujour
d'hui les lampes Edison éclairent la gare 
Saint-Lazare, à Paris. La première instal
lation a eu lieu le 9 septembre 1882. 

Cette installation comporte deux parties 
distinctes : premièrement, les rotondes de 

la ligne de Saint-Germain et des lignes de 
Normandie, qui sont éclairées par 50 lam
pes ; secondement, les quais de la granue 
vitesse, situés à l'intérieur de la gare, près 
de la rue d'Amsterdam, et qui sont éclairés 
par 55 lampes. 

Dans la rotonde, les lampes sont placées 
sur des lustres à trois branches. Il y a égale
ment deux appliques à une seule lampe 
fixées au mur et 9 lustres à une seule lampe. 
Chaque lampe éclaire une superficie de 17 
mètres carrés (fig. 84). 

Sur les quais de la grande vitesse, les 
lampes sont fixées sur des lustres très sim
ples, d'une seule lampe chacun. La super
ficie éclairée par chaque lampe est ici de 
57 mètres. 

Deux machines dynamo-électriques, pla-
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eées près de la rue de Rome, et actionnées 
par un moteur à vapeur, fournissent le 
courant électrique aux deux parties de 
l'installation. Le hangar où elles sont pla
cées se trouve à 275 mètres environ de la 
rotonde de la ligne de Saint-Germain et à 
350 mètres des quais de grande vitesse. 
Malgré ces distances considérables, la perte 
de force électromotrice est insensible. 

La gare du chemin de fer de Paris à 
Strasbourg est également éclairée depuis 
l'année 1882, par des lampes à incandescence 
du système Edison. 

19 

C H A P I T R E XV 
L A L U M I È R E E L E C T R I Q U E D A N S L E S P H A R E S . — S U B S T I 

T U T I O N D E L A L U M I È R E É L E C T R I Q U E A U X L A M P E S A 

H U I L E E T A E S S E N C E M I N É R A L E , D A N S L E S D E U X P H A R E S 

D E L A C Ô T E D U H A V R E , E N 1863 — L ' É C L A I R A G E 

É L E C T R I Q U E A U P H A H K D U C A P G R I S - N E Z , E N 1868. — 

E M P L O I G É N É R A L D E L ' É L E C T R I C I T É P O U R L ' É C L A I R A G E 

D E S P H A R E S F R A N Ç A I S , A R R Ê T É E N P R I N C I P E E N 1882. 

— L E P H A R E D E P L A N 1 E R , A M A R S E I L L E . — D E S C R I P 

T I O N D E S O N A P P A R E I L D ' É C L A I R A R G E T D U S Y S T È M E 

A F E U X É C L I P S É S . — L E S P H A R E S É L E C T R I Q U E S A N G L A I S . 

— A U T R E S T O U R S M A R I T I M E S A S I G N A U X É C L A I R É E S P A R 

L ' É L E C T R I C I T É D A N S L E S D I V E R S E S P A R T I E S D U M O N D E . 

Dès l'apparition de la lumière électrique 
on s'occupa de l'appliquer à l'illumination 
des phares. En effet, le rôle d'un phare n'est 
pas, à proprement parler, d'éclairer, mais 

eowQUÊT*'». - u 
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de porter très loni la lumière, afin qu'elle 
soit aperçue à de grandes distances par les 
navigateurs qui passent au large. Or, la 
lumière électrique a la propriété, plus que 
toute autre source lumineuse, de percer les 
brouillards. Aussi, dès l'année 1860, fit-on 
en Angleterre, à South-Foreland, des essais 
pour cette application spéciale de l'électri
cité Mais les expériences ne furent pas 
dirigées avec intelligence. Au contraire, 
l'administration des phares français s'atta
cha à cette question avec une rare compé
tence, scientifique et pratique. Il fallait dis
poser de bons régulateurs de la lumière, 
pour ne pas s'exposer à des extinctions de 
feu, qui auraient été funestes, et choisir la 
source d'électricité la plus avantageuse dans 
la pratique. Léonce Raynaud, directeur du 
service des phares français (mort en 1880), 
rechercha les meilleures dispositions à adop
ter pour substituer l'éclairage électrique 
à l'éclairage par l'huile ou par les essences 
minérales, et le résultat de ses expériences 
fut l'établissement, en 1863, de l'éclairage 
électrique dans les deux phares du cap de la 
Hève, surla côte du Havre. 

La machine qui fut adoptée par Léonce 
Raynaud pour l'éclairage des deux phares 
de la côte du Havre, était la machine ma
gnéto-électrique delà C" VAlliance. Deux de 
ces machines étaient mises en mouvement 
par une locomobile à vapeur, de la force de 
8 à 10 chevaux. Le régulateur employé 
pour l'arc voltaïque, était celui de M. Serrin. 

Des expériences répétées prouvèrent que 
la lumière produite par ces machines était 
cinq fois supérieure, en intensité, à celle que 
donnaient les lampes à huile, et que le prix 
de revient était sept fois moindre. Si l'on 
pouvait disposer, comme cela arrive quel
quefois, d'une machine à vapeur qui fût 
utilisée pendant d'autres heures pour des 
travaux mécaniques, la dépense deviendrait 
presque nulle. 

Voir notre Année leitntifique 16« aimée), page 51-56. 

La machine magnéto-électrique, c'est-à-
dire une réunion d'aimants permanents en 
mouvement, servant à produire le courant 
d'induction, est encore employée dans les 
deux phares du cap de la Hève. C'est, en 
effet, la machine de M. de Méritens qui 
fonctionne aujourd'hui dans ces deux pha
res. Or, cette machine n'est, ainsi que nous 
l'avons dit, en décrivant les machines qui 
servent à produire la lumière, que la ma
chine de la C" rAlliance, perfectionnée 
dans quelques parties par M., de Méritens, 
qui a acquis le privilège de cet appareil. 

Dans son ouvrage sur l'Éclairage élec
trique, Th. du Moncel donne les renseigne
ments suivants sur la manière dont la 
lumière, fournie par la machine magnéto-
électrique, fonctionne dans les phares. 

« Comme les régulateurs de lumière électrique, 
dit Th. du Moncel, sont quelquefois «ujets à des 
extinctions, et qu'une extinction prolongée pourrait 
causer de graves sinistres, les régulateurs de lumière 
électrique (qui sont le plus souvent du système 
Serrin ou du système Siemens) sont disposés en 
double pour chaque appareil lenticulaire. Ils y en
trent en glissant sur de petits rails, ménagés à la 
surface d'une table en fonte. Un arrêt les fixe au 
foyer de l'appareil. Ils s'y allument d'eux-mêmes 
instantanément, et c'est là un des grands avantages 
que présente la lumière électrique, surtout avec les 
régulateurs. La communication électrique s'établit, 
d'une part, au moyen de la table de fonte, de l'autre 
par l'intermédiaire d'un ressort métallique, qui vient 
presser sur le dessus de la lampe en un point con
venablement disposé. La substitution d'une lampe à 
une autre n'exige pas plus de deux secondes : celle 
que l'on rerire s'en allant par un des chemins de 
fer, tandis que celle qui doit la remplacer arrive 
par le second. On peut encore faire passer plus ins
tantanément la lumière d'un appareil dans l'autre 
au moyen d'un commutateur qui leur transmet suc
cessivement le courant, mais il y a plus de difficultés 
pour bien centrer les deux foyers. 

« Les charbons employés pour les phares ont 
7 millimètres de côté et 27 centimètres de longueur, 
et leur consommation peut être évaluée à 5 centi
mètres par pôle et par heure, du moins avec les 
machines & courants alternatifs. Malgré cette usure 
égale, il y a pourtant une petite différence, et le 
charbon du haut s'use un peu plus vite que le 
charbon du bas, dans le rapport de 108 à 100. On a 
bien réglé en conséquence les régulateurs; mail 
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COMME il FAUT tjue la variation du point lumineux 
soit AU-dessous de 8 millimètres, sans quoi aucun 
rayon NE serait renvoyé à la limite de l'horizon, IL 
importe que cette lumière soit toujours l'objet d'une 
surveillance attentive. Pour permettre AUX gardiens 
DE suivre sans fatigue LA marche des charbons, on 
projette sur le mur, au moyen d'une petite lentille 
â court foyer, l'image des charbons ; un trait hori
zontal EST tracé sur le mur, ET les charb'ons doivent 
se trouver À égale distance de CE trait. Comme une 
déviation de 1 millimètre est représentée par une 
déviation de 22 millimètres sur le mur, on aperçoit 
aisément LES défauts de réglage. 

« Celte installation commença à fonctionner au 
cap de la Hôve le 26 décembre 1863, et c'est après 
quinze mois d'expériences qu'on a décidé d'ap
pliquer LE même système d'éclairage AU second 
phare. Depuis cette époque, l'éclairage électrique y 
A été définitivement établi. 

a QUANT AUX machines qui, comme LES régula 
teurs, SONT installées en double, elles sont générale
ment placées AU bas DE la tour du phare, avec les 
machines à vapeur destinées à les faire marcher, et 
CE sont des câbles bien isolés ET d'AN ASSEZ FORT 

diamètre QUI conduisent le courant ÉLECTRIQUE AUX 

régulateurs 1 .» 

L'expérience ayant prononcé en faveur 
de ce nouveau système d'éclairage, un autre 
phare, celui du cap Gris-Nez, en reçut l'ap
plication, en 1868. 

Un nouveau phare, celui de Planier, près 
de Marseille, est également éclairé par l'élec
tricité. 

Ce phare (fig. 8 3 ) est le plus haut de 
France, car son élévation au-dessus de l'eau 
est de 67 mètres. Il dépasse de 10 mètres 
le phare de Dunkerque et de 4 mètres la tour 
de Cordouan, le célèbre fanal de la Gironde. 
Les travaux commencés en 1876, inter
rompus pendant un an et repris en 1879, 
furent achevés en 1880. 

La base du phare de Planier a 18 mètres 
de diamètre. Elle est soudée dans le calcaire, 
à 2 mètres de profondeur, et se trouve 
à 4 m ,50 au-dessus du niveau de la mer. Elle 
est protégée, du côté de l'eau, par des brise-
lames, formant une grande enceinte à ciel 
découvert. 

I . L'Éclairage électnqut, S* ÉDITION, I N - 1 8 . PARIS, 1 8 8 0 , 

PAGES 2 9 7 - 3 9 8 . 

L'escalier compte 2 5 4 marches; 16 mâchi
coulis ont été percés dans la muraille, dont 
l'épaisseur va en diminuant de2m,40 à l m , 3 0 -

La lanterne est une vaste chambre de 
4 m , 30 de hauteur ; le feu est à éclipses. 

Le phare de la côte de Marseille a apporté 
la solution du grand problème depuis long
temps posé à l'administration française 
Jusqu'en 1881, on n'avait appliqué l'élec
tricité qu'a l'éclairage des phares à feu fixe. 
On n'avait pas réussi à l'appliquer aux 
phares à éclipses, qui sont pourtant les plus 
nombreux et les plus utiles, puisque par 
la durée ou la disposition et la couleur de 
leurs feux, ils servent à la reconnaissance 
des côtes. C'est au phare de Planier que l'on 
a vu, pour la première fois, ce problème 
résolu. Les visiteurs de l'Exposition d'élee-
tricité de 1881 se rappellent le magnifique 
modèle de phare qui était placé à l'entrée 
de l'Exposition, au milieu de la grande nef, 
et qui projetait dans cette superbe enceinte 
des feux colorés à intervalles réguliers. 
C'était la reproduction du phare électrique 
de la côte de Marseille. 

Nous donnons plus loin (fig. 86) la coupe 
verticale des étages supérieurs et de la lan
terne du phare de Planier, qui fournit un 
feu à éclipses de 5 en 5 secondes, faisant 
succéder un éclat rouge à trois éclats blancs. 
La portée de sa visibilité en mer, n'est pas 
moindre, dit-on, de 49 kilomètres. 

Le plancher en fer qui supporte l'appareil 
éclairant, est soutenu par une colonne ver
ticale en fonte. Cette colonne est creuse, et 
laisse passer une corde qui, au moyen d'une 
poulie, supporte le poids moteur d'un méca
nisme d'horlogerie. Ces rouages d'horloge
rie font tourner le tambour sur lequel sont 
fixées les lentilles, dont le passage au-dessus 
du foyer produit, chaque 5 seconde*;, les 
éclipses de l'éclairage. 

Nous représentons sur une plus grande 
éehelle (fig. 87) l'assemblage des lentilles 
fixées sur le tambour. A_u milieu des ien-
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tilles, oii aperçoit les deux charbons entre 
lesquels s'élance i'arc voltaïque. 

Le mécanisme qui fournit les éclats, se 
compose d'un feu fixe produit par le courant 
électrique et d'un tambour mobile envelop
pant ce feu, et composé lui-même de lentilles 
verticales, c'est-à-dire de lentilles à échelons 
de Fresnel, qui servent à renvoyer horizon
talement tous les rayons de lumière. Cette 
réunion de lentilles à échelons comporte six 

groupes de 4 lentilles, dont un groupe est 
rouge et les trois autres groupes sont blancs. 
II tourne sur des galets, au moyen de roua
ges d'horlogerie. La régularité du mouve
ment d'horlogerie est assurée par un volant 
à ailettes, que l'on voit au-dessous de l'as
semblage des lentilles. 

L'éclairage des phares à ^éclipses, qui 
n'est encore appliqué qu'au phare de la côte 
de Marseille, sera, dans un avenir peu 
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éloigné, étendu à beaucoup d'autres tours 
à signaux de notre littoral. En effet, les 
difficultés pratiques qui ont arrêté jusqu'ici 
la généralisation de l'éclairage des phares 
par l'électricité, sont aujourd'hui complè
tement résolues. 

D'après M. Allard, directeur du service 
des phares français, quarante-deux phares 
de notre littoral pourraient recevoir CE nou
veau mode d'éclairage des lentilles à éclip
SES. Selon M. Allard, SI l'on substituait 
l'éclairage électrique à l'éclairage à i'huile 
dans les quarante-deux phares qu'il indique, 
A résultat QUE l'on obtiendrait satisferait, 
sur les côtes DE la Manche et de l'Océan, À 

peu près pendant les cinq sixièmes de l'an
née, aux conditions que le système des 
phares à l'huile ne remplit que pendant la 
moitié de l'année. 

Dans laMéditerranée, l'amélioration serait 
plus grande encore. Il n'y aurait plus D'ex 
ception que pendant vingt-quatre nuits, 
soit un quinzième de l'année, c'est-à-dir* 
sept fois et demie de moins qu'aujourd'hui. 

L'organisation d'un système complet 
d'éclairage électrique sur nos côtes, impli
que l'installation de 46 phares électrique? 
Mais, comme nous l'avons dit, quatre : le 
phare du cap Gris-Nez, le phare double de 
la Hève et celui DE Planier, sont DÉJÀ 
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rés à l'électricité. 11 ne s'agit donc que de ! 
généraliser le même système. 

La dépense moyenne à faire pour trans
former un phare à l'huile en un phare élec
trique, est évaluée à 125,000 francs ; ce qui,, 
pour les 42 phares appelés à recevoir cet 

Fig. 87. — Coupe de l'appareil optique du phare de 
P l a m e r . 

éclairage, en sus de ceux qui l'ont déjà, 
donnerait un total de 5,250,000 francs. 

L'Angleterre a profité des travaux exécu
tés en France pour installer l'éclairage élec
trique dans ses phares. Six phares électri
ques, copiés sur les nôtres, existent sur les 
côtes de la Grande-Bretagne, à savoir : à 
Dungerness, à Souter-Point, à South-Fore-

lan.i (deux feux fixes) et au cap Lizard 
(deux feux fixesj. 

Les machines qui servent, en Angleterre, 
à alimenter les fanaux électriques, sont des 
machines dynamo-électriques Gramme et 
Siemens, et non les anciennes machines à 
aimants permanents, qui sont encore en 
usage dans nos phares. 

Quelques phares éclairés par l'arc voltai-
que, existent dans le reste du monde. On en 
trouve un à l'entrée du canal de Suez, à Port-
Saïd, — un à Odessa, en Russie, — deux 
aux États-Unis, à White-Rock et au Border 
Flatts. On en trouve même un en Suède, 
sur la côte de l'Océan. La tendance â sub
stituer l'éclairage électrique à l'éclairage 
par l'huile ou les essences minérales, est 
aujourd'hui universelle. 

C H A P I T R E XYT 

LA LUMIÈRE ELECTRIQUE A BORD DES NAVIRES. — ЛАВ 
MIEBS ESSAIS FAITS DE 1855 A 1871. — LE yttc'tf 
DU PRIA CE JÉRÔME NAPOLÉON. — EXPÉRIENCES DE LA 
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE FRANÇAISE SUR LE Saint-
Laurent, LE Coligny, ETC. — MÊMES ESSAIS FAITS РАН 
LA MARINE AUTRICHIENNE ET LA MARINE RUSSE. — 
LA CONSTRUCTION DE LA MACHINE GRAMME DÉCIDE L'A-
DOPTION GÉNÉRALE DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE A BORD 
DES BATIMENTS TRANSATLANTIQUES FRANÇAIS. — LA 
MARINE MRLITAIRE, EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER, 
ADOPTE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. — SERVICES RENDUS 
PAR LES FANAUX ÉLECTRIQUES DES BATIMENTS CUI
RASSÉS PENDANT LA GUERRE DE TUNISIE, EN 1882. — 
LES FANAUX ÉLECTRIQUES ET LES BATEAUX TORPN.-
LBURS. — EMPLOI DE L'ILLUMINATION ÉLECTRIQLE 
POUR LES RECONNAISSANCES MILITAIRES PAR LES ARMÉES 
EN CAMPAGNE. — LA LUMIERE ELECTRIQUE AD SIÈGE 
DE PARIS, EN 1871. 

Les dangers en mer ne résident pas seule
ment dans les assauts de la tempête. Un 
péril tout aussi grand résulte de la rencon
tre et du choc qui peut s'opérer entre deux 
navires, par suite de l'obscurité de la nuit. 
A l'entrée et à la sortie des ports, les chances 
de collision sont nombreuses, et quand on 
vogue sur une route maritime tiès fréquen-
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tée, comme la Manche ou le pas de Calais, 
on reconnaît que la mer n'est pas aussi 
grande qu'on se l'imagine. Les collisions 
entre navires ne seraient pas rares sur les 
grandes voies de l'élément liquide si la 
surveillance ne s'exerçait pas à bord avec 
une extrême vigilance. La vitesse que l'on 
donne aujourd'hui aux paquebots et stea
mers, augmente encore l'es chances de ren
contres. Un petit navire ou une embarcation 
qui ne sont pas aperçus par un de ces géants 
maritimes, peuvent être broyés par le colosse 
flottant. Les journaux nous apportent, 
chaque année, le récit de plusieurs sinistres 
occasionnés par cette cause. La plupart de 
Ces terribles abordages arrivent par les 
temps brumeux, en raison de l'absence 
d'éclairage de l'un des navires, ou de son 
éclairage insuffisant. Souvent, en effet, au 
mépris de règlements maritimes, les mate
lots éteignent les feux du bord, pour écono
miser l'huile S'il y eut jamais économie 
mal entendue, c'est assurément celle-là. 

Dès la vulgarisation de la lumière élec
trique, on reconnut que l'éclairage puissant 
fourni par l'arc voltaïque est le meil leur 
moyen d'éviter ces fatales rencontres. 

Sur les bâtiments à voiles, l'installation 
de l'éclairage électrique présente des diffi
cultés, d'abord à cause des frais qu'il en
traîne, ensuite par l'entretien qu'il exige. 
11 faudrait établir une petite machine à 
vapeur, de la force de 3 chevaux-vapeur 
environ pour faire agir la machine dynamo
électrique destinée à produire la lumière. Il 
faudrait, en outre, emporter du charbon et 
emmener unmécanicien capable de conduire 
ces engins. Il y a là de grandes difficultés 
Dratiques 

Mais sur les navires à vapeur ces difficul
tés disparaissent. Le bâtiment est porteur 
d'une machine puissante, dont on peut dis
traire la force de deux ou trois chevaux-
vapeur, sans exercer une influence sensible 
i u r sa marche. Les mécaniciens du bâtiment 

à vapeur font vite l'apprentissage de la con
duite de la machine dynamo-électrique et 
de la lampe électrique. Enfin, le prix de ces 
engins est insignifiant, comparé à la valeur 
du navire. 

Quant aux avantages, ils sont évidents. 
La lumière électrique est visible à grande 
distance, malgré la brume la plus épaisse : 
le navire qui en est porteur peut donc être 
aperçu de très loin par les hommes postés 
en vigies sur les autres bâtiments. Cette 
lumière est même assez intense pour éclairer 
la mer dans un rayon fort étendu ; de sorte 
que les hommes-vigies du bâtiment à vapeur 
peuvent découvrir un navire non éclairé, 
dont on approcherait d'une manière inquié
tante. 

Il est facile de comprendre que les colli
sions avec les bâtiments à vapeur soient les 
plus périlleuses, à cause de la grande vitesse 
de ces derniers, et de leur masse considé
rable. Dans la grande majorité des cas, c'est 
un bâtiment à vapeur qui coule un voilier. 
Il est clair que pour que, deux navires ne 
s'abordent pas, il suffit que l'un des deux 
soit aperçu par l'autre. 

D'où il résulte que l'éclairage des bâti
ments à vapeur suffit pour assurer la sécu
rité de la navigation. 

Dès l'année 1855, on s'occupa de cette 
application particulière de l'électricité. Les 
premiers essais furent faits avec la machine 
magnéto-électrique de la C'° F Alliance, sur 
le yacht du prince Napoléon, le Jérôme-
Napoléon, par le commandant Dubuisson. 
En 1867, ce yacht, pourvu d'un fanal élec
trique, put entrer de nuit, aussi aisément 
qu'en plein jour, dans plusieurs ports de la 
Méditerranée réputés d'un accès dangereux.. 

Cette petite victoire de l'électricité ayant 
tait quelque bruit, la Compagnie Transatlan
tique s'empressa d'installer sur ses paque
bots des appareils semblàbes. Le Saint-
Laurent,bâtimentdelafinttille, puis d'autres 
navires de la même compagnie, le Parfait, 
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le d'Entrée, le Coliqny, YHêrolm, enfin la 
France, furentpourvusd'un fanal électrique, 
actionné par une machine magnéto-électri
que de la C" F Alliance. 

Le Saint-Liurent fut le bâtiment qui 
accomplit les plus longs voyages avec le 
fanal électrique. Il maintint, au moyen de 
ce fanal, les feux réglementaires à bâbord 
et à tribord. Le foyer lumineux était si 
étincelant que le navire était vu, en mer, 
auxplus grandes distances. Dans les parages 
de Terre-Neuve, il était aperçu parles autres 
bâtiments, malgré les brumes, et toute 
chance de collision était ainsi évitée. 

M. de Beaucandé, commandant du Saint-
Laurent, assure qu'à son retour à Brest, le 
sémaphore le signala à quatre heures du 
matin, tandis qu'il n'arrivait en rade qu'à 
sept heures et demie. Le Saint-Laurent avait 
donc été aperçu trois heures et demie avant 
son entrée dans la rade, et d'après la vitesse 
du navire, qui était de 12 noeuds, on peut 
conclure qu'il fut signalé à 38 ou 40 milles 
en mer. 

En 1870, le yacht de l'empereur Napo
léon III, l Hirondelle, reçut une installation 
analogue; mais son début ne futpas heureux. 
A l'entrée du port, à Cherbourg, le petit 
navire alla briser son taille-mer et démolir 
en partie son étrave contre le quai de la 
Grande-Douane. 

Pendant la même année, l'électricité 
réussissait mieux sur le yacht, le Greif, 
appartenant à l 'empereur d'Autriche. Ce 
yacht entrait de nuit, dans le petit port de 
Villefranche", sur la côte de Nice, et dans 
plusieurs ports de la Méditerranée. Il tra
versait de nuit le canal de Suez, en éclairant 
merveilleusement ses bords. 

La marine militaire russe munissait, 
en 1871, plusieurs de ses navires de fanaux 
électriques, quileurpermettaient de traver
ser de nuit les passes étroites de la mer 
Baltique, et d'entrer, de la même manière, 
dans le port de Saint-Pétersbourg. 

Les marins n'avaient pas ajouté grande 
importance à ces premiers pas de l'éclairage 
électrique appliqué à la navigation, parce 
que les fanaux employés n'étaient pas d'un 
usage commode, etquelamachine magnéto-
électrique ne produisait pas toujours l'effet 
lumineux nécessaire. Mais la construction 
de la machine dynamo-électrique Gramme, 
enl873, vint apporter les moyens de répon
dre à toutes les critiques des hommes de 
mer. La Compagnie Transatlantique fran
çaise s'empressa donc de faire procéder à 
de nouvelles expériences avec la machine 
Gramme, à bord de l'un de ses meilleurs 
paquebots, VAmérique, qui sortait à peine 
des chantiers. MM. Sautter et Lemonnier, 
les constructeurs bien connus de nos phares 
lenticulaires, firent l'installation de cette 
machine, sous la direction de M. H. Fon
taine, qui en a publié les résultats. 

C'est au mois d'avril 1876 que ces expé
riences furent faites, à bord du paquebot 
l'Amérique. Elles étaient dirigées par le 
commandant Pouzolz, pendant l'aller et le 
retour du premier voyage de ce paque
bot. 

La lumière électrique appliquée à la navi
gation n'a pas seulement pour objet d'aug
menter la sécurité des voyageurs, en évitant 
les abordages et en facilitant l'entrée des 
ports; elle permet également d'opérer les 
chargements, les déchargements du navire, 
et les manœuvres de toute sorte, par une 
nuit sombre, aussi bien qu'en plein jour. 
L'installation faite à bord de l'Amérique 
comprenait donc: un fanal, un générateur 
d'électricité, une lampe portative et divers 
organes accessoires. Voici comment sont 
répartis ces divers appareils. 

Le fanal est placé à la partie supérieure 
d'une tourelle en tôle, dans laquelle on 
monte par un escalier intérieur, sans qu'il 
soit nécessaire de passer sur le pont, dispo
sition très avantageuse, surtout pendant les 
gros temps; où l'avant du navire est diffici-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' É C L A I R A G E É L E C T R I Q U E 133 

F i g . 8 8 . — N a v i r e é c l a i r é p a r l ' é l e c t r i c i t é , t r a v e r s a n t l e » b a n q u i s e s d e l ' o c é a n S e p t e n t r i o n » ! . 

lement accessible par le pont. La tourelle 
est à 5 mètres au-dessus du pont. 

Le diamètre delà tourelle est de 1 mètre. 
Elle est fixée à l'avant du paquebot, à 15 
mètres de l'étrave. Le fanal peut éclairer 
un arc de 225 degrés, en laissant le paque
bot à peu près dans l'ombre. Le régulateur 
électrique est du système Foucault. L'appa
reil est suspendu à la Cardan ; un petit Jège, 
ménagé dans le haut de la tourelle, permet 
au surveillant chargé du service de régler 
la lampe. La tranche lumineuse a environ 
8 décimètres d'épaisseur. La puissance 
éclairante de la machine Gramme ou dyna-

20 

mo-é'ectrique, est de 200 becs Carcel ; SON 
poids est de 200 kilogrammes ; elle est mue 
par un moteur à vapeur à trois cylindres, 
du système Brotherhood. 

L'emplacement occupé par l'appareil, ne 
dépasse pas l m ,20 en longueur, e t0 m ,6o en 
largeur, sur 0m,60 de hauteur. Les câbles 
qui réunissent le fanal ou lampe mobile au 
générateur d'électricité, sont bien isolés. La 
section totale des fils qui constituent ces 
câbles n'est que d'un centième et demi de 
millimètre. La machine et son moteur sont 
placés SUR UN faux plancher, dans la chambre 
de la machine motrice, à 40 mètres ENVIRON 

C O N Q U E T E S . — I . 
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du commandant, lequel a sous la main des 
commutateurs qui lui permettent de faire 
naître ou d'interrompre la lumière dans 
chacune des lampes, alternativement ou 
simultanément, et sans que la machine 
Gramme s'arrête. 

Ce qui caractérise l'appareil installé à 
bord de F Amérique, c'est l'intermittence 
automatique du fanai. Cette intermittence 
est obtenue au moyen d'un mécanisme très 
simple, fixé à l'extrémité libre de l'arbre 
de la machine Gramme. Avec un fil spécial, 
le commandant peut faire briller une lumière 
fixe continue dans le fanal. Les éclats et les 
éclipses se succèdent sans cesse. 

La machine dynamo-électrique fonc
tionne, pour engendrer l'électricité, pendant 
tout ie temps de la marche des appareils; 
mais, pour produire les intermittences de 
lumière, l'électricité se rend tantôt dans la 
lampe du fanal, entre les deux pointes de 
charbon qui font jaillir la lumière, tantôt 
dans un faisceau métallique fermé, qui 
s'échauffe et se refroidit alternativement. 

La hauteur du foyer lumineux est de 10 
mètres au-dessus de l'eau. La portée possi
ble de la lumière, eu égard à la dépression 
de l'horizon, est de 10 milles marins (18 ki
lomètres et demi) pour un observateur ayant 
l'œil à G mètres au-dessus de l'eau. 

Tour éclairer les mâts de hune et les mâts 
de perroquet, tout en laissant les basses 
voiles dans l'obscurité, M. Pouzolz fit cons
truire un tronc de cône en for-blanc, et le 
plaça sur la lampe mobile, la large ouver
ture en l'air. De cette façon, /'Amérique 
était vue de très loin par les bâtiments et les 
sémaphores, quand il convenait au comman
dant de laisser la lumière électrique fonc-
lionncr d'une manière continue pendant 
,oute la nuit. 

On avait élevé, contre l'emploi de la 
lumière électrique à bord dis navires, diver
ses objections. On avait dit Que la lumière 

électrique crée autour d'elle un nuage blan
châtre, qui fatigue la vue et nuit aux obser
vations ; —• que le feu fixe électrique, par sa 
trop grande intensité, ferait disparaître les 
feux réglementaires vert et rouge, ce qui 
constituerait un véritable danger ; — que, 
près des côtes, les bâtiments peuvent pren
dre le fanal électrique pour un phare et faire 
fausse route; — enfin, que les appareils sont 
encombrants, et que le prix en est trop con
sidérable, eu égard aux services rendus. 

Les expériences faites à bord de l'Améri
que ont prouvé que la machine dynamo-élec
trique est très facile à manœuvrer, comme à 
installer, et qu'elle ne demande qu'un em
placement restreint. Les autres objections 
sont levées par l'emploi des feux intermit
tents. M. Pouzolz déclare que la lumière 
produite par de courts éclats n'ajamais gêné 
la vue d'aucun officier de quart, ni des 
hommes de veille, et que l'éclat des feux de 
côte vert et rouge n'est en rien diminué par 
l'usage du phare de l'avant. 

Après des expériences aussi concluantes, 
rien ne pouvait plus s'opposer à l'adoption 
immédiate, de la lumière électrique sur tous 
les navires II est, en effet, bien prouvé que 
la plupart des collisions en mer proviennent 
de la difficulté qu'éprouvent le? capitaines à 
relever la position exacte du navire qui 
approche. 

En moins de deux ans, des machines 
dynamo-électriques ont été installées à bord 
de plusieurs navires de guerre français, 
danois, russes, anglais et espagnols, parmi 
lesquels nous citerons \aLivudia et le Pierre-
le-Grand, delà marine russe; le Richelieu 
et le Suffren, de la marine française; la 
Numancia et la Vitoria, de la marine espa
gnole. Les expériences continuent sur les 
navires de ces différentes nationalités, et 
tout fait présumer que cet ensemble d'ef-
fors tamènera l'adoption générale de l'éclai
rage électrique des navires pendant la nuit 
pour éviter les collisions et les abordages 
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Les bâtiments transatlantiques français 
sont aujourd'hui tous éclairés par les ma
chines à lumière électrique. On en vit 
bien l'effet, dans la soirée du 13 no
vembre 1886, alors que le nouveau tran
satlantique français, la Bretagne, quittait, 
de nuit, le port du Flavre, au milieu d'une 
tempête à peine calmée, pour amener la 
délégation française à l'inauguration de la 

. statue colossale de Bartholdi,la Liberté éclai

rant le monde, dans la rade de New York. 
En Angleterre, les mêmes moyens d'éclai

rage sont adoptés sur les paquebots des 
grandes compagnies qui font le service 
transatlantique. 

Une application intéressante de l'éclairage 
électrique sur les navires, fut faite, en 1875, 
pendant une expédition anglaise au Groen
land. Un navire envoyé dans ces parages 
fut pourvu de fanaux électriques, ainsi que 
le représente la figure88. Ce navire parvint 
éviter la rencontre des glaces flottantes, 
banquises et icebergs, et effectua avec une 
complète sécurité sa route à travers les 
écueils de glace qui ont englouti tant de 
bâtiments de tout tonnage, depuis que les 
campagnes maritimes à la conquête du pôle 
Nord se sont si singulièrement et si inutile
ment multipliées dans la marine anglaise. 

Il importerait de munir de ces fanaux 
puissants les navires qui, à l'époque du 
printemps, ont à naviguer dans les parties 
septentrionales de l'océan Atlantique. A 
cette époque, en effet, la température, se 
radoucissant, amène la débâcle des glaces' 
polaires. Les immenses plaines de glaces 
qui occupent les régions arctiques sont 
poussées par les courants vers le cap Farwel, 
à l'extrémité méridionale du Groenland. 
Après avoir doublé ce cap, elles sont entraî
nées par un grand courant qui, occupant 
toute la largeur du détroit de Davis, descend 
à travers l'Atlantique, emportant avec lui 
'es glaces disloquées, masses flottantes-

hautes comme des montagnes, et qui plon
gent à moitié dans la mer. Ces glaces flot
tantes, obéissant à l'impulsion du courant, 
suivent la voie que parcourent les vaisseaux 
qui vont de nos ports à ceux des États-Unis. 
Rien n'est terrifiant comme le spectacle de 
ces énormes corps flottants venant se briser 
les uns contre les autres, et se réduire en 
blocs plus petits, mais toujours menaçants 
par leurs dimensions et la vitesse qui les 
anime. Ces amas d'eau solidifiée occupent 
sur la mer des espaces immenses : ils s'éten
dent sur tout l'espace que la vue peut em
brasser. Malheur au navire qui se serait 
engagé au milieu de ce chaos mouvant ! Il 
faut qu'il se tienne à distance, ou qu'il arrête 
sa marche, pour éviter de dangereuses colli
sions. Pendant le jour, cette manœuvre est 
facile ; mais le navire peut être surpris la 
nuit, et être brisé entre deux icebergs, ou 
endommagé par la rencontre d'une seule de 
ces terribles épaves flottantes des régions 
polaires. 

Les steamers qui se rendent à New York 
au mois d'avril, recontrent souvent d'im
menses champs de glace par 45° 48' de lati
tude nord et 47" 48' de longitude ouest. Il est 
évident qu'un fanal électrique, dont seraient 
munis les navires qui parcourent au prin-

I temps ces régions de l'Atlantique, serait un 
préservatif infaillible contre ces dangereuses 
collisions. 

La marine cuirassée ne pouvait manquer 
d'adopter l'éclairage électrique, autant pour 
permettre à un de ces colosses de bois et de 
fer de signaler sa présence aux autres navi
res, que pour faciliter les opérations qu'il 
a lui-même à accomplir. La puissance des 

J machines à vapeur qui actionnent nosgrands 
cuirassés permet d'en distraire facilement 
la force nécessaire pour faire marcher une 
machine dynamo-électrique. Aussi, la plu
part de nos cuirassés ont-ils maintenant 

I deux projecteurs de lumière électriau*-
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installés, l'un à bâbord, l'autre à tribord, aux 
extrémités de la passerelle du commandant 
ou un peu au-dessus. 

La figure 80 représente, le vaisseau cui
rassé de la marine anglaise, the Thunderer, 

avec ses feux électriques en activité. L'un de 
ses foyers est muni d'un puissant réflecteur, 
et le faisceau lumineux lancé par ce réflec
teur peut être promené dans un champ 
assez vaste pour éclairer l'horizon à de 
grandes distances. Un second foyer, de 
moindre portée, placé à l'avant du navire, 
éclaire^dans un certain rayon autour de lui. 

Les marines militaires de l'Angleterre, de 
l'Autriche du Danemark et de l'Italie, ont [ 

adopté les mêmes dispositions pour leurs 
cuirassés. 

Pour reconnaître la portée de la lumière 
et s'édifier sur l'efficacité de ces nouveaux 
moyens de protection, on a fait un grand 
nombre d'expériences : les vaisseaux fran
çais dans le golfe Jouan, à Toulon et à 
Cherbourg; les vaisseaux anglais à Cha
tham, les autrichiens à Pola, et les russes à 
Cronstadt. 

Ces expériences ont appris que l'on peut 
distinguer, avec une lorgnette, pourvu qu'il 
ne soit pas peint de couleurs sombres, un 
bâtiment placé à 7 kilomètres de distance 
On peut éclairer un fort ou un navire cui 
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rassé placé à 3 kilomètres, en y projetant 
un faisceau lumineux de 300 mètres de 
largeur, ce qui permet de viser assez sûre
ment les embrasures des canons du fort ou 
du navire. On peut aussi rendre visibles à 
3 kilomètres, les bouées rouges qui signalent 
une passe. 

L'expérience a encore appris que, lorsque 
l'éloignement n'est pas très considérable, la 
plus sûre manière d'apercevoir une embar
cation suspecte n'est pas de l'éclairer direc
tement. Il vaut mieux commencer par lancer 
le faisceau un peu au-dessus, parce que les 
matières solides en suspension dans l'air 
réfléchissent les rayons lumineux sur le 

bateau que l'on recherche et le rendent 
visible. 

Indépendamment des ressources qu'elle 
présente pour signaler laposition desnavires 
dans les cas habituels de la navigation, 
la lumière électrique doit particulière
ment favoriser les opérations de la marine 
militaire. Par une nuit noire, un jet de 
lumière électrique dirigé sur un navire, 
situé à 3 ou 4 kilomètres de distance, 
l'éclairé assez pour qu'on puisse apercevoir 
nettement ses détails et ses mouvements; 
tandis que le bâtiment d'où part le jet lumi
neux reste, pour l'ennemi, dans l'obscurité 
la plus profonde, à l'exception du seul poinl 
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qui est le foyer lumineux de l'appareil. On 
conçoit le parti qu'on peut tirer, au profit 
de la manœuvre du navire ou de son artil
lerie, de ces indications précises et sans 
réciprocité, sur la position, les mouvements 
et les intentions d'un bâtiment ennemi. 

Quand il s'agit d'éclairer un objet, pour 
faciliter le travail des hommes qui doivent 
effectuer Une opération quelconque du 
service, telle que débarquement, manœuvre 
à terre, etc., accomplie au dehors du bâti
ment qui porte l'appareil, la lumière élec
trique lancée du bâtiment, à l'aide du pro
jecteur, rend d'admirables services. On peut, 
tout en se tenant à une distance de 2 kilo
mètres au moins, éclairer l'entrée d'un port, 
ou les abords d'une plage, pour faciliter des 
mouvements d'embarquement ou de débar
quement de troupes, pour etfectuer la recon
naissance exacte des points fortifiés, dont 
l'approche serait jugée trop délicate pendant 
le jour, et même pour les attaquer. 

En temps de paix, comme en temps de 
guerre, cet appareil peut être utile au com
mandant d'une escadre, pour transmettre, 
sans indécision, des ordres importants, et 
pour s'assurer ensuite de leur exécution. 

L'éclairage électrique établi à bord des 
vaisseaux cuirassés, fit, pour la première 
fois, ses preuves, en 1877, pendant la guerre 
turco-russ . C'est par son secours que les 
ports d'Odessa, de Sébastopol, d'Orchakow 
furent prés rvés de toute surprise de la part 
des vaisseaux turcs. Le port d'Odessa était 
pourvu de lampes électriques et d'un pro
jecteur de lumière. On put, la nuit, aper
cevoir à 4 ou 5 kilomètres de distance, les 
gros navires qui se présentaient pour l'atta
quer. On rec i nnaissait à 2 kilomètres les 
embarcations 

On fit, en 1879 sur le navire cuirassé 
le Richelieu, des expériences sur les meil
leures dispositions à prendre pour installer 
l'appareil de projection de façon à bien 
illuminer les eaux voisines. Ces expériences 

amenèrent l'adoption de lampes à projection 
de dispositions pratiques très commodes 
mais dans le détail desquelles nous n'entre
rons pas, vu leur caractère trop technique. 
Disons seulement que la machine dynamo
électrique pour la production de la lumière, 
est la machine Gramme ; que le régulateur 
pour l'arc voltaïque est le régulateur Serrin, 
et que deux types de lampes construites par 
MM. Sautter et Lemonnier sont employés : 
l'une extrêmement simple, dite lampe à 
main, l 'autre s'allumant automatiquement 
par le mouvement seul de la machine à 
vapeur et dont le mécanisme est assez 
compliqué. Mais la lampe à main, c'est-à-
dire celle dans laquelle tout régulateur est 
supprimé, et où le rapprochement des 
charbons s'opère par une vis, manœuvrée 
par la personne qui dirige la lumière, a été 
reconnue le moyen le plus simple et le plus 
efficace. On en est donc tout simplement 
revenu à la lampe que Deleuil et Foucault 
employèrent au début de l'éclairage élec
trique, dans leur célèbre expérience de la 
place de la Concorde, à Paris. 

Pendant la guerre de Tunisie, en 1882. 
les fanaux électriques dont sont munis nos 
bâtiments cuirassés, rendirent de véritables 
services. L'amirai Garnautles fit fonctionner 
plusieurs fois, pour opérer des débarque
ments ou pour éclairer l'entrée des ports. 

C'est ainsi que la frégate la Surveillante 
fut chargée d'éclairer, la nuit, l'île de 
Taharka, dans les points qui paraissaient 
suspects, ou dans ceux que l'on avait 
choisis pour opérer le débarquement de nos 
troupes. 

Quand la ville de Souse fut prise, l'éclai
rage de cette ville étant insuffisant, on trouva 
commode, dans les premiers jours de l'occu
pation, d'éclairer les abords du port et des 
quais avec les lampes électriques et les 
projecteurs delumière des navires cuirassés. 
C'est ce que représente la figure 90.' 

Les Anglais eurent recours h l'éclairage 
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électrique fourni par leurs vaisseaux cui
rassés, pour préparer le terrible bombar
dement d'Alexandrie, qui les rendit maîtres 
de PÉgypte, en 1882. 

L'Amirauté anglaise a pris, en 1885, une 
décision qui montre quels rapides progrès 
la question de l'éclairage électrique a faits 
depuis quelques années, tant dans l'esprit du 
public, que dans celui des autorités officielles 
d'un ordre élevé. 

L'Amirauté a mis en adjudication la 
fourniture de machines dynamo-électri
ques, de moteurs à vapeur, de lampes et 
appareillages, pour l'éclairage électrique de 
trente-deux navires de guerre et de vingt-
deux bateaux-torpilleurs du nouveau modèle 
actuellement en construction. 

Les vingt torpilleurs, ainsi que trois gran
des canonnières et deux remorqueurs ma
rins, auront des machinesBrush, actionnées 
par des moteurs Willans. Sept grands navi
res seront éclairés avec des machines dy
namo-électriques Crompton, actionnées par 
des moteurs Willans. Trois canonnières du 
type River auront des moteurs de MM. Good-
fellow et Matthews, et les dix-sept navires 
qui complètentle chiffre des cinquante-deux 
bâtiments, recevront des appareils Siemens, 
iont les machines dynamo-électriques se
ront actionnées par des moteurs des types 
Brotherood, Goodfellow et Matthews. 

Une des applications les plus utiles de 
''éclairage électrique sur les navires cuiras
sés, se rapporte à la découverte des bateaux 

torpilleurs. On sait que les vaisseaux 
cuirassés, malgré leurimposante masse, leur 
personnel nombreux et les moyens d'attaque 
formidables que leur fournit la nouvelle 
artillerie, ont un ennemi invisible et impla
cable, qui les menace d'une destruction ins
tantanée. Cet ennemi^ c'est la torpille ; c'est 
l'obus sous-inarin, chargé de fulmi-coton, qui, 
placé près du navire cuirassé, et enflammé, 
à distance, par un fil électrique, éclate et 

pratique à la coque du navire une ouverture 
énorme, qui peut le faire couler en un court 
espace de temps. Mais, pour que la torpille 
éclate, il faut la poser contre les flancs du 
navire cuirassé. C'est pour opérer ce transport 
silencieux et rapide des torpilles que l'on a 
créé, dans les marines des deux mondes, les 
bateaux torpilleurs. 

Malgré leurs proportions restreintes, les 
bateaux torpilleurs ont une machine à vapeur 
d'une grande vitesse, qui fonctionne sans 
bruit. On place à l'avant la torpille chargée 
et amorcée, et on se. lance vers le navire 
ennemi. Quand ils ont réussi à l'atteindre, 
sans éveiller son attention, les quelques 
hommes déterminés qui montent cette frêle 
embarcation, laissent tomber la torpille et 
s'éloignent à toute vitesse. 

Les bateaux torpilleurs doivent attaquer 
en même temps chaque flanc du bâtiment 
cuirassé à faire sauter, tandis, que d'autres 
attaquent son avant et son arrière. Il im
porte que chaque bateau torpilleur se pré
cipite, sans dévier aucunement, sur le point 
qui lui a été assigné pour l'attaque. 

Les nombreux insuccès que les Russes 
éprouvèrent dans les manœuvres de leurs 
torpilles, pendant la guerre de 1877, ont été 
attribués à l'absence de tout système com
biné à l'avance, et à ce que les bateaux 
torpilleurs russes attaquaient en des moments 
inopportuns. 

Pour se mettre à l'abri des attaques des 
bateaux torpilleurs, nos vaisseaux cuirassés-
ont les moyens suivants : 

1° Un système de filets suspendus à une 
distance de quatre ou cinq mètres autour du 
vaisseau ; 

2" Un réseau de fils de cuivre ou de fer, ou 
bien de chaînes de fer, que l'on fixe contre 
les flancs du navire, et qui peut être élevé 
au-dessus de l'eau si cela est nécessaire ; 

3° Des canots de garde ou un cordnn 
d'embarcations ; 

4° Une série de bateaux de garde, éloignés 
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de 60 ou 80 mètres du vaisseau cuirassé, 
«•eliés entre eux, et à une certaine distance 
l'un de l'autre ; 

5° Des canons à courte portée, mais qui 
•peuvent pivoter et tirer à angle très aigu 
pour démolir les bateaux torpilleurs ; 

6° Enfin, un fanal électrique, tel que le 
représente la figure 91. 

De tous ces moyens de défense, le fanal 
électrique est le plus efficace contre une 
attaque, épouvantable dans ses résultats. Il 
permet d'explorer tout l'horizon, et de recon
naître à grande distance l'approche d'un de 
ces terribles agents de destruction et de mort. 

Abord des navires de guerre la lumière 

électrique a surtout pour effet d'illuminer 
l'espace à grande distance, de bien désigner 
le but à l'artillerie, de reconnaître et de 
déjouer les tentatives de l'ennemi. Les mêmes 
indications existent évidemment pour les opé
rations militaires sur terre ferme. Aussi a-
t-on, de bonne heure, songé à appliquer la 
lumière électrique aux opérati ons des armées 
en campagne. 

Ces tentatives, toutefois, furent longtemps 
incertaines dans leur résultat. Il fallut l'ins
tallation, sur les navires, des fanaux élec
triques et des appareils projecteurs, pour 
donner aux troupes de terre les moyens 
d'exécuter à coup sûr ce genre d'exploration 
nocturne. La machine magnéto-électrique 
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de la G1* l'Alliance, et les projecteurs de 

lumière du colonel Mangin, permirent de 
créer un service militaire régulier pour 
Véclairage électrique à l'usage des troupes. 

Le blocus de Paris, en 1870-71, donna la 
premièie occasion d'inaugurer la lumière 
électrique dans la défense des places. 

Les assiégés firent des projections de 
lumière électrique, d'abord comme moyen 
d'éclairer les travaux do fortification et les 
tranchées del'ennemi, ensuite pour former 
des signaux optiques, qui composaient une 
sorte d j télégraphie. On faisait usage des 

31 

régulateurs de Foucault et de Serrin ; 
l'électricité était fournie par des piles de 
Bunsen de cinquante éléments tout au plus. 
Les appareils étaient placés près desremparts 
dans les postes d'octroi. Sur un point 
seulement, près de Montmartre, on installa 
une machine magnéto-électrique de la 
C'° r A l l i a n c e , qui fournissait une lumière 
beaucoup plus intense. 

Dans les forts, il y avait également des 
lampes électriques,alimentées par des pile» 
de Bunsen. 

Cependant, en raison de l'insuffisance de» 
CONQUÊTES. — L 
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régulateurs et du défaut d'intensité des 
foyers lumineux alimentés par do simples 
piles, la lumière ne portait pas jusqu'aux 
travaux des Prussiens. La lampe électrique 
placée sur les hauteurs de Montmartre, et 
actionnée parla machine magnéto-électrique 
de la C" l'Alliance, jouissait seule d'une 
grande portée. Elle envoyait ses rayons 
jusqu'à la colline d'Argenteuil. 

Mais les Prussiens avaient à leur dispo
sition des appareils bien supérieurs aux 
nôtres. Ils s'en servirent pour diriger à 
coup sûr le tir de leurs batteries, et pour 
observer nos travaux de nuit. Ils n'em
ployaient pas les piles vol laïques, mais bien 
des machines magnéto-électriques au puis
sant foyer 

Après la guerre de France, les Alle
mands se sont occupés de perfectionner 
leur système d'éclairage électrique TNILItaire. 
La machine dynamo-électrique de y Siemens 
pour la production de l'électricité, fut 
promptement adoptée par eux. A l'Exposi
tion universelle de Vienne, en 1875, on vit 
de grands appareils de projection avec foyer 
électrique,alimentés par la première machine 
dynamo-électrique qu'avaient construite 
MM. Sautter et Lemonnier, à l'usage delà 
marine ou des armées de terre. 

Nous n'entreprendrons pas la description 
complète du projecteur employé dans notre 
armée : le projecteur du colonel Mangin. Il 
nous suffira de dire qu'une lunette à éche
lons, semblable à celle des phares, placée 
au foyer du réflecteur, est installée sur un 
chariot, et que la lumière est fournie par 
une machine Gramme, actionnée par une lo-
comobile à vapeur, du système Brotherood, 
qui donne la rotation de l'arbre moteur 
«ans nécessiter aucune transmission. Le 
tout est disposé sur un chariot solidement 
établi, mais assez facile à manœuvrer. 

Le projecteur Mangin, qui complète l'ap
pareil, 6e compose d'un miroir sphérique 
concave en verre, dont les deux surfaces ne 

I sont point de même rayon : la surface anté
rieure, qui est transparente, servant à COI> 

! riger l'aberration de sphéricité de la surface 
postérieure, qui est réfléchissante. Ces ap
pareils ont une puissance de projection con
sidérable; on aperçoit des édifices à 9,500 
mètres de distance. 

La figure 92 donne une vue pittores
que d'une reconnaissance faite, de nuit, en 
rase campagne. 

Ledétachcment de cavalerie, spécialement 
chargé de la manœuvre des chariots, vient 
de conduire l'appareil d'éclairage électrique 
au lieu désigné pour la reconnaissance. On 
a chauffé, avant le départ, la chaudière de 
la locomobile, qui est prête à fournir sa va
peur, pour mettre en action la machine 
Gramme. Le projecteur est disposé sur un 
point un peu élevé. On l'a établi sur un sup
port à quatre roues, et placé sur une plate
forme pivotante. Les fils conducteurs étant 
FIXÉE de manière à relier le projecteur à la 
machine productrice de la 1 umière, un puis
sant faisceau lumineux ne tarde pas à s'é
lancer au milieu des ténèbres environ
nantes. Les soldats chargés de manœuvrer 
le projecteur, promènent le faisceau de lu
mière tout autour de l'horizon, s'il s'agit 
d'une reconnaissance, ou le maintiennent 

J dans un point déterminé, s'il s'agit d'éclairer 
des travaux de défense ou de fortification 
comme le représente l'arrière-plan de la 
figure 92, que nous décrivons. 

Cet appareil d'illumination électrique, qui 
rendra les plus grands services aux armées 
en rase campagne ou dans des pays peu 
accidenLés, perdrait toute son utilité dans 
des régions montagneuses, à cause de son 
poids. Aussi, de môme qu'il existe une artil
lerie de montagne, a-t-on disposé de petits 
appareils d'éclairage électrique qui peuvoni 
être utilisés dans les pays d'un accès difficile. 

La lumière électrique n'a pas encore eu 
l'occasion de faire ses preuves sur un champ 
de bataille ; car dans la guerre de Tunisie, 
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en l882, ce sont les navires cuirasses qui 
eurent mission a'éclaircr les places et les 
côtes à explorer, et qai facilitèrent ainsi le dé
barquement de nos troupes. Il n'y eut point 
d'éclairage électrique en rase campagne. 

C I I A P I T R E X V I I 

uk LTJïliÈRE ELECTRIQUE SUR LES TRAINS DE CHEMINS DE 
FER. — DLSPOSIT.'ON OU FANAL ÉLECTRIQUE SUR UHB 
LOCOMOTIVE. — L'ÉCLAIRAGE DK L'UVTÉRIEUR DES 
WAGONS PAR L'ÉLECTUICITÉ. 

U n e é n o r m e l a m p e à h u i l e , p o s é e d e 

v a n t la l o c o m o t i v e e t m u n i e d ' u n ré f lec 

t e u r , e s t , c o m m e o n l é s a i t , le s e u l m o y e n 

d ' é c l a i r a g e d e s t r a i n s d e n o s c h e m i n s de 

fer. Mais ce l u m i n a i r e es t d ' u n e fa ible 

i n t e n s i t é , e t u n e c o u r b e d e l a v o i e , u n e 

t r a n c h é e , u n r i d e a u d ' a r b r e s , i e c a c h e n t 

à c h a q u e i n s t a n t . I l n o s e r a i t p o u r t a n t p a s 

i n d i f f é r e n t Q u ' u n e fo r t e i l l u m i n a t i o n d e l a 

t ê t e d u t r a i n a n n o n ç â t a u l o i n s a v e n u e . L a 

l u m i è r e é l e c t r i q u e f o u r n i e p a r u n e m a c h i n e 

d y n a m o - é l e c t r i q u e , a c t i o n n é e e l l e - m ê m e p a r 

u n e p a r t i e d e l à p u i s s a n c e d e l a v a p e u r d e la 

l o c o m o t i v e , e s t t o u t e d é s i g n é e p o u r r e m p l i r 

u n tel office. E n a j o u t a n t u n r é f l e c t e u r q u i 

r é u n i t l es r a y o n s e n u n f a i s c e a u p a r a l l è l e 

e t q u i l e s p r o j e t t e a u - d e v a n t d e l a v o i e , o n 

éc l a i r e a v e c u n e g r a n d e p u i s s a n c e l a r o u t e 

à p a r c o u r i r . 

N o u s a v o n s d i t q u ' e n R u s s i e , e n 1 8 7 S . 

M . P a u l J a b l o c h k o f f é c l a i r a i t d é j à d e c e t t e 

m a n i è r e l a v o i e d u c h e m i n d e fer d e Mos 
c o u à K o u r s k , l o r s d e s v o y a g e s d u c z a r A l e x a n -

d r e I I s u r c e t t e l i g n e . 

Ce s y s t è m e a é t é p r o p o s é ^ t a n t en F r a n c e 

q u ' à l ' é t r a n g e r , a u x p r i n c i p a l e s C o m p a g n i e s 

d e c h e m i n s d e fer , q u i , j u s q u ' à ce j o u r , n e 

l ' o n t p a s a c c u e i l l i d ' u n e m a n i è r e t r è s f a v o 

r a b l e . D ' a p r è s l e s i n g é n i e u r s d e c h e m i n s 

d e fe r , l a d é p e n s e d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e c e 

s y s t è m e n e s e j u s t i f i e r a i t p o i n t p a r d e s 

s e r v i c e s p r o p o r t i o n n é s . I l n ' e s t p a s a b s o l u 

m e n t n é c e s s a i r e , d i s e u t - i l s , q u e l e m é c a n i 

c i e n v o i e t r è s a u l o in l a r o u t e d e v a n t l u i . L 

s e r a i t p r é f é r a b l e q u e le t r a i n e û t u n fanal 

p u i s s a n t , p l a c é , n o n à l ' a v a n t , m a i s à l ' a r 

r i è r e ; c a r l e p l u s g r a n d d a n g e r , s u r l e s 

v o i e s f e r r é e s , c ' e s t u n t r a i n en d é t r e s s e o u 

e n r e t a r d . I l f a u d r a i t d o n c i n s t a l l e r l a l u 

m i è r e é l e c t r i q u e à l ' a r r i è r e d u t r a i n , p o u r 

s i g n a l e r s a p r é s e n c e a n o r m a l e a u c o n v o i 

q u i v i e n t a p r è s l u i ; e t c ' es t à q u o i l ' o n n ' a 

p a s s o n g é 

Q u o i q u ' i l e n so i t de c e s r e m a r q u e s , l ' é 

c l a i r a g e d e l a v o i e p a r l ' é l e c t r i c i t é n ' a e n 

c o r e é t é e x p é r i m e n t é s é r i e u s e m e n t , en 

F r a n c e , q u ' a u c h e m i n de fer d u N o r d , 

en 1 8 7 9 . V o i c i le s y s t è m e q u i fut m i s e n 

p r a t i q u e p a r u n m é c a n i c i e n , M. G i r o u a r d . 

U n e m a c h i n e d y n a m o - é l e c t r i q u e d e s t i n é e 

à p r o d u i r e ta l u m i è r e , e s t i n s t a l l é e s u r le 

l e n d e r e t r e ç o i t s o n m o u v e m e n t d e l ' ess ieu 

d e c e w a g o n . 

L ' a p p a r e i l d ' é c l a i r a g e se c o m p o s e ( f ig .94) 

d ' u n e l a m p e J a b l o c h k o f f , m u n i e d ' u n for t 

r é f l e c t e u r p a r a b o l i q u e . U n e g l a c e a r g e n t é e , 

o u p l u t ô t p l a t i n é e , p l a c é e s o u s u n e i n c l i 

n a i s o n de 45° , r e ç o i t l e f a i s c e a u l u m i n e u x , 

e t p e u t ê t r e d i r i g é e à v o l o n t é , p a r c e q u ' e l l e 

e s t a j u s t é e d a n s u n c a d r e m o b i l e , qu i 

p e r m e t a u m é c a n i c i e n d e l ' i n c l i n e r u n p e u 

à d r o i t e o u à g a u c h e , t o u t en r e s t a n t t o u 

j o u r s s u r l e m é m o a n g l e . C o m m e la g l ace 

p l a t i n é e est d e m i - t r a n s p a r e n t e , u n e p a r t i e 

s e u l e m e n t du f a i s c e a u l u m i n e u x e s t r e n 

v o y é e p a r a l l è l e m e n t à la v o i e ; le r e s t e est 

r e j e t é v e r t i c a l e m e n t , v e r s le c i e l , en f o r m a n t 

u n f a i s c e a u c o n i q u e , q u i p e r m e t d ' a p e r c e 

v o i r le t r a i n d e fo r t l o i n , m ê m e q u a n d i l 

es t e n g a g é d a n s u n e t r a n c h é e , o u m a s q u é 

p a r u n " r ideau d ' a r b r e s , u n p o n t o u d ' a u t r e s 

o b s t a c l e s . 

L a figure 9 4 ( p a g e 1G5) m o n t r e l a v o i e 

d ' u n c h e m i n d e fer é c l a i r é e p a r c e t a p p a r e i l . 

O n a f a i t e n A m é r i q u e , e n 1 8 8 3 , u s a g e d e s 

l a m p e s à i n c a n d e s c e n c e é l e c t r i q u e p o u r s e r -
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vir de fanal oe locomolive. M. Woolley, à 
la suile d'essais répétés, a prouvé que les 
foyers électriques à arc ne convenaient pas 
dans ce cas particulier, à cause de la com
plication de leur mécanisme et il s'est arrrté 
à une lampe à incandescence équivalant à 
350 bougies (33 à 40 becs Carcel), que sa 
construction met à l'abri de toutes les in 
fluences extérieures. 

L'appareil a été étudié de manière à obte
nir une mise au foyer parfaite et une grande 
intensité lumineuse; la durée moyenne de 
ces lampes serait de 600 heures. Une ma-
c line dynamo-électrique du type Gramme 
est actionnée par un moteur à vapeur à trois 
cylindres : le tout est placé sur le côté gau
che de la locomotive, ou bien au-dessus 
de la chaudière, et occupe un volume de 
0 m ,70 x 0,3b x 0,25 pour un poids de 
110 kilogrammes environ. Le courant est 
amené par un câble flexible à la lampe, 
placée dans une monture convenable, 
a la place de la lampe à huile ordi

naire,qui sert à l'éclairage des locomotives 

Qui peutleplus, peutlc moins. Co vulgaire 
dicton s'applique fort bien à l'éclairage 
électrique des convois de chemins de fur. 
Après k.''L'tre occupé d'éclairer la voie par 
un fanal électrique établi à l'avant de la 
locomotive, on a fait des essais pour éclairer 
de la môme manièrel'intérieur des wagons. 

On sait combien est piteux le luminaire 
que beaucoup de Compagnies de chemins do 
fer conservent encore pour éclairer les voi
tures pendant la nuit, ou au passage des 
tunnels. Il est vrai que, depuis quelques 
années, la petite lampe à huile suspendue à 
l'intérieur des wagons, est remplacée par .n 
bec de gaz qu'alimente un réservoir de gaz 
comprimé. Mais la distribution du gaz dans 
les différentes voitures, aux dépens d'un 
réservoir général, est très difficile à établir, 
surdestrains quisontfréquemment rompus, 
dont on détache ou auxquels on ajoute 
souvent d'autres wagons, pendant le trajet. 
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F i g . 9 4 . — V o i e d e c h e m i n d e r e r e c i a i r ê e p a r u n f a n a i é l e c t r i q u e . 

On a renoncé au système d'un réservoir 
général de gaz, et aujourd'hui on installe, 
sur la toiture de chaque wagon, une boîte 
contenant du gaz très fortement comprimé, 
qui alimente la lampe pendant de longues 
nuits. Sur nos grandes lignes de chemins 
de fer le gaz sert assez généralement aujour
d'hui, à éclairer l'intérieur des wagons. 

Il est évident qu'une lampe électrique à 
incandescence, placée dans chaque compar
timent, entretenue par une machine dyna-
mo-éiectrique qui serait établie dans le 
tender, remplacerait très avantageusement 
le gaz comprimé contenu dans la petite boîte 
que l'on pose sur le toit du wagon. Les fils 
conducteurs de l'électricité ne donneraient 

lieu à aucun embarras pour amener le cou
rant électrique aux petites lampes. 

Pour remplacer la machine dynamo-élec
trique, on a essayé, en Angleterre, les accu

mulateurs, qui simplifieraient beaucoup la 
production de la lumière, puisqu'on ne 
demanderait rien au moteur du train. Ce 
système est celui qui nous paraît le plus 
rationnel. 

En France, sur le chemin de fer de l'Est, 
on a essayé, en 1879, d'éclairer les compar
timents des voitures par 30 lampes Maxim, 
alimentées par une machine dynamo-élec
trique, placée elle-même dans le premier 
fourgon, et commandée par une liaison m é -
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canique avec l'essieu de ce fourgon (fîg. 96). 
Nous ferons seulement remarquer que, 
quand le train s'arrête,lamachine dynamo
électrique ne reçoit plus de mouvement. Par 
conséquent, résultat bizarre, la lumière doit 
s'éteindre dans les wagons à chaque arrêt du 
train. Si, par aventure, le train venait à 
stationner au beau milieu d'un tunnel, noir 
comme un four, aussitôt la lumière s'éclip-

CIIA P I T R E X V I I I 

ÉCLAIRAGE DES TRAVAUX SOUS-MARINS PAR L'ÉLECTRICITÉ. 
— ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DE I?EAU PROFONDE ET ÉF'LAI-
RAGE PARTICULIER DE L'OUVRIER SCAPHANDRIER. — 
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A LÀ PÈCHE DE NUIT, — INCER. 
TITUDE DE LA QUESTION. LA PÊCHE PAR L'ÉLECTRI
CITÉ EST-ELLE LICITE ? 

Une des plus intéressantes applications da 
l'éclairage électrique, consiste à éclairer 

F i g . 95. — E c l a i r a g e d e l ' i u j ë r i e u r d e s w a g o n s par u n e lampe é l e c t r i q u e . 

serait dans tous les wagons. Elle refuserait 
son service, juste au moment où il est utile ! 

Pour prévenir ces singulières absences du 
luminaire, outre la machine dynamo-élec
trique alimentant les lampes Maxim, on a 
fait usage, au chemin de fer de l'Est, d'accu

mulateurs qui se chargent d'électricité pen
dant le mouvement du convoi, et par ce 
mouvement même. 
- On voit, cependant, par cette dernière par
ticularité, que l'installation de l'éclairage 
électrique à l'intérieur des wagons, n'est 
pas, dans la pratique, aussi simple qu'on le 
supposerait d'abord, et que la petite lampe 
à huile ou le gaz qui éclairent l'intérieur des 
wragon3 , ne sont pas encore au moment 
d'être dépossédés de leur office. 

l'intérieur des eaux. Quand la profondeur 
de l'eau n'est pas considérable, la lumière 
du jour traverse faiblement la couche liquide, 
et elle suffit pour éclairer les hommes qui, 
enveloppés du scaphandre, travaillent sous 
l'eau, en respirant l'air du dehors, injecté 
par un tube. C'est ainsi que l'on procède 
chaque jour, dans nos ports et nos rades, 
pour exécuter les travaux de construction 
ou de réparation des digues et jetées. C'est 
insi que l'on a pu effectuer le sauvetage et 
le renflouement de centaines de navires 
engloutis dans la mer, et qu'on a pu se livrer 
à l'examen des parties immergées de leurs 
quilles. Mais quand on arrive à une certains 
profondeur d'eau, c'est-à-dire à partii do 8 
a 10 mètres, le jour manque* u plongeur 
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et se» travaux deviennent impossibles. 

On est bien parvenu à entretenir, par des 
injections d'air lancé par une pompe, 
la combustion d'une lampe sous-marine, 
comme on entretient, par une semhlahle 
injection d'air, la respiration dos ouvriers 
travaillant au fond de l'eau avec le sca
phandre. Mais le courant d'air injecté éteint 
souvenlla lumière, et il estdctoute évidence 
que l'éclairage électrique doit résoudre infi
niment mieux le problème. 

Les expériences faites à Dunkerque, avec 
la machine delà C'° l'Alliance, ont donné les 
meilleurs résultats. A 58 mètres de profon
deur, la lumière s'éLendait dans un très 
grand rayon. Cependant, la machine ma
gnéto-électrique qui fournissait la lumière 
sous-marine, était installée à plus de 
100 mètres du niveau do l'eau. Lesparois du 
globo de verre entourant le foyer, restaient 
complètement transparentes, et l'usure des 
charbons était bien moins rapide que dans 
l'éclairage à l'air libre." 

Dans plusieurs de nos ports, des bougies 
Jablochkoff, enfermées dans un globe de 
verre descendu sous l'eau, et alimentées par 
une machine dynamo-électrique, ont servi 
à éclairer les ouvriers pendant les travaux 
sous-marins. 

La figure 97 (page 169) représente les 
dispositions qui permettent d'éclairer par 
l'électricité la profondeur descaux, pendant 
les travaux des scaphandriers. 

On a proposé un autre moyen, de fournir 
au plongeur travaillant sous l'eau un jour 
artificiel. Une petite lampe à incandescence 
serait fixée sur le sommet du casque du sca
phandrier, ou bien serait tenue à la main par 
cet ouvrier (fig. 96, page 168). Pour cela, les 
deux fils conducteurs partant de la machine 
magnéto-électrique, fonctionnant sur terre, 
suivraient le tube respiratoire et aboutiraient 
à ta lampe à incandescence placée sur le 
casque du scaphandrier, ou bien ils se pro-
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longeraient le long de son bras, jusqu'à la 
main supportant la lampe. Mais on immo
biliserait ainsi un des bras de l'ouvrier. Ce 
moyen serait donc moins pratique que calui 
quj consiste à illuminer le chantiei sous-
marin par une lampe électrique suffisamment 
forte. 

Que dire de l'emploi de l'éclairage élec
trique pour la pêclie ? On a plusieurs fois 
essayé d'immerger sous l'eau un foyerlurri-
neux, dans le but d'éclairer le royaume des 
poissons. Mais il est impossible de se 
prononcer sur la valeur d'un tel procédé. On 
ne sait pas au juste, en effet, si la lumière 
électrique attire ou éloigne la gent aqua
tique. Nous pensons, nous, qu'elle leur fait 
peur, et qu'à la vue de ce soleil noyé dans 
son humide empire, le poisson s'enfuit, à 
tire-de-nageoire 

Nous avons déjà dit que la pêche au moyen 
de la lumière électrique, était la marotte de 
Jobard. EnlSGo, ledocte abbé Moignorendit 
compte, dans "son journal, Les Mondes, avec 
de grands élans d'enthousiasme et d'admi
ration, de plusieurs pêches à la lumière élec
trique, faites, soit sur des pièces d'eau, soit en 
mer; et les mânes de Jobard en tressaillirent 
d'aise. Selon l'abbé Moigno, en Angleterre, 
M. Faushawe aurait réussi à prendre, de 
cette manière, beaucoup de merlans et de 
maquereaux. 

« L'aspect de la mer, durant cet essai, écrivait 
l'abbé Moigno, était splendide. La lumière ré 
fléchie portait la teinte vert bleuâtre de l'eau, de
puis le fond jusqu 'au sommet de chaque vague. Les 
voiles et les cordages étaient aussi éclairés, et l'on 
aurait dit que le vaisseau flottait sur une mer d'or. 
Les poissons argentés s'élançaient à l 'entour, et 
montaient à chaque instant vers la surface de l'eau 
illuminée, offrant l'asDect de bijoux polis dans une 
mer d'or et d'azur. » 

Ma i s b i e n t ô t , le m ê m e d o c t e a b b é , ( b u i s s o n 
m ê m e j o u r n a l , c h a n t a i t u n e a u t r e a n t i e n n e . 
I l n e p a r l a i t p l u s ni^ d e « m e r d ' o r » n i do 
<c p o i s s o n s a r g e n t é s » ni d e « v a g u e s » 
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d'azur », et l'ombre de Jobard essuyait 
une larme. 

L'abbé Moigno rapportait des expériences 
faites à Dunkerque, avec une lampe élec
trique sous-marine, expériences qui au
raient laissé beaucoup d'incertitude sur 
l'effet de la lumière auprès de messieurs 
les poissons, lesquels, au lieu d'accourir, 
auraient opérf une prudente retraite, de-

riences du même genre. On attira assez bieu 
le poisson une première fois, mais d'autres 
fois le fanal électrique revint bredouille. 

L'application de l'électricité à la pêche 
est, en résumé, une question non résolue. 
En supposant, du reste, qu'on arrivât à 
surmonter les difficultés qui s'y rapportent, 
il resterait à décider si c'est là un moyen de 
pêche loyal et licite. La législation de la 

F1«. %. — La lampe électrique de l'ouvrier sesputedher. 

r'ant ce feu d'artifice tiré sous l'eau. ENFIN, 
dans UN dernier article, M. l'abbé Moigno 
racontait la déconvenue d'un nabab an
glais, M*Hoppe, qui avait voulu se donner 
le spectacle d'une pêche miraculeuse. Par 
un beau soir d'été, un grand foyer de lu
mière électrique fut immergé au milieu du 
lac d'Enghien. L'intérieur du lac était par
faitement éclairé ; seulement, la lumière 
effraya les poissons, qui s'enfuyaient à qui 
mieux mieux. Pas un ne montra sa queue, 
et la pêche finit faute de poissons ! 

A Douarnenez, près de Brest, en 1875, 
en présence du COMMISSAIRE d'inspection 
maritime et de l'officier commandant la 
barque garde-côtes, M. Chauvin fit des expé

diasse,qui interdit l'usage de certains engins 
produisant le meurtre du gibier sur une 
grande échelle, devrait certainement s'ap
pliquer à ces hécatombes scientifiques des 
paisibles habitants du domaine des eaux. 

C H A P I T R E ATX 

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES THEATRES. —» DANGER! KT 

INCONVÉNIENTS DU GAZ, DANS LES THEATRES. —— L'ÉCLAl-

RAGE ÉLECTRIQUE A L'OPÉRA DE PARIS, A l'hIPPODROMS, 

AU THÉÂTRE DU CHATELET, AU THEATRE DES VARIÉTÉS, 

A CELUI DU PALAIS-ROYAL ET A l'ÉDEN-THÉATRE. 

En 1873, le théâtre des Célestins, à Lyon, 
nouvellement construit, brûlait en entier, 
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dan s l'espace d 'une nuit, occasionnant la i 
m o n do plusieurs personnes, et il fallait un 

space rie six années pour l'édifier à nou- , 
v e a u . I 

A u mois de janvier 1874, le grand Opéra 
de Paris prenait fou, à la suite d 'une re
présentation d'ifarrtlët, et, en quelques 
heures, eet Immense b â t i m e n t , enclavé au 
milfeti d'tlfi quartier p o p u l e u x , s'effondrait 
de fond en c o m b l e , après avoir menacé de 
c o m m u n i q u e r l'incendie a u x maisons a v o i - 1 

s i n à h t e s . 

E n la théâtre rie B r o o k l y n , f a u 
b o u r g de N e w Y o r k , prenait f e u , en pleine 
représentation ! vingt-trois personnes pé
rissaient dans 1a fournaise, et b n en retirait 
trois cents blessés. 

l'étiolant lit m ê m e année, lë théâtre des 
Arts, â R o u e n , subissait u n sort semblable. 
L a représentation ù'Htihitet allait c o m m e n 
cer, quand on v i t les flammes s'élancer an 
haut de l'édifiée. L e s employés, les musi
ciens, les artistes, déjà revêtus de leurs 
costumes, sautèrent par les f e n t e s , pont1 

échapper à la m o r t , qui fit, toutefois, 7 
à 8 viclime§. Ce théâtre ne fut réédifie 
qu'en , § 8 3 . 

E n iS ? 9 , après la représentation, le 
théâtre de Montpellier fut la proie d'un v i e -
lent Incendie, q u i , dans la n u i t , le détruisit 
de fond ëh comble, ne laissant subsister que 
les quatre m u r s extérieurs. La reconstruction 
do ee théâtre n'a été terminée qu'en 1 8 8 7 . 

A u p r i n t e m p s de 1 8 S 1 , le théâtre Italien 
de Niée brûlait, au c o m m e n c e m e n t d'une 
représentation. L e c o m p t e u r de g&i ayant 
été éteint, une obscurité totale r é g n a tout 
aussitôt dans la galle. C'est à talons que la 
foule, terrifiée, dut chercher son c h e m i n à 
travers les corridors étroits et des escaliers 
multipliés. 70 prsonnes succombèrent à 
l 'asphyxie. 

Six mois après, une catastrophe plus 
terrible encore vint épouvanter la ville de 
Vienne, en Autriche 

Le 8 décembre 1881, a u moment où la 
salle était remplie de spectateurs, accourus 
pour voir représenter î'opêra-romiqu <ic 
Contes d'Hoffmann, l'incendie éclate au 
théâtre de Vienne qui porte le h o m de 
Ring Theater (c'est-à-dire Thràlfc du 
chemin de fer de ceinture.) C'est sur la 
scène, comme â Nice, que le feu prend à un 
décor ou à une frise, p e n d a n t q u ' u n m a -
chinisle, quelques instants avant le lever 
du rideau, allume le g&a, avec u n allumoir 
à albool. Ë t la propagation d u fou de la 
ioène ft la salle est tellement rapide, que 
dans cinq minutes la fumée remplit tout, 
et cemmeiirju a asphyxier les spectateurs. 
A l o r s , une personne malavisée a l'idée de 
fermer le c o m p t e u r a gai! j et v o i l à , comme 
à Nice", la salle subitement plongée dans une 
obscurité totale. 

O n c o m p r e n d , m i e u x qu'on ne les décrit, 
les scènes d ' h o r r e u r qui s'ensuivirent. 
A u milieu de l'obscurité, les spectateurs 
cherchent à gagner les issues \ mais ils ne les 
t r o u v e n t pas, et s'écrasent, s'étoutient, aux 
portes des couloirs. Bientôt , les piétinements 
des malheureiiM affolés, leurs m o u v e m e n t s 
désordonnés, font écrouler la galerie supé
rieure, qui tombe duns l 'orchestre, avec des 
centaines de spectateurs, qui sont jetés 
dans le brasier. L e s 11 animes gagnent par
tout , ne t r o u v a n t nulle part le plus" faible 
obstacle \ car les p o m p i e r s , chose inouïe, 
n'étalent pas au théâtre. L e rideau de for, 
qui existait p o u r t a n t , n'avait pas été abaissé, 
et, d'ailleurs, Il n'eût pas arrêté la fumée; 
enfin, de grandes réserves d'eau, qui 
étaient ton ue§ en réserve, en haut du théâtre, 
p e u r être déversées, en cas d'incendie, ne 
furent pas utilisées'. T o u t le personnel de ia 
scène, ne songeant q u ' à son salut, avait fui 

précipitamment. 
Cinq cents victimes humaines périrent 

dans cette catastrophe, la plus terrible 
peut-être dont on ait conservé le souvenir; 
car on pourrait citer bien peu de uêsasrres 
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de ce genre ayant occasionné la mort de 
cinq cents personnes 

Quelle est la cause de toutes ces catastro
phes? La même ; le gaz. 

M. Charles Garnier, l'architecte de l'O
péra, a dit un mot terrible : <t Tout théâtre 
« est fatalement voué à l'incendie, » Il 
aurait dû ajouter : « s'il est éclairé an 
« gaz. » 

Un théâtre est un amas de matières pro
digieusement sèches et predigieusement 
combustibles. Les décors enduits de pein
ture résinifioe, les toiles peintes à l'huile 
ou à la colle, les châssis de bais, léger, les 
portants de bois découpé, des tentures et 
des rideaux flottants, tout cela représente 
une immense et multiple allumette, qui ne 
demande qu'à s'enflammer, une poudrière 
toujours prête à sauter. Et c'est à travers 
cet amas de combustibles, dans ce véritable 
magasin à poudre, que l'on dissémine à 
profusion des languettes de feu ! Qu'un 
coup de vent, sur la scène, dans les frises, 
dans les coulisses, ou dans les loges d'ar-
tisfeg, vienne à pousser un rideau contre 
une flamme de gaz, et aussitôt, tout s'em-

1 . V o i c i l a s t a t i s t i q u e d u n o m b r e d e p e r s o n n e s q u i 
o n t é t é t u é e s o n t r e s s é e s d a n s l e s p r i n c i p a u x i n c e n d i e s 
o u i o n t d é t r u i t d e s t h à t r e s d e p u i s e n v i r o p u n s i è c l e : Morts. Blessés. 
1 7 7 2 . I n c e n d i e d u t h é â t r e d ' A m s t e r d a m . 1 7 » 
1 7 7 8 . C o l i s é e d e S n r a g o a a f l . , , , . 1 3 7 » 
1 7 8 1 . O p é r a d u P a l a i s - R o y a l 2 1 1796. T h é â t r e de C a p o d ' I s t r i a . . . . t.006 » 
1 7 9 4 . tirand T h é â t r e ( l e N a n t e s . . . . 7 » 
1 8 H . T h é â t r e d e R i c h . m p . n d . . , , , 78 » 
1836. L p h i n a n n - T h é à t r e , à S a i n t - P é t e r s 

b o u r g 800 » 
1838. T h é â t r e d e S i n i g a g l i a ( A p c ô . n e ) , % ». 
t 8 4 5 . T h é â t r e d e C a q t o u ( C h i n e ) . . . 1.670 (.700 
1 8 4 5 . T h é â t r e d e Q u é b e c ( C a n a d a ) . . 200 » 
(8*7. T h é â t r e d e C a r l w u h e . . . v . 6 3 200 
1 8 5 3 . O p é r a d e M o s c o u . . . . . . » 11 I8"i7. T h é â t r e d e . L i v o u r n e » 100 
1872, T h ^ t r e d e Tien - tsjn ( C h i n e ) , . 600 » 
1 8 7 3 . T h é â t r e d e s C ê l e s t i n s , d e L y o n . " » 3 
( S 7 4 . O p é r a d e P a r i s » 1 
1 S 7 ( 4 . T h ù A l - e u r o q f c l y " i F t u * - U n i » ) - > 2 ^ 1876. T h é à ' r a d e s A r l s , à Ro,u'.|i. . . » 8 
1S79. T h é â t r e d e M o n t p e l l i e r . . . . 2 
1880, T h é â t r e d e M i c e 7U » 
I s S i . Ï U n g - T h e a t e r de Y j e . i № e . . . . 500 « 

brase ; le feu voyageant avec une rapi
dité prodigieuse dans cette forêt de ma
tières inflammables accumulées comme 
à plaisir, 

La vie de l'homme est de soixante ans 
dit la Bible ; la vie des théâtres est beau
coup plus courte. La statistique montre que 
la durée moyenne des théâtres est de trente 
ans, et les faits sembleraient prouver que 
ce chiffre est encore au-dessous de la vé
rité. Le nombre de théâtres qui disparais
sent chaque année, est effrayant. Presque 
tous sont détruits par le feu, et, dans 
quatre-vingt-dix cas sur cent, le gaz est 
la cause première du sinistre. 

J'ai vécu, trois mois consécutifs, dans 
un théâtre, lorsque, pendant l'été de 188:2, 
je fis représenter à Paris, au théâtre de la 
Gaieté, le drame historique et scientifique 
de Denis Papin ou C Invention de la vapeur, 
et j 'ai pu voir alors par moi-même le danger 
incessant auquel expose l'éclairage par le 
gaz. C'est dans la partie non réservée au 
public que le danger est, pour ainsi dire, en 
permanence, parce que le gaz est perpétuel
lement à deux doigts des matières les plus 
combustibles. On appelle herse une traînée 
de gaz destinée à éclairer le bas ou le haut 
de la toile de fond. Or, cette toile de fond 
vient presque toucher la traînée de gaz, La 
herse qui, placée dans les frises, illumino 
le haut de la même toile de fond, est à peu 
près hors de toute surveillance, n'étant sous 
la garde que de quelques machinistes, 
presque toujours endormis. Un souffle, 
un coup de vent, une porte qui s'ouvre, et 
la toile prend fet 

Dans les coulisses, vous ne voyez que con
duites de gaz et longs boyaux de caoutchouc 
rampant sur leparquet, auxquels vous trébu
chez, ou que vous écrasez du pied, si vous 
n'y prenez garde. Pendant les entr'actes. 
pour peu que la pièce soit à spectacle, i»p 
n'est occupé qu'à tirer des dessous et à 
raccorder les conduites de gaz, pour éclairer 
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les portants, pour simuler des lustres, pour 
préparer des effets d'éclairage, tantôt du bas, 
tantôt du haut d'un décor. 

Aujourd'hui que le nombre des pièces à 
féerie s'accroît tous les jours, par suite de 
l'abaissement du goût du public, par l'effet 
de la décadence et de la dégénérescence des 
théâtres, les représentations deviennent un 
danger permanent. A certains tableaux de 
féerie, la scène ne peut être regardée sans 
frémir. De tous les côtés apparaissent des 
flammes de gaz, en ligne verticale le long des 
portants, en ligne horizontale le long des 
herses. Des tuyaux flexibles sillonnent le 
plancher de traînées laissant jaillir des lan
guettes de feu sous les pas des acteurs et 
actrices, qui, au milieu de ces flammes sans 
protection, vont et viennent, avec leurs man
teaux, leurs robes traînantes, leurs jupons 
de gaza et de mousseline. Une étincelle, un 
tuyau crevé, et tout cela s'embrase. 

Ajoutez que, de six heures du soir à minuit, 
la gaz brûle dans toutes les loges d'artistes, 
grands et petits. Dans la loge du premier 
sujet, comme dans celle du chef choriste, 
quand elle n'est pas occupée, le gaz brûle à 
bleu, c'est-à-dire avec une flamme imper
ceptible. Mais dans les manœuvres conti
nuelles du robinet pour baisser le gaz au bleu 

ou lui donner son plein, on est exposé à 
produire des fuites. C'est ce qui arriva à 
Paris, le 25 avril 1883, dans la loge du chef 
des figurants de l'Ambigu, où une épouvan
table explosion brûla etblessa 18 malheureux 
comparses, qui arrivaient pour s'habiller. 
Un robinet de gaz non fermé avait formé 
un mélange détonant, qui s'enflamma et 
mit tout en morceaux dans la loge, au mo
ment où l'on frottait une allumette, pour 
ailuiner le gaz. 

Considérez enfin qu'il existe des kilo
mètres de tuyaux de gaz dans les différentes 
parties de l'édifice, et que ces tuyaux sont 
continuellement exposés à être rompus, 
brisés, par les manœuvres des machinistes, 

et vous comprendrez combien il existe, 
dans un théâtre éclairé au gaz, de causes 
d'incendie. 

Mais àce compte, medirez-vous, comment 
se fait-il que, chaque soir, il n'arrive pninl 
d'accidents de feu dans un théâtre ? Le-
accidents sont fréquents, n'en doutez pas. 
Seulement, le service de surveillance est 
parfaitement organisé, et les pompiers font 
admirablement leur office. Ils sont présents 
partout, et Ils n'ont que trop souvent à 
déployer leur zèle. Que d'incendies partiels 
ainsi arrêtés, et dont le public ne se doute 
pas ! S'il s'en aperçoit quelquefois, il n'en 
soupçonne pas la gravité. 

Pendant la première représentation de la 
Fille de Madame Angot, au théâtre des 
Folies dramatiques, au commencement du 
deuxième acte, àlascènedes conjurés en col
let noir, le gaz mit le feu à une tenture posée 
devantla porte du fond, et unelongueflamme 
sillonna le fond de la scène. On vit alors le 
régisseur, M. Charles Huber, s'empresser de 
monter sur une chaise, et de tirer fortement 
à lui le rideau enflammé, qui, heureusement, 
se déchira par le haut, ce qui empêcha la 
flamme d'aller plus loin. Et aussitôt, dans la 
coulisse, les pompiers d'accourir, et d'arroser 
le haut du décor. Il y avait là un danger 
immense. Quelques secondes de retard pour 
arracher la tenture enflammée, et le feu 
gagnait partout. Mais personne, dans la 
salle, ne se douta de rien. Bien plus, comme 
on prétend, dans les théâtres, qu'un commen
cement d'incendie, le jour d'une première 
représentation, est d'un bon augure, tout le 
monde était enchanté. Et, de fait, l'augure se 
vérifia ; vous savez le succès légendaire de 
la Fille de Madame Angot. 

Voilà le bilan de l'éclairage au gaz dans 
les théâtres, en ce qui concerne le côté 
incendie. Mais il y a une autre fa^e à cette 
triste médaille. L'autre côté des méfaits 
du gaz, c'est la chaleur qu'il occasionne 
dans la salle, et laviciation de l 'ai r qu'il pro-
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174 voque nécessairement, VX\ usant l'oxygène de l'air. Un bep, de gaa; vipie l'air atmosphérique autant que doux personnes, et la chaleur qu'il développe, en brûlant, échappe a toute mesure, C'est la g№ qui transforme, en été, nos salles do Uiénlr-e en fournaise, et qui, pendant l'hiver, en fuit un lieu méphitique. Supprime* ]p gnjs, romplaoealo par un modo d'éclairage qui laisse intact l'oxygéna do l'air, qui nu lo charge ni d'aaido carbonique ni de vapeur d'eau, Pt qui, Pn même temps, ne dégage aupuno chaleur, oll'enceinte d'un théâtre, spra, en hiver comme en été, un séjour très salubre, Sans doute, une banne ventilation obvierait àlavieiation et à l'éphaufTemoni del'air. Mais la ventilation dos salles dp spectacle est un mythe, qui n'a jamais été réalisé que sur le papier, En pratique, le problème est insoluble, attendu qu'il faudrait satisfaire tom le monde, ce qui est impossible ; le bonhour de plaire à tout le monde n'étant donné, pomme on dit, qu'an louis d'or-Aucun procédé de ventilation n'a pu jamais être accepté et reconnu bon parle public, S'il yades buuthosde YPiililatio.il, lcsspoylaU'urs 
se plaignent dp» épurants d'air, S'il existe une ouverture an plafond, ils crient peintre l'air glacé qui leur tombe sur la tète. A peine un mpyon. do ventilation quelconque est-il installé dans un théâtre, que tout Je monde s'insurge. Dos lors, le directeur supprime lout système de ventilation, et l'on ne saurait l'en blâmer, Voilà pourquoi nos galles de spectacle sont empoisonnées par les produits insalubres provenant de la combustion du gaa et des émanations prganiijuos des .spectateurs, en même temps qu'elles sont chauffées à blanc par des centaines de petits foyers intérieurs. Toute* yes uoii&idcrations sont d'une telle évidence que, dos l'apparition de la lumière Électrique, ehacun comprit, comme d'ins

tinct, que là était le salut pour l'éclairage des théâtres. Tant que l'on ne disposa que de l'arc voltaïque, ne produisant qu'un seul et trop puissant foyer lumineux, comme la bougie Jablochkoff ou la lampe Siemens, la difficulté np fut pas résolue j mais dos l'apparition des lampe» a inoandesepiipp, c'est-à-dire dos petits luminaires Edison, Swan. Ma*im, pte,, la causa fui gagnép, Chacun aurait voulu que l'éclairage électrique prît immédiatement possession do Umlos les salles de spectacle, Mais les perfectionnements, même les mieux indiqués, ne se réalisent pas aussi vite. Toute mûre qu'elle paraisse, une invention a besoin d'être profondément étudiée, pour entrer dans la pratique. Tel a été le cas de l'application de lalumière électrique àl'éclairage des théâtres. 11 y a dans un théâtre difi'éren tu lion •* éclairer, citantes ne s'accommod nt pas du même système, La scène no peutYéolairer comme la salle, la salle oommo îu îuyer ù publio, comme les couloirs et les ®,?alier Il faut un certain rapport entre le degré d'éclairage de ces divers locaux. Une même lumièro sorait trop forte pour los uns, trop faihlo pour les autres, Dans les casai» faits à l'Opéra, en 1881, le seul foyer du public demanda deux systèmes différents ! une lumière douce, pour le publie qui se promène dans ¡0 foyer, une lumière puissante au plafond, puur rendre VJSUUOR les pointures qui ornent ses magnifiques voûtes. Sur la scène, il faut une aulro disposition des lampes électriques pour la rampe, où il s'agit d'éclairer convenablement les artistes, que pour los coulisses, où il faut largement éclairer les décors. Si la salle est trop lumineuse, la scène pâlit- Lo vestibule, les couloirs, 110 doivent pas être éclairés avec les mêmes luminaires que la scène. C'est à Munich, pendant l'Exposition d'électricité qui se tint dans cette ville, en 1882, que la question de l'emploi de la lumière électrique dans les théâtres fut 
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soumise à des études pratiques, longues et 
consciencieuses, qui amenèrent l'adoption 
des procédés et des appareils actuellement 
en usagé polir Cette application spéciale de 
l'électricité. 

Les organisateurs de l'Exposition de 
Jlufiich, pour étudier la question de l'éclai
rage dès théâtres pat l'électricité, avaient 
fait élever dans la nef une salle de théâtre 
dont l'intérieur est représenté dans la 
figure 98 

Le théâtre de l'Exposition pouvait con
tenir six cents spectateurs, en dehors de 
l'espace réservé aux musiciens. Son éclai
rage était fait, d'une part au ùioyeh d'ufi 
plafond transparent, âii-dessus duquel se 
trouvaient six lampes ScliUUkttrt. L'ifttefl-
siLé de la lumière projetée pouvait être mo
difiée, au besoin, en excluant plusieurs 
lampes du circuit, et les remplaçant pat1 des 
résistance? équivalentes. 

Outre cette lumière" tamisée, la Salle re
cevait encore celle de guirlandes da lampes 
d'Edison, disposées le long des hiurs ; 
et ces deux luminaires combinés1 produi
saient un effet fort agréable1 

La scène était éclairée uniquement, mais 
d'une façon complète, avec des lampes 
Kdison, c'est-à-dire, des lampes à incan
descence. La rampe, les portants, leë 
herses, en étaient tnUhis. 

Los lampes étaient disposées de manière 
à pouvoir éclairer avec leur lumic-re natu
relle, ùii à projeter sur les objets environ
nants, pour la production de certains effets 
spéciaux, des rayons rouges uu bleus. Go 
dernier résultat était obtenu en faisant 
passer la lumière de chaque lampe à tra
vers un écran de gélaLine colorée, qu'il 
était facile de faire arriver devant la lampe, 
<*U manient voulu. 

Four la rampe, chaque lampe était en
tourée, à sa baso, d'une poulie horizontale^ 
dont la circonférence pouvait êti'e cohsi-
dérée comme divisée en trois pari les. Un 

premier tiers restait libre, le second portait 
verticalement un écran de gélatine rougi», 
à courbure cylindrique ; le troisième était 
muni d'uh semblable écran, eu gélatine 
bleue. Une Cordé passait alternativement 
devant et derrière toutes les lampes consé
cutives; de sorte que, si l'on tirait cette 
corde, elle imprimait à deux lampes voi
sines des mouvements inverses. Mais les 
écrans étaient placés de façoti que, toutes 
lés lampes se trouvant d'abord à nu, un 
seul et tneme mouvement de la corde ame
nait devant elles tous les écrans ronges ou 
tous les écrans bleus. 

PoUf les lampes dès h erses, la disposition 
dos écrans était itlvôl'Se : les lampes étant 
renversées! Eh outre, la corde de commande 
agissait d'Ulié farjon différente. Le mouve
ment de l'un des écrans entraînait de 
proche Oh proche celui de tous les autres, 
et de chaque écran partaient doux cordcSj 
qui perhllltlalèilt d'amener devant la lampe 
la gélatine bleue ou la gélatine rouge, sui
vant le bôtô que l'on tirait. 

Pour les portants les écrans (le gélatine, 
au lieu d'être parallèles l'un à l'aulre, dans 
le sens vertical, étaient superposés et glis
saient sûr deux tiges Verticales. Une corde, 
passant sur une poulie, les entraînait tous, 
d'Un même mouvement. En tirant plus ou 
moins la cordoi on amenait devant elles 
les écratis rouges oU les écrans bleus. 

Dans ces écrans, pour les trois installa-
J fions, la gélatine était soutenue par lui 

quadrillé de fils. 
L'éclairage de la scène comportait encore 

des appareils destinés à projeter sur certains 
points, sur la toile de fond par exemple, 
une plus vive lumière. Ces appareils con
sistaient en trois rangées de quatre lampes 
Edison, montées dans une sorte de caisse 
inclinée, faisant fonction de réflecteur. 

Le système était enfin complété par des 
lam pes à arc voltaïque, mu nies de réflecteurs. 

Pour le réglage des lampes à incanùca-
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cence, on avait recours à un jeu de résis
tances fort bien disposé, que représente la 
figure 99. Les fils éa. résistance, placés 
dans une grande caisse à jour, pouvaient 
être introduits progressivement dans chaque 
circuit, à l'aide d'une série de poignées, 
placées sur une table, CD, au-dessus de la 
caisse. Sur la table, des inscriptions indi
quaient à quel circuit correspondait chaque 
poignée. En outre, les extrémités de toutes 
les poignées s'appuyaient sur une même 
barre, EF, à l'aide de laquelle on pouvait 

« L 'éclairage par incandescence, dit à ce sujet LA 
rapport officiel de l'Exposition de Munich, en dehors 
de la sécurité qu'il présente, au point de vue du 
danger d'incendie, possède toute une série d'avan
tages qui sautent aux yeux. Ainsi, avant tout, la 
chaleur produite par les lampes à incandescence, 
relativement à celle que dégagent les becs de gaz, 
est excessivement faible. D'autre part, elles ne con
somment pas d'oxygène, et ne fument pas, et ce 
sont là des avantages qu'apprécieront particulière
ment les artistes qui ont à produire des effets à 
l'aide des poumons et de la gorge. Un fait très im
portant est que l'allumage des lampes à incan
descence el leur réglage soit pour l 'ensemble, 
soit pour les diverses parties, peuvent être faits 

F i g . 9 9 . - A p p a r e i l p o u r l e r é g l a g e d e s l a m p e s é l e c t r i q u e s , a u t h é â t r e d e l ' E x p o r t i o n 
d e M u n i c h . 

les manœuvrer toutes ensemble, soit à la 

main, et d'un seul coup, soit progressive

ment, à l'aide d'une vis fixée sur le bord de 

la table. 

La figure 100 montre comment étaient 

placés les différents appareils que nous ve

nons de passer en revue; elle représente 

une coupe verticale de la scène et la salle. 

Pendant la durée de l'Exposition de 

Munich, des représentations de ballet eurent 

lieu tous les soirs, dans ce théâtre, et le 

26 septembre 1882, après de nombreuses 

expériences, le Congrès émit une opinion 

favorable à l'éclairage des salles de spectacle 

par l'électricité, surtout en ce qui con

cerne l'absence de danger d'incendie. 

d'un point unique par un seul homme, sans 
présenter les dangers qui résullent de l 'allumage 
des herses de gaz. En outre, L'éclairage par 
incandescence a certaines propriélés infiniment pré
cieuses au point de vue décoratif, si important pour 
les scènes de théâtres. Oii peut le disposer partout 
sans aucun danger, il donne une teinte plus chaude 
e to lus ensoleillée que L'éclairage au gaz, ce qui est 
important pour la peinture des décors ; il est parti
culièrement fixe, ce qui fait que le ton des décors 
reste toujours le même; il n'exerce pas d'influence, 
comme cela a lieu avec les lampes à arc, sur la cou
leur des costumes et des déçois, exécutés pour 
l'éclairage au gaz. Combiné avec des projecteurs à 
arc voltaïque, l'éclairage par incandescence permet 
d'atteindre à une intensité inconnue jusqu'ici, et il 
permet aussi d'aller jusqu'à l'obscurité complète, 
que L'on n'obtient jamais avec le gaz. On pourra 
ainsi, grâce à son emploi, dans un lever de soleil' 
obtenir par des gradations insensibles toutes 1RS 
teintes de la nuit, de l 'aurore et du plein soleil, ou 
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теп. dans un orage, produire des effets subits de 
mière, comme ceux des éclairs» я 

En somme, le théâtre installé dans le 
'Palais de Cristal de Munich, montra la pos
sibilité d'employer dans les théâtres les 
lampes à incandescence, en les combinant, 
pour l'éclairage de la salle et pour cerlains 
effets de scène, avec quelques grands foyers 
à arc voltaïque. 

Depuis l 'année 1882, où se firent àMunich 
les expériences des meilleurs procédés d'é
clairage des théâtres par l'électricité, cette 
application particulière du courant voltaïque 
s'est répandue avec une rapidité merveil
leuse. Nous allons faire connaître ce qui a 
été réalisé jusqu'ici pour l'éclairage élec
trique des théâtres et cet exposé vaudra 
mieux que toutes les considérations géné
rales ou les raisonnements à priori. 

Nous passerons en revue les théâtres qui 
ont adopté, à l'heure qu'il est, l'éclairage 
électrique en distinguant les théâtres de 
Paris et ceux de l 'étranger. 

La lumière électrique a été adoptée 
dans les théâtres de Paris dont les noms sui
vent : l'Hippodrome, — le théâtre du 
Châlelet, — le théâtre des Variétés, — le 
théâtre de l'Ambigu, —le théâtre du Palais-
Royal, — l'Éden-Théâtre, — enfin le Grand-
Opéra. 

Nous commencerons par l'Hippodrome ; 
l'installation de l'éclairage électrique à 
l'Hippodrome devant nous donner tout de 
suite de précieux renseignements. 

L'Hippodrome de Paris renferme une 
installation d'éclairage par l'électricité tout 
à fait remarquable. La salle est immense. 
Elle a la forme d'un rectangle, terminé par 
deux demi-circonférences. Quatre colonnes 
en fonte, distantes de 36 mètres dans un 
sens, de 17 mètres dans l 'autre, sont les 
seuls points d'appui" placés à l'intérieur de 
cette construction colossale. La longueur 
d»i l'édifice est de 105 mètres; §a largeur de 

70 mètres ; sa hauteur de 25 mètres ; sa sur
face de 6,300 mètres. Huit mille spectateuis 
peuvent y trouver place. 

Quand la salle de l'Hippodrome est entiè
rement éclairée, son aspect est féerique. La 
piste est pourvue de 20 lampes voltaïques, à 
régulateur Serrain, munies de puissants 
réflecteurs, et la salle de 60 bougies Jabloch-
koff, disposées en deux lignes sur le pour
tour, avec quatre corbeilles couronnant les 
colonnes centrales. Les bougies Jablochkoff 
sont munies d'un système automoteur, c'est-
à-dire du remplacement opéré mécanique
ment d'une bougie par une autre, après son 
extinction. 

Pour produire l'électricité, on fait usage 
de deux machines à vapeur, de la force de 
100 chevaux-vapeur chacune, qui action
nent les machines dynamo-électriques. On 
ne développe que la force de 140 chevaux, 
mais on a pris 200 chevaux-vapeur de 
force, en prévision d'un supplément de lu
mière pour les fêtes de nuit. 

L'éclairage de l'Hippodrome exige un dé
veloppement lumineux équivalent à plus de 
12,000 becs Carcel. Quand il était éclairé 
par le gaz, la dépense était de 1,300 francs 
par soirée. L'éclairage électrique ne coûte 
aujourd'hui que 320 francs, et il donne une 
quantité de lumière au moins égale. 

Il est intéressant de connaître la dispo 
sitiou des machines de l'nippodrome, qui 
constituent une véritable usine à lumière. 
Entrons, en conséquence, dans la salle des 
machines, que représente la figure 101. 
Dans cette figure, on a supprimé les chau
dières des machines à vapeur. On s'est borné 
à représenter, sur la gauche, le volant et la 
courroie qui sont mis en action par la va
peur. Les machines à vapeur, de la force de 
100 chevaux chacune, et qui sont, comme 
nous l'avons dit, au nombre de deux, sont 
du système Compound. Elles sont alimen
tées par trois vastes chaudières, à r j tour 
de feu. 
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Le volant de la machine à vapeur met en 
mouvement quatre rangées de machines 
dynamo-électriques Gramme, chaque rangée 
contenant sept machines Gramme, comme 
on le voit sur la figure 101. Chaque machine 
a une courroie spéciale, mais ces sept cour
roies aboutissent à un même tambour. 

Sur la paroi du fond de la salle sont fixés 
les fils conducteurs qui amènent l'électricité 
aux différents brûleurs disséminés dans la 
salle. Ils sont rattachés à 50 commutateurs. 

Les bougies Jablochkoff sont placées dans 
la salle, à raison de cinq par circuit, sur les 
colonnes de fonte, quatre dans le pourtour. 
Il y a un circuit électrique pour chaque ré
gulateur Serrain. Les foyers du pourtour sont 
à feu nu, munis de réflecteurs paraboliques 
et hyperboliques Les foyers distribués dans 

d e l u m i è r e à l ' H i p p o d r o m e d e P a r i a . 

le reste de la salle, sont contenus dans des 
lanternes à réflecteurs hémisphériques, 
fermés au devant par des laines diffusantes. 

L'éclairage de l'Hippodrome par les bou
gies Jablochkoff est une des applications de 
ce système les mieux réussies qui aient en
core été faites. La beauté de l'éclairage et 
l'économie considérable que l'on en retire 
sont des résultats positivement acquis. On 
peut seulement faire remarquer que l 'Hippo
drome n'étant pas un théâtre proprement 
dit, ce que l'on y a réalisé ne peut s'appli
quer aux théâtres ordinaires, dont les dispo
sitions intérieures sont toutes différentes et 
beaucoup plus compliquées. 

Le théâtre du Châtelet, à Paris, est éclairé 
par les bougies Jablochkoff, mais il n'y en a 
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qu'un très petit nombre; la majeure partie 
do l'éclairage étant réservée au gaz. Ce n'est 
lonc qu'un essai fort timide. Il y a quatre 

foyers Jablochkoff sur la terrasse qui sur
monte la grande entrée du théâtre, huit dans 
la salle et quatre sur la scène. Quand cela 
est nécessaire, des portants mobiles, munis 
de lampes Jablochkoff, sont mis en place et 
allumés par un commutateur. 

Aucun globe n'enveloppe la bougie, qui 
brûle à feu découvert, au-devant d'un réflec
teur cylindrique, en métal blanc, chargé de 
disséminer la lumière. La clarté électrique, 
se mélangeant à celle du gaz, fournit dans 
la salle une lueur éclatante et blanche, d'un 
très heureux effet. 

L'électricité est fournie par une machine 
Gramme, que met en mouvement une 
locomobile à vapeur, Le tout est placé dans 
une cour intérieure, située au-dessous de 
la scène. 

Le théâtre des Variétés fit l'essai, en 
1882-1883, d'un système complet d'éclai
rage électrique. On faisait usage unique
ment de lampes à incandescence, du type 
Swan, de la valeur de 3 becs Carcel chacune. 

Le courant électrique était engendré par 
une machine dynamo-électrique Siemens. 
Mais il aurait été impossible, dans l'espace 
étroit du théâtre des Variétés, d'installer une 
machine à vapeur. Lapile accumulatrice de 
M. Gaston Planté, rendue industrielle par 
SI. Faure, intervint ici avec un grand bon
heur. Une pile accumulatrice se charge 
d'électricité pendant le jour , et dépense 
cette électricité, le soir, pour entretenir 
l'éclairage. Elle joue à peu près le rôle d'un 
réservoir, qui se remplirait pendant 12 à 
15 heures, et se viderait pendant 8 heures. 
C'est une espèce de caisse d'épargne élec
trique. 

Ne pouvant, comme il vient d'être dit, 
par suite de l'insuffisance d'espace, em-
j/.ujur ue machine à vapeur, on i-.nn-cha 

un autre moteur. Il y avait bien la force 
hydraulique de l'eau de la ville, et l'eau ne 
manque pas dans un théâtre : mais cette 
force n'aurait pas suffi. On s'adressa alors 
au moteur à gaz. 

Le moteur à gaz qui fonctionnait au 
théâtre des Variétés, pour mettre en mou
vement les électro-aimants de la machine 
dynamo-électrique Siemens, était de la 
force de 10 chevaux-vapeur. 

N o u s venons de dire que les accumula
teurs étaient chargés d'électricité pendant 
le jour et pendant la soirée. Comment 
étaient disposés et comment se chargeaient 
les accumulateurs, au théâtre du boulevard 
Montmartre? Ce genre d'appareil se com
pose, comme nous l'avons dit dans un 
chapitre précédent, de la simple réunion 
d'un grand nombre de lames de plomb 
posées les unes à la suite des autres, dans 
une caisse contenant de l'eau acidulée par 
de l'acide sulfurique. On peut donner à ces 
lames de plomb les dimensions que l'on 
veut , et naturellement, au théâtre des 
Variétés, on leur avait donné des propor
tions correspondantes à l'importance de 
l'éclairage à produire. Les caisses conte
nant les lames de plomb n'avaient pas 
moins de 43 centimètres de long, 30 centi
mètres de hauteur et 18 centimètres de 
largeur; et elles pesaient 60 kilogrammes. 
On formait des groupes de 33 caisses. Le 
liquide qui les remplissait était de l'acide 
sulfurique, étendu de dix fois son poids 
d'eau. Un des bouts de l'accumulateur était 
peint en rouge : il répondait au pôle devant 
se recouvrir de peroxyde de plomb, sous 
l'influence du courant primitif. L'autre bout 
était peint en noir : c'était le pôle où le gaz 
hydrogène se condensait sur le plomb. A 
l'un des bouts, une tringle de cuivre réunis
sait toutes les plaques paires; à l'autre bout, 
une autre tringle réunissait toutes les 
plaques impaires. 

Nous représentons, dans la figure 102. 
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an des éléments de la pile accumulatrice 
employée au théâtre des Variétés. Ces élé
ments étaient groupés, par série de 24, 
dans une caisse, et les caisses étaient pla
cées sur une étagère, dans le sous-sol du 
théâtre. 

C'est à travers cette séne de lames de 
plomb, convenablement reliées entre elles, 
que l'on faisait passer le courant électrique 
produit par la machine dynamo-électrique 
Siemens, actionnée elle-même par un m o 
teur à gaz. L'oxygène provenant de la 
décomposition de l'eau, se fixait sur les 
lames de plomb représentant le pôle positif, 

utilisé pour la production de la lumière. 
Les lampes Swan employées au théâtre 

des Variétés, ne différaient point de celles 
que nous avons décrites et figurées en par
lant des lampes à incandescence du système 
Swan. L'éclairage de la salle se composait 
de 20 appliques, portant chacune 3 lampes. 
Il y avait 4 de ces appliques aux premières 
galeries, 12 aux secondes, et 4 aux troi
sièmes, représentant un total de 60 lampes. 

Chacune de ces lampes était construite 
de manière à donner, comme nous l'avons 
dit, une lumière de trois becs Carcel; de 
sorte que la quantité de lumière qu'elles 

F i g . 1 0 2 . — U n é l é i n e u t d e l ' a c c u m u l a t e u r . 

en formant une forte couche de peroxyde 
de plomb. L'hydrogène était absorbé, 
retenu, et condensé, à la surface des 
lames de plomb, représentant le pôle néga
tif. Au bout de 15 à 16 heures, cet assem
blage de lames de plomb, inerte en appa
rence, constituait une puissante batterie 
voltaïque, capable de verser peu à peu, et, 
pour ainsi dire, goutte à goutte, un fleuve 
d'électricité. Quand on réunissait, en effet, 
les deux pôles opposés de cette batterie, l'hy
drogène du pôle négatif allant réduire le 
peroxyde d'hydrogène du pôle positif,pour 
reformer de l'eau, suivant le principe 
découvert par M. Gaston Planté, donnait 
heu à un courant électrique secondaire, cou
rant d'unp prrandp! puissance, et qui était 

fournissaient égalait celle que produiraient 
180 becs de gaz, brûlant 125 litres chacun, 
c'est-à-dire en tout environ 25 mètres cubes 
à l'heure, qui, au prix actuel du gaz , 
auraient coûté 6 francs 25 centimes et 
auraient occasionné une chaleur insuppor
table. 

Il avait fallu beaucoup de tâtonnements 
pour arriver à éclairer la rampe au gré d>*s 
artistes, et en vue de l'effet à produire dans 
la salle. Après beaucoup d'essais, on forma 
la traînée lumineuse qui compose la rampe, 
de petites languettes, dont on multiplia le 
nombre, en le portant à 60. 

Inutile de dire que, grâce à un régula
teur, on pouvait, ainsi qu'on le fait avec le 
eaz. augmenter l'effet lumineux -le la 
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rampe, ou le réduire à la lueur d'une veil
leuse, et qu'on pouvait même l'éteindre 
complètement. 

Le régulateur de la lumière était placé 
dans une cabine, à gauche du spectateur. 
Fondé sur le même principe que celui que 
nous avons représenté figure 99, page 176, 
il se composait, comme le régulateur Edi
son, de barres métalliques, de différentes 
grosseurs, à travers lesquelles on faisait 
passer le courant, quand on voulait réduire 
sa puissance. 

Les herses étaient également pourvues de 
lampes Swan, que l'on avait portées à 60, 
et qui avaient la même force que les lampes 
de la salle. 

Il y avait, en outre, 18 lampes dans le 
foyer, 24 au vestibule d'entrée, et un cer
tain nombre dans les couloirs. 

En résumé, le théâtre des Variétés était 
éclairé par près de 400 lampes Swan. 

Nous sommes entré dans tous ces détails 
au sujet de l'essai d'éclairage électrique qui 
a été fait enî882-1883, au théâtre des Varié
tés, à Paris, parce qu'il constituela première 
application sérieuse que l'on ait réalisée, en 
France, de la lumière électrique pour 
l'éclairage de toutes les parties d'un théâtre, 
et parce qu'il n 'a donné que de bons ré
sultats. 

Nous devons pourtant ajouter que cet 
éclairage ne fut pas maintenu longtemps 
au théâtre des Variétés. Inauguré au mois 
d'octobre 1882, il fut supprimé brusque
ment, le 1" mai 1883, par suite du mauvais 
état des affaires du directeur de l'entreprise, 
le sieur Philippart. 

L'éclairage électrique a été repris, au 
théâtre des Variétés, le 1" septembre 1886, 
à l'ouverture de la saison théâtrale. Les 
frères Liepiran ont installé cet éclairage, 
qui est parfaitement réussi sous le rapport 
mécanique, et qui produit un admirable 
effet de la salle par la beauté de la lumière 
et son abondance. 

La machine dynamo-électrique qui en
gendre l'électricité, sert, à la fois, à éclairer 
le théâtre des Variétés et quelques boutiques 
dû passage des Panoramas, qui lui est con-
tigu. 

Cet ensemble d'éclairage se compose 
actuellement de près de 600 lampes à incan
descence de Wood-IIouso et Rawson de 
98 volts, montées en dérivation. La salle du 
théâtre comprend 90 lampes do 16 bougies ; 
la rampe, 44 lampes de 20 bougies ; les 
5 herses, 23 lampes chacune, de 12 bougies, 
les portants, 3 lampes chacun, de 20 bou
gies. Le reste des lampes se trouve réparti 
dans les couloirs, foyer, façade et loges 
d'artistes. Une fois l'installation du passage 
achevée, les cafés et magasins, comprenant, 
jusqu'à ce jour, environ 1200 lampes, seront 
éclairées par des lampes de 10 bougies. 

Le courant électrique est produit par des 
générateurs de vapeur du système Collet 
(Belleville) produisant 1000 kilogrames de 
vapeur chacun, par 24 heures. L'alimenta
tion d'eau de ces chaudières est faite par 
une petite machine à vapeur. 

Les chaudières envoient leur vapeur dans 
deux machines à vapeur à condensation, du 
système Compound, de la force de 75 che
vaux-vapeur chacune. 

Chaque machine à vapeur actionne direc
tement, par une courroie, une machine 
dynamo-électrique Gramme, de 400 ampères 
et 110 volts, tournant à 625 tours par mi
nute. 

Une batterie d'accumulateurs, pour servir 
de secours, et pouvant alimenter 1200 lam
pes, est toujours prête à agir. 

Une pompe sert à élever l'eau d'un puits, 
pour alimenter les condenseurs. 

Toutes ces machines à vapeur et à électri
cité sont installées dans les .caves d'une 
maison de la rue Montmartre (n° 161), qui 
n'est séparée du théâtre des Variétés que 
par un gros mur. . 

| Noua avons dit que les machines do 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E 183 

MM. Liepmann éclairent, en même temps 
nue le théâtre des Variétés, un petit 
nombre de boutiques du passage des Pano
ramas ; nous devons ajouter qu'elles servent 
aussi à éclairer la piscine etles bains établis, 
aans la même maison. L'eau de condensa
tion des machines à vapeur, au lieu d'être 
perdue, est envoyée dans le bassin de la 
piscine, qu'elle porte à la température 
de -f 28° à + 30°. 

Cette idée ingénieuse de tirer parti de la 
vapeur des machines pour chauffer des 
bains, a été réalisée avec beaucoup de 
bonheur par M. Edmond Philippe, le 
propriétaire de la piscine de natation. 

Passons à l'éclairage du théâtre duPalais-
Iloyal. 

Au mois de septembre 1886, au moment 
de sa réouverture, ce théâtre inaugurait 
une illumination électrique qui donnait à 
cette petite salle un éclat jusqu'alors in 
connu. 

Plus que tout autre, le théâtre du Palais-
lîoyal devait trouver des avantages àl'adojj-
tion du nouvel éclairage. Les faibles di
mensions de la salle en faisaient autrefois, 
c'est-à-dire avec l'éclairage par le gaz, une 
véritable éluve, dont le public parisien 
n'osait pas toujours affronterla température. 
En raison de l'éfroilesse excessive de ses cou
loirs et de ses dégagements, on y redoutait, 
plus que dans aucun autre théâtre, les con
séquences d'un incendie. Pour ces doux 
raisons, la direction du théâtre du Palais-
Royal s'est imposé les sacrifices nécessaires 
pour l'installation des machines à vapeur et 
des luminaires électriques. C'est la Société 

Edison qui a fait cette installation. 
L'éclairage du théâtre du Palais-Royal 

est entièrement produit par l'électricité. On 
a conservé la canalisation du gaz, à titre de 
simple précaution. Le gaz ne doit servir, en 
eiiei, que si les machines subissaient quelque 
acciuent, qui en empêchât le fonctionne

ment. Or, cette circonstance est à peu pr^s 
impossible à prévoir, étant donné que tous 
les appareils, machines àvnpeur, chaudières 
et machines dynamo-électriques, sont en 
double, et que la moitié d'entre elles est tou
jours gardée en réserve, prêle à remplacer 
l'autre, le cas échéant. 

L'installation comporte 550 lampes à 
incandescence, dont 380 de 10 bougies et 
170 de 20 bougies. Ces lampes sont réparties 
sur cinq circuits différents, dont les extré
mités aboutissent sur un tableau de distri
bution, placé dans la salle des machines. Ces 
circuits desservent : le premier le lustre de 
la salle, avec 165 lampes de 10 bougies; le 
second la scène, avec 32 lampes de 20 bou-
giesen verre dépoli sur la rampe, lOOlampes 
de 10 bougies sur les herses et 24 lampes de 
20 bougies sur les portants; le troisième les 
loges d'artistes et le magasin des costumes, 
et le quatrième le vestibule d'entrée, l'esca
lier et les loges de la première galerie. Le 
cinquième circuit renferme une batterie de 
27 accumulateurs et est destiné à fournir Li 
lumière en cas d'arrêt accidentel des ma
chines. 

La salle des machines est placée dans le 
sous-sol, au-dessous du péristyle. Elle com
porte, comme nous l'avons dit, une double 
installation. Deux machines dynamo-élec
triques Edison, marchant à 900 tours et pro
duisant chacune 55 volts et 450 ampères, 

sont respectivement actionnées par deux 
machines à vapeur à condensation, du sys
tème Compound, VVeyher et Richemond, 
d'une force de 35 chevaux; elles font 300 tours 
par minute, et sont elles-mêmes alimentées 
par dos chaudières inexplosibles Belleville. 

Nous avons énuméré plus haut les avan
tages que le public du théâtre du Palais-
Royal devait trouver à la lumière élec
trique ; il faut ajouter qu'en outre de l'af-
fluence plus considérable des spectateurs, 
la direction du Palais-Royal a réalisé dans» 
l'opération un bénéfice important. Elle ne 
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paye, en effet, son nouvel éclairage qu'à un 
prix égal à celui du gaz, et elle a, néan
moins, une quantité de lumière beaucoup 
plus considérable, sans courir aucun risque 
d'incendie, et sans être, par suite, astreinte 
à payer une prime assez forte aux compa
gnies d'assurance. 

En résumé, tout le monde s'est applaudi 
de l'installation de la lumière électrique au 
théâtre du Palais-Royal : le public, les ar
tistes, qui n'ont plus à souffrir de la chaleur, 
et la direction, qui voit ses dépenses di
minuer. 

Nous arrivons à l'éclairage électrique du 
grand Opéra, qui est venu ajouter aux mer
veilles de notre édifice national une valeur 
nouvelle. 

Tous les spectateurs des représentations 
ictuelles du théâtre de l'Opéra, peuvent ap
précier, car leurs yeux, l'éclat extraordi-
f aire que donne au grand escalier et à la 
salle, la lumière, si blanche, si éclatante et si 
pure, des petits globes Edison. M. Garnier a 
été, dans cette occurrence, plus heureux qu'il 
ne pouvait s'y attendre. On sait que la pein
ture de la salle, avec sa teinte chocolat, 
donnait un caractère de tristesse au monu
ment intérieur, et ne faisait aucunement 
valoir les toilettes des dames. Le lustre élec
trique et les petits globes à incandescence, 
avec leur lumière scintillante et diamantee, 
sont venus combattre ces fâcheuses condi
tions; de sorte qu'aujourd'hui l'aspect delà 
salle et surtout celui de l'escalier, sont réel
lement féeriques. 

Aujourd'hui, l'Opéra tout entier, c'est-à-
dire la partie réservée au public, et la se
conde moitié de l'édifice consacrée à l'admi
nistration, sont entièrement éclairés par 
l'électricité. Le gaz en est, pour ainsi dire, 
banni. 

Ce n'est qu'après des années de tâtonne
ment et d'essais, que l'on est parvenu à 
réaliser cette magnifique installation 

De 1880 à 1883, on fit, à l'Opéra de Paris, 
des essais multipliés d'éclairage par l'élec
tricité, nous en avons parlé dans un des 
précédents chapitres. Mais les résultats de 
ces essais sont restés longtemps sans carac
tère tranché. Tout était subordonné aux lo
caux à éclairer. Les grands foyers Jabloch-
koff illuminaient les vestibules ; la rampe 
était éclairée par des lampes Swan ; le foyer 
des abonnés recevait des lampes Swan ; le 
foyer du public des lampes-soleil, des becs 
Edison et des lampes Maxim. Le résultat 
définitif fut long à se dégager. Jusqu'en 1883 
l'Opéra de Paris a réuni, comme pour une 
sorte d'enquête comparative, les systèmes 
d'éclairage les plus opposés. On y trouvait 
l'éclairage au gaz, les lampes à l'huile, exi
gées par la Préfecture de police, enfin l'é
lectricité, et l'électricité empruntée à toutes 
sortes de systèmes. 

Il fut décidé, en définitive, en 1884, qu'on 
emploierait la lumière Edison. 1,800 lampes 
Edison devaient éclairer la salle, la scène et 
les couloirs. Le foyer devait recevoir des 
lampes-soleil. Dans le grand lustre de la 
salle, on voulait combiner la lumière par 
incandescence avec les lampes à arc vol-
taïque. Ces dispositions ont encore été 
modifiées. 

Aujourd'hui, l'éclairage électrique par in
candescence Edison a conquis sa place dans 
touteslespartiesdel'Opéra.Les célèbres pein
tures de Baudry, qui ont été si longtemps 
menacées de destruction par l'épaisse couche 
de fumée provenant du gaz, qui les recou
vrait de plus en plus, sont enfin préservées 
de toute altération, et le plus bel édifice théâ
tral de l'Europe est à l'abri de toute chance 
d'incendie, grâce à ce nouvel éclairage. 

Arrivons à la description de l'installation 
actuelle de l'éclairage électrique à l'Opéra. 

Les sous-sols gigantesques de ce vaste édi
fice, avec leurs sombres profondeurs, et 
leurs piliers énormes, se prêtaient merveil
leusement à l'installation des machines à 
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vapeur et chaudières devant servir à la pro
duction de l'électricité. Sous ces voûtes im
menses, il y aurait place pour des milliers de 
chevaux-vapeur. L'espace occupé par les 
machines à vapeur, est pourtant relative
ment restreint. Trois chaudières inexplosi-
bles, du système Belleville, fournissant, par 
heures, 450 kilogrammes de vapeur cha
cune, sont réunies, du cûté de la rueHalévy, 
dans une salle mesurant 6 m x 8m70. La che
minée, de l ^ O O de diamètre, et 39 mètres 
de hauteur, passe dans une cour intérieure; 

3 4 

elle est invisible du dehors, et ne nuit pas 
ainsi à l'aspect monumental de l'édifice. 
Cette cheminée, en tôle galvanisée, a élf 
très ingénieusement combinée, de façon à 
servir de gaine de ventilation pour les 
chaufferies. 

Les machines à vapeur et les machines 
dynamo-électriques sont placées plus loin, 
en partie du côté de la place de l'Opéra, en 
partie sous le grand escalier et l'avant-
foyer. 

Le service d'éclairage journalier est 

CON • — I-
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assuré par deux machines à vapeur, système 
Corliss, jumelles, de 150 chevaux-vapeui 
chacune, et à condensation. Ces machines 
Font 65 tours par minute, actionnent, à 
200 tours, une transmission principale, 
commandant cinq machines dynamo-élec
triques Edison, de 500 lampes, dont une de 
rechange. Une machine Gramme, à courants 
alternatifs, alimente les foyers Jablochkoff 
de la façade. 

Le service de secours est assuré par une 
machine à vapeur Armington, de 100 che
vaux-vapeur, tournant à 280 tours, et 
commandant deux machines dynamo-élec
triques Edison, de 400 lampes. 

En mettant en marche, à la fois, toutes les 
machines dynamo-électriques, on dispose
rait de 300,000 volts-ampères, en courants 
continus, à 100 volts de potentiel, et de 
10,000 volts-ampères, en courants alter
natifs à 350 volts de potentiel; ce qui re
présente probablement la source d'élec
tricité la plus importante qui existe en 
France. 

Au lieu d'emprunter aux conduites de la 
ville de Paris, l'eau destinée aux chaudières 
à vapeur, on a préféré creuser un puits. 
Ce puits, qui n'a pas moins de 37 mètres de 
profondeur, à été foré par M. Léon Dru, 
qui a pris toutes les précautions nécessaires, 
pour isoler, par des tubages concentriques 
et cimentés, les nappes supérieures, très 
abondantes, qu'on a été obligé de négliger, 
afin d'éviter toute chance possible d'affouil-
lement dans les fondations de l'Opéra. En 
cas d'avarie aux condenseurs, les machines 
à vapeur peuvent fonctionner à échappe
ment libie de vapeur. 

Le courant fourni par les machines 
dynamo-électriques, est amené à un tableau 
général de distribution, où viennent aboutir 
;es différents services d'éclairage. Voici ce 
iableau: ' < • • 

Façade-péristyle.. . . . 10 foyers voltalques 1 
blochkoff. 

Façade-/«,7.7 :a 8 arcsvollaïquesPiep''' 
Grand foyer K24 lampes à incande.s 

cence Edison. 
Avant-fnyer 90 — 
Grand escalier 3 b 8 — 
Rampe 120 — 
Girandoles 99 — 
Lustre 510 — 

Le service de la salle, comprenant, à lui 
seul, 720 lampes, a demandé une étude très 
soignée, afin de rendre les effets de lumière 
aussi faciles que possible, vu le peu d'es
pace dont on disposait pour le jeu d'orgues 
aboutissant à la scène. On a pu réunir sur un 
panneau, mesurant seulement l a , 3 0 x 1 ° " , 10, 
les trois cadrans des régulateurs du lustre, 
des girandoles et de la rampe, qui sont 
ainsi sous la main d'une seule personne. 

Les effets de réduction et d'augmentation 
de la lumière, sont, comme on le sait, 
obtenus, dans les théâtres éclairés au gaz, 
par un jeu de robinets, que l'on nomme le jeu 
d'orgues, qui permet de faire, à volonté, 
la lumière ou la nuit. Avec l'éclairage élec
trique, cet effet d'augmentation, ou de 
réduction de la lumière s'obtient en inter
posant des résistances au passage du cou
rant, pour en affaiblir l'éclat. 

Comme il était impossible de loger dans 
la môme salle les résistances nécessaires 
pour produire les effets de nuit du lustre, 
celles-ci ont été placées dans un deuxième 
dessous, et, afin d'éviter de ramener au jeu 
d'orgues tous les fils de dérivation, qui étaient 
d'une forte section, les connexions ont été 
faites directement sur un grand cadran, dans 
le deuxième dessous, dont la touche mobile 
est mise en mouvement au moyen d'une 
chaîne Gall, manœuvrée du jeu d'orgues. 

Ce régulateur du lustre demanderait une 
description détaillée, en raison de l'emploi 
ingénieux de toiles métalliques, qui a été 
proposé par M. Vernes, ingénieur en chefde 
la société Edison, et appliqué par M. V. Pi-
cou, directeui'des usines Edison, d'Ivry. Des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' É C L A I R A G E 

lampes-étalon indiquent, au-dessus de 
chaque cadran, l'intensité lumineuse des 
lampes dans un circuit ; ce qui rend le ser^ 
vice des effets de scène très facile. 

En principe, toutes les lampes Edison ont 
été montées sur des bras spéciaux, rac
cordés aux appareils existants, et venant se 
brancher à cheval entre les becs de gaz. La 
disposition de ces lampes, légèrement incli
nées, rayonnant ainsi au milieu des verre
ries, est très heureuse. 

Mener à bonne fin un éclairage de cette 
importance, sans entraver le service des 
représentations, et substituer, du jour au 
lendemain, l'électricité au gaz, n'étaient 
point chose facile. 

Les circuits, entièrement protégés par des 
moulures en bois ou des gaines de plomb, 
sont parfaitement équilibrés. Le tableau 
de la page précédente donne le détail de ces 
circuits. 

Le service du lustre comprend un câble 
conducteur, de la section de 200 millimètres 
carrés, et de 270 mètres de longueur. Un 
système très simple de poulies permet au 
cable de suivre les mouvements de montée 
et de descente du lustre, sur une course de 
21 mètres, sans qu'on ait à s'en occuper 

Comme on a pu s'en convaincre, l'éclai
rage électrique a parfaitement répondu au 
programme arrêté, et l'effet obtenu est, en 
général, excellent. D'ailleurs, l'expérience 
apprendra promptement ce qu'il pourrait 
y avoir de défectueux dans l'installation, et 
on y remédierait aussitôt. Ce n'est plus 
qu'une affaire de détail. 

Tout ce qui précède concerne l'éclairage 
de la partie de l'édifice réservée au public. 
Cette première installation était terminée en 
1886. En 1887, a été réalisé le complément 
de l'éclairage de l'édifice, c'est-à-dire la 
partie des bâtiments occupés par l'adminis
tration. 

Quatre machines à vapeur, du système 
» lomoound.type Pilon, de la force de 140 che

vaux-vapeur, construites spécialement pour 
l'Opéra, par MM. Weyher et Richemond, de 
Pantin, ont été installées dans les sous-sols, 
par la Société Edison. Les machines à va
peur sont à condensation; mais elles sont 
disposées de façon à pouyoir, à l'occasion, 
marcher à libre échappement de vapeur 
Deux condenseurs, actionnés séparémen. 
par deux moteurs, reçoivent la vapeur qui 
s'échappe de ces quatre machines. 

Quant aux machines dynamo-électriques, 
elles ont une capacité double de celles qui 
sont en service dans la première partie de 
l'installation, c'est-à-dire dans la partie 
réservée au public, et qui alimentent 
300 lampes de 16 bougies. Les machines 
qui fonctionnent depuis le mois de jan
vier 1887, alimentent 1000 lampes. Des per
fectionnements importants réalisés dans les 
ateliers d'Edison, à Ivry, ont permis d'éta
blir ces nouvelles machines dynamo-élec-
Lriques de 1000 lampes sur des modèles 
beaucoup plus économiques que sur les 
anciens types créés en Amérique. 

Chaque machine dynamo-électrique est 
actionnée par une courroie, venant directe
ment du moteur. Le moteur faisant 160 tours 
par minute, les bobines de la machine dy
namo-électrique font 300 tours. 

Pour compléter le service des générateurs, 
on a installé deux nouvelles chaudières 
inexplosibles, du systèmeBelleville, fournis
sant! ,250 kilogrammes de vapeur par heure. 
Elles sont placées dans le prolongement des 
trois premières, qui ont chacune une capa
cité double, c'est-à-dire qui fournissent 
2,450 kilogrammes de vapeur chacune. 

De chaque extrémité de la batterie des 
générateurs à vapeur, part une double con
duite de vapeur, desservant les diffôrerrts 
moteurs, et venant se rejoindre au centre, 
de façon à former un véritable cercle, abou
tissant aux chaudières. On peut ainsi en
voyer la vapeur par la conduite de droite 
ou de gauche, ou dans les deux à la fois. 
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En résumé, le matériel mécanique et 
électrique de l'éclairage de l'Opéra com
prend : 

Chaudière* à vapeur. 
Générateurs Belleville de 2,4S0 kilogrammes 

de vapeur 5 
Générateurs Belleville de 1,230 kilogrammes 

de vapeur • 2 
Générateur Weyher et Richement (service de 

jour), de 500 kilogrammes de vapeur 1 

Machines à vapeur. 
Machine à vapeur Corliss, de 250 chevaux-vapeur 

à condensation, tournant à 60 tours 1 
Machine Armington de 100 chevaux-vapeur, à 

échappement libre, tournant à 300 t o u r s . . . I 
Machines Weyher et Richemond de 140 chevaux-

vapeur à condensation, tournant à 160 tours 4 
Machines Weyher et Richemond de 20 chevaux-

vapeur, pour actionner les condenseurs 2 
Machines Weyher et Richemond de 40 chevaux-

vapeur à échappement libre (service de jour) , 
tournant à 85 tours 1 

Machines dynamo-électriques. 
Dynamo en dérivation Edison de 375 ampères . . fi 

_ — 800 — 4 
— — 300 — 8 
_ — 300 — 1 

Dynamo en dérivation Edison de 40 ampères 
(transmission de force, pompe centrifuge).. . 1 

Dynamo à courants alternatifs Gramme,24 foyers 
ablochkoff i 
En admettant que toutes les machines 

fontionnent en même temps, à leur force 
nominale, on disposerait d'une force de 930 
chevaux-vapeur, les machines dynamo
électriques ayant une capacité suffisante 
pour alimenter 7,700 lampes (A, 16, de0,75 
ampères). Mais pour le service d'éclairage 
usuel, on allumeseulement5,000 lampes, de 
10 bougies et 1,000 lampes, de 16 bougies 
chacune. 

On voit sur quelles proportions colossales 
l'éclairage électrique est établi à l'Opéra de 
Paris. On comprendra aisément que ce 
n'est pas sans de grandes difficultés que 
M. Vernes, ingénieur en chef de la Société 
Edison, a pu mener à bonne fin, dans un 
théâtre en pleine activité, une installation, 
dont il suffit de dire, pour en faire com
prendre toute l'importance, qu'il s'agissait 

de remplacer 8,000 becs de gaz, représen
tant autrefois l'éclairage total. 

Nous représentons, dans la figure 104, la 
façade de YÉden-Thédtre,hPar'\s, éclairée par 
l'électricité. Cette façade, dont le style est 
assez difficile à définir, mais qui semble pré
tendre au style indien, prend un très grand 
aspect quand elle est illuminée par les 
lampes Siemens. Les hautes fenêtres, aux 
baies largement ouvertes, les longues co
lonnes, les riches mosaïques, les têtes d'élé
phant, les pinacles des pagodes, éclairés 
par transparence à travers des vitraux 
diversement colorés, produisent des feux 
multicolores, qui réjouissent les y e u x ; 
tandis que les neuf portes surbaissées, don
nant accès dans l'édifice, envoient une 
lumière blanche et crue vers tout le rez-de-
chaussée, le sol de la rue et les maisons 
voisines, qui contraste avec le bariolage 
des parties supérieures. 

La façade est construite en pierre d'un 
blanc crémeux, avec des colonnes en grès 
d'Ecosse, des épis en zinc doré et des pyra
mides indiennes. Six grandes lanternes en fer 
forgé, garnies de verres de couleur, sont sus
pendues à la hauteur de la corniche, et lan-
centdesfeuxcolorés, d'un très heureux effet. 

La façade est la partie de YÉden-Théâtre 
où l'on a fait le plus grand usage de la 
lumière électrique. Dans les autres parties 
on en a été beaucoup plus parcimonieux. 

Le vestibule, une des dépendances les 
mieux réussies du monument, conduit, 
par deux larges escaliers, au premier 
étage, où se trouve la salle de spec
tacle. Cette salle, qui peut contenir 1200 
personnes assises, a 25 mètres de diamètre, 
et est formée d'une série d'arcades, au style 
pseudo-indien. Ses murs sont couverts de 
toutes sortes de peintures, plus ou moins 
heureuses, de cariatides et de statues 
peintes, qui donnent lieu à une véritable 
orgie de couleur. Rile est ée d'un 
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Tig. 104. — La façade de l'Edea-Thùàtre, à Paris, éclairée par les lampes Siemens. 

promonoir circulaire, qui permet de suivre 
debout la représentation, et de changer de 
place, si l'on veut varier les points de vue 
Je la salle et de la scène. 

Le promenoir aboutit, à droite, à une cour 
couverte, dite cour indienne; à gauche, à 
J n grand jardin d'hiver, composé d'un 
întourage de verres de couleur, qui est d'un 
merveilleux effet. 

Dans l'éclairage de la salle, le gaz se 
maria, mais dans une proportion beaucoup 
-rop forte, à l'électricité. Quelques becs 

Siemens sont distribués dans une partie de 
son enceinte, tandis que le lustre central 
est entièrement éclairé par le gaz. Ce lustre 
est une immense lanterne, composée de la 
réunion de 24 couronnes de gaz. 

Dans quelques autres pièces, les becr 
Siemens contribuent à l'éclairage, mais, 
nous le répétons, dans une trop faible pro
portion. Il semble que l'on aurait pu tirei 
un meilleur parti de la lumière électrique 
par incandescence ou de l'arc voltaïque, 
pour éclairer ce vaste édifice. 
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C H A P I T R E XX 

L'ÉBLinUGl ELECTRIQUE DANS LES THÉÂTRES ÉTRANGERS. 

— i I I LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS LES JARDINS PU
BLIQUES. 

Londres vit, en 4 8 8 1 , l'inauguration 
de l'éclairage d'un théâtre par l'électricité. 
Nous voulons parler du théâtre Savoy. Ce 
n'est point, bien entendu, le système Ja-
blochkoff, qui donnerait des foyers trop 
puissants pour un édifice de petites dimen
sions, qui fonctionne au théâtre Savoy : c'est 
le système par incandescence, effectué par 
les lampes Swan. 

Le théâtre est éclairé par 1158 lampes 
Swan. Sur ces 1158 lampes, 114 sont placées 
dans la salle. Elles sont disposées en groupes 
de trois, et supportées par des appliques 
très élégantes, le long des différentes gale
ries. Chaque lampe est renfermée dans un 
globe de verre dépoli, disposition qui pro
duit une lumière douce et agréable. 

220 lampes sont employées pour l'éclai
rage des nombreux corridors, passages et 
loges appartenant au théâtre, tandis que 
824 lampes Swan sont placées sur la scène. 

Nous représentons sur la figure 105 une 
des appliques à trois globes, et sur la 
figure 106 la lampe servant à l'éclairage du 
théâtre Savoy. 

Une vis, V, qui se trouve à la partie infé
rieure de lalampe, permetdela fixerdansune 
monture quelconque. Les fils conducteurs 
sont attachés à deux bornes de platine, A, 
B, et leur contact est maintenu fortement 
serré par un ressort de cuivre en spirale, R, 
entourant l'enveloppe du verre de la lampe. 

Deux cents lampes forment six groupes, 
alimentés chacun par un courant particulier. 
Ce courant est pndu i t par une machine 
dynamo-électrique Siemens, actionnée par 
Irois machines à vapeur, dont la force to
tale est de 120 à 130 chevaux. Machines 
Siemens et moteurs à vaoeur sont placés 

sous un hangar, au milieu d'un terrain 
vague, contigu au quai Victoria.Le courant 
est amené au théâtre par des câbles isolés, 
posés sous le sol. 

Ce qu'il yad'intéressant dans cette instal
lation, c'est la manière dont on fait varier 
l'intensité des foyers, dans toute les par
ties du théâtre. En tournant une petite 
tige, qui correspond aux différents circuits 
électriques, on peut porter la lumière 
jusqu'à sa pleine puissance, ou l'abaisser 
jusqu'à une teinte rouge faible, aussi faci
lement que s'il s'agissait du gaz. Les liges, 
ou manettes régulatrices, au nombre de 
six, sont rangées contre le mur d'un 
cabinet, placé à gauche de la scène, qui 
représente assez bien la cabine des chefs ga-
ziers de nos théâtres. Ces manettes régula
trices agissent sur un commutateur à six 
voies,à l'aide duquel on peut introduire dans 
le circuit électrique correspondant, une 
résistance de une à six fois plus forte. L'in
tensité du courant électrique qui traverse 
les lampes, est accrue ou •'•minuée dans 
les mêmes proportions. 

Les résistances que l'on introduit dans le 
circuit pour le modérer, et dans lesquelles 
les quatre commutateurs font passer le 
courant, sont de longues spirales de fil de 
fer, ou des bandes de fer en zigzag, portées 
sur un cadre et ayant une libre circulation 
d'air autour d'elles, afin de diminuer ré
chauffement produit par le courant. 

L'adoption de l'éclairage électrique au 
théâtre Savoy popularisa ce système en 
Angleterre. Pour montrer à tous les yeux 
que la chaleur de ces globes éclairants est 
nulle, le directeur avait eu l'idée d'entourer 
un certain nombre de lampes, de dentelles, 
qui n'étaient jamais ni altérées ni roussies. 
Dans les premiers temps de l'installation, on 
voyait, pendant un entracte, un machi
niste paraître sur la scène, armé d'un mar
teau, et écraser, d'un coup de ce marteau,, 
une lamue entourée de dentelles. Le verra 
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se brisait, la lampe s écrasait; mais rien de 
particulier ne se produisait, et ia dentelle 
était retirée intacte C'était une manière, 

de gaz. Un pareil exemple était alors unique. 
C'est à une distance de 315 mètres du 

théâtre que se trouve situé le bâtiment des 

Fig. 1U3. — Globes dus lampe» Swaa einpluv/ées au théâtre Savoy, a Londres (;i|ipliqus à troia branches}. comme une autre de .nontrer qu'un acci
dent quelconque arrivé à cet appareil d'é
clairage, ne saurait entraîner rien de fâ-

machines, occupant une superficie de 24fJ. 
mètres carrés,et comprenant : f lachambrt ; 
de chauffe à vapeur, 2° lasalledes machines. 

Fig. 136. — L a l a m p e S w a n du t h é â t r e S a v o y , a L o n u r e g . cheux pour la sécurité des spectateurs. 
Le 14 novembre 1882, le théâtre munici

pal de la ville de Briinn, capitale de la Mo
ravie, fut éclairé par le système Edison. Ce 
théâtre n'emprunte sa lumière qu'à l'élec-
n-ic'^é ; il n'y entre aucune installation 

L e s chaudières sont au nombre de trois. 
Chaque chaudière est composée d'un bouil
leur horizontal, et d'un corps tubuloiie, 
adapté au précédent. 

Comme deux chaudières sont suffisantes 
pour l'exploitation normale de la machina 
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à vapeur, il y a toujours une chaudière en 
réserve. 
. La pression, dans ce générateur, est de 7 
atmosphères. La force développée par la 
vapeur, est de 110 chevaux. 

Quatre machines dynamo-électriques 
Edison, produisent la lumière. Un noyau de 
fer tournant dans le champ magnétique, 
grâce à la force de la vapeur, se change en 
électricité, etle courant électrique, au moyen 
d'un câble principal, d'une longueur de 315 
mètres, est dirigévers le théâtre où s'opère 
sa distribution. 

Chaque machine dynamo-électrique Edi
son peut alimenter 250 lampes à incan
descence, de la valeur de 16 bougies. 

Le câble qui relie les machines au théâtre, 
se compose de deux barres de cuivre, de 
forme demi-ronde, entourées de matière 
isolante, et contenues dans un tube de fer 
forgé, qui les préserve de toute influence 
extérieure. En raison de la tension minime 
du courant, on peut, sans aucun danger, 
toucher les conducteurs. 

L'intérieur du théâtre est éclairé par 820 
lampes, réparties dans la cage du grand 
escalier, le foyer, les couloirs, les loges des 
artistes et la scène. 

L'éclairage de la scène comprend les 
herses, les rampes et les portants. 

Chaque herse supporte 99 lampes, dont un 
tiers est destinéaux effetsde lumière blanche. 
Un tiers est composé de lampes rouges, le 
dernier tiers de lampes vertes. Tous les 
effets de lumière peuvent être ainsi faci
lement obtenus en allumant tout ou partie 
des lampes de chaque couleur La rampe 
supporte 120 lampes, établies dans les 
mêmes conditions. 

Le régulateur est placé dans un coin de la 
scène. Là se rassemblent une véritable 
forêt de fils conducteurs. Le tout, symé
triquement arrangé, n'occupe qu'une place 
relativement insignifiante. 

trrâce à ce régulateur, il est possible d'ob

tenir, tant dans la salle que sur lascène, de
puis la plus éclatante clarté jusqu'à la nuit 
en passant par toutes les transitions voulues. 

La salle est éclairée par un lustre prin-
cippl, ayant deux rangées de lampes à incan
descence. 

Le long du pourtour des loges sont 
installées des appliques, portant, chacune, 
une lampe enfermée dans un globe dé
poli. 

C'est également la lumière Edison qui a 
été adoptée pour l'éclairage du théâtre du 
Parc, à Bruxelles. Ce système, qui n'est 
qu'une réduction de celui qui est installé au 
grand théâtre deBriinn, en Moravie, fonctio-
nait à la Chambre des représentants de Belgi
que, depuis le mois de février 1883. Le 5 mars 
1883, il fut inauguré au théâtre du Parc. 

305 lampes Edison sont réparties dans h 
grand escalier, le foyer, les couloirs, la salle 
les loges d'artistes et la scène. 

Le régulateur, destiné à graduer la lumière 
dans toutes les parties du théâtre, se trouve 
sur la scène, dans une cabine à la droite du 
spectateur. 

Emprisonnée dans un petit globe de 
cristal, la lumière n'éblouit pas plus que le 
gaz, dont elle a la couleur, et, grâce au régu
lateur, on obtient, comme avec le gaz, la 
lumière la plus vive ou la plus faible, en 
passant par tous les degrés intermédiaires. 

Les machines destinées à produire l'élec
tricité, c'est-à-dire la machine à vapeur qui 
est de la force de 25 chevaux, etla machine 
dynamo-électrique Edison, sont installées à 
20 mètres de l'édifice, dans le parc. Un 
câble posé sous le sol dirige l'électricité 
vers le théâtre, où s'opère sa distribu
tion. 

C'est M. Octave Patin, qui s'était déjà 
occupé des travaux d'éclairage électrique à 
la Chambre des représentants, qui a dirigé 
l'installation de la lumière électrique au 
théâtre du Parc, de Bruxelles. 
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Flg. 107. — Le concert des Champs-Elysées, a Paru, AolalrA par la lumière électrique. 

Le théâtre de la S cala, à Milan, a été é claire, 
EN 1884, par la Société électrique italienne, 
qui fait usage des globes Edison, à incandes
CENCE. 

Le théâtre de la Scala, qui fut inauguré 
en 1778, est le plus vaste théâtre d'opéra 
de l'Europe (sans en excepter ceux de 
Paris et d e v i e n n e ) , pour les dimensions de 
la salle et de la scène. En effet, la scène a 
46 mètres de profondeur, SUR 37 mètres de 
largeur; la salle a 25mètres sur 22 mètres, 
avec une hauteur de 20 mètres. On compte 
194 loggie, distribuées en 5 étages, sans 
compter les paradis [loggiene). Il n'est infé
RIEUR à l'Opéra de Paris, a celui de Vienne 

U 

et h celui de Naples, que par le moindre 
développement des bâtiments de service, 
qui est très restreint à la Scala, par défaut 
de terrain. 

Le problème posé par la municipalité d e 
la ville, à la Société électrique italienne, 
dont l'usine est située à Sainte-Radegonde, 
à Milan, d'éclairer la Scala complètement 
par l'électricité, avec exclusion absolue du 
gaz,présentait de grandes difficultés.Heureu
sement, on venait alors de terminer, à Mi-
lan,l'installationdu '' *n\rn Manzoni(théâtre 
de comédie), ce qui a.ait tourni l'occasion 
d'étudier sur une petite échelle tous les ap-

| pareils d'éclairage qu'on allait introduira 

G O N O L f i l f c S , , — « 
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sur une échelle presque décuple à la Scala. 
Ce précédent était d'autant plus heureux, 
qu'il n'y avait pas alors à l'étranger d'in
stallations semblables à imiter ; le petit 
théâtre de Briinn ne pouvant fournir aucun 
élément applicable aux grandes proportions 
et aux exigences de la Scala. On dut 
inventer, pièce par pièce, tous les appareils 
mobiles pour l'éclairage de la scène si vaste, 
où l'on monte, avec un luxe extraordinaire 
de personnel et de décors, l'opéra et les 
grands ballets. Tous les anciens appareils à 
gaz furent mis de côté, et on refit tout, sauf 
quelques appareils secondaires et le lustre, 
auquel on fit subir toutefois une modification 
radicale, pour mieux utiliser sa lumière. 

L'installation de la Scala a été terminée 
en 1884, Voici les données les plus impor
tantes sur cette installation. 

i^e nombre total des lampes montées dans 
le théâtre et ses annexes, est de 2,890 de 32, 
lti, 10 et 8 bougies. Elles sont distribuées de 
la façon suivante : 

LAMPES RÉGLÉES : 

Herses, portants, projecteurs, rampe 1091 
Grand lustre de la salle 352 

LAUPE9 NON RÉGLÉES : 

Eclairage supplémentaire de la salle pour 
soirées de gala 353 

ftclairape de la scène, pour bals m a s q u é s . . . 240 
Salles de chant et de danse, loges des artis

tes, ateliers des peintres, ateliers des tail
leurs e lautres locaux de service 494 

Loges, corridors, orchestre, foyer, café, vesti
bules, bureaux 460 

T o t a l . . . ' . . . 2890 

Le réglage des lampes de la scène et du 
ustre est fait par 16 régulateurs à bobines 
le fil de fer galvanisé, avec interrupteur, 
-\drans à 20 touches et mécanismes pour les 
manœuvrer séparément ou ensemble. On 
peut régler séparément chacunedes 9 herses, 
les portants en 2 groupes de 15 chacun, la 
tauipb en deux moitiés de 49 lampes cha
cune, etc. Il y a aussi de petits régulateurs 

portatifs, pour les projecteurs de toute force. 
Les prises de courant électrique sont au 

nombre de quatre, branchées sur le réseau. 
Le courant est fourni au théâtre, nuit et 

jour.Cela est nécessaire, non seulement pour 
les répétitions, mais aussi pour éclairertoute 
la nuée des locaux de service. Le maximum 
des lampes qui peuvent être allumées pen
dant un spectacle de gala, est de 2 ,400 envi
ron, équivalentes à 2,000 lampes normales 
de 16 bougies. Le nombre total de lampes-
heures dans une saison (carnaval et carême), 
répétitions comprises, s'élève, en chiffres 
ronds, à 900,000-

Il ne s'est pas produit le plus petit acci
dent, ni la moindre interruption, dans le ser
vice de l'éclairage électrique de la Scala, 
depuis novembre 1883, époque à laquelle 
on commença le service, jusqu'à présent. 

Une autre installation théâtrale a été faite 
à Milan. C'est celle du théâtre Manzoni, de 
laquelle le gaz est aussi absolument exclu. 
Il y a 391 lampes montées, dont 184 pour 
la scène, et ses annexes, et le reste pour la 
salle, le vestibule, les loges, le café, etc. 

Beaucoup d'autres théâtres, à l'étranger, 
ont adopté, depuis l'année 1887, l'éclairage 
électrique. Nous n'entreprendrons pas la 
description de ces dernières installations, 
pour ne pas entrer dans des détails faslidie ux. 
Qu'il nous suffise de dire que l'éclairage 
électrique, qui assure une sécurité absolue 
contre les chances d'incendie, qui, en été, 
donne un éclairage sans chaleur, et en toute 
saison, laisse l'air inaltéré, est destiné à con
quérir unjour toutes les salles de théâtre du 
monde entier : ce n'est qu'une question de 
temps. 

Ce fait, que la plupart des salles de spec
tacle sont aujourd'hui munies d'une installa
tion de gaz fort complète et très bien en
tendue, retardera peut-être un peu ce 
progrès ; mais il sera, d'un autre coié 
favorisé par deux autres circonstance» : la 
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certitude d'écirter, avec l'éclairage élec-
trirjue, tout danger d'incendie, et le besoin 
croissant de Lumière, besoin qui se fait sentii 
dans les théâtres, aussi bien que dans tous les 
endroits publics, et même dans nos habi
tations. 

Cette dernière circonstance est aujour
d'hui un fait incontestable. Elle est, d'ail
leurs, une conséquence de la progression 
toujours croissante qui suit le luxe de la dé
coration, en général. Si l'on augmente les 
dorures, les peintures, les ornements de 
toutes sortes, il faut nécessairement plus de 
lumière pour les faire valoir, et les théâtres 
subiront forcément cette loi. Mais, dans ces 
établissements, si l'accroissement de l'éclai
rage était obtenu au moyen du gaz, on ver
rait s'augmenter et croître dans une fâcheuse 
proportion tous les inconvénients de ce 
dernier. En adoptant l'éclairage électrique, 
au contraire, on augmentera la lumière en 
supprimant les inconvénients du gaz. 

Une question importante se pose au sujet 
de l'éclairage électrique dans les théâtres : 
c'est celle de la dépense. L'électricité est-
elle plus chère que le gaz, pour un même 
éclairage? On ne possède à ce sujet aucun 
renseignement précis. Mais on estime, en 
général, quele prix de l'éclairage d'un théâ
tre par l'électricité est le même que par le gaz, 
une fois l'installation des machines et des 
becs terminée. La redevance quotidienne à 
payer à la Compagnie qui a installé l'éclai
rage électrique à l'Opéra de Paris est, dit-
on, à peu près la même que celle du gaz, et 
elle est quelquefois inférieure.L'Opérapayait 
1)200 fr. de gaz par soirée ; il ne paye pas da
vantage pour l'éclairage électrique. Mais il 
ne faut pas oublier que le gaz varie de prix 
selon les localités. Il est donc difficile de se 
prononcer sur la question de la dépense 
comparée des deux procédés d'éclairage, 
question qui ne préoccupe, d'ailleurs, que les 
intéressés, et reste indifférente a u oublie. 

Si les théâtres sont les seuls lieux de dis
traction offerts, pendant l'hiver, au public 
des grandes villes, dans la saison d'été, 
les jardins s'ouvrent aux promeneurs dé
sireux de respirer l'air et de ressentir un peu 
de fraîcheur. Ces vastes espaces où ia foule 
se réunit le soir, jardins-concerts, cafés-
concerts, etc., sont aujourd'hui presque 
tous éclairés par l'arc voltaïque. Le concert 
des Champs-Elysées à Paris fut l'un des 
premiers illuminé par ce procédé (fig. 107). 

A Madrid, le Prado inaugura, en 1882, ce 
mode d'éclairage. (Voir page 209 ) 

CHAPITRE XXI 

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE: DES SXIXBS DB FEINTUM 
DES ÉCOLES DB DESSIN F.T DES MUSÉES. 

Après l'éclairage électrique des théâtres, 
nous devons parler de l'éclairage, par le 
même procédé, des musées et des salles rte 
peinture. 

C'est, avons-nous dit, pendant l'Expo
sition d'électricité,tenue àMunich,en 1882, 
que fut approfondie la question de l'appli
cation de la lumière électrique à l'éclairage 
des théâtres. C'est pendant la même Expo
sition que fut étudié l'éclairage des musées 
et des salles de peinture par l'électricité. 

La ville de Munich est, on le sait, un 
grand centre artistique; mais cette capitale 
ne se contente pas de donner l'hospitalité 
à de nombreux peintres et sculpteurs, et 
de recueillir, dans ses musées de peinture 
et de sculpture, les chefs-d'œuvre des 
maîtres anciens. Elle a, en outre, fait son 
industrie spéciale de la reproduction des 
objets d'art. Meubles, ustensiles, fers forgés 
du moyen âge, sont reproduits, avec beau
coup d'habileté et de goût, par les artisan» 
bavarois, qui ne manquent pas, d'ailleurs, 
pour cela, de modèles. Le Musée national de 
Bavière, sorte d'immense hôtel de Cluny, 
contient, non pas entassées, mais classées, de 
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fig. 108. — Salon d'objets d'art éclairé par un lustre du lampes a incandescente eiectriqua. 

la manière la plus méthodique, d'innom
brables richesses artistiques, qui sont pour 
l'ouvrier autant de modèles à consulter. 

On conçoit que dans un pareil milieu et 
avec de telles ressources, les fabricants qui 
avaient envoyé leurs appareils à l'Exposi
tion d'électricité de Munich aient pu allier 

à l'éclat de la lumière électrique l'élégance 
de leurs lustres. On pouvait s'en faire une 
idée en examinant la grande variété de dis
positions données par les fabricants, aux 
appareils d'éclairage électrique. 

Cet examen suffisait pour comprendre 
l'artiste peut tirer des appareils d'éclai 
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électrique, et un des éléments qui militent 
pour lui dans sa lutte contre le gaz. L 'éclai
rage électrique, lorsqu'on se sert des lampes 
à arc voltaïque, est, pour la plupart des 
installations, bien supérieur c'J" gaz, air 
point de vue du prix de revient, à intensité 
égale s'entend. 

En revanche, les effets ornementaux sont 
plus difficiles à obtenir avec les foyers à arc 
voltaïque; mais on doit considf rer que ces 
grands foyers sont surtout destinés àéclairer 
de grands espaces, soit des ateliers, pour les
quels la question artistique disparaît, suiU 

par incandescence un excellent parti. Moins 
lourdes que les becs de gaz, les lampes élec
triques par incandescence peuvent s'adapter 
à des lustres d'une grande légèreté, et 
comme elles ne dégagent qu'une quantité 
de chaleur très faible, on peut les disposer 
de toutes les façons possibles, sans avoir à 
craindre, comme cela a lieu pour le gaz, 
que les ornements placés directement au-
dessus des foyers, soient endommagés par 
les émanations et les produits provenant 
de la combustion de l'hydrogène carboné. 

C'est là un des avantages de l'éclairage 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L A S C I E N C E 

i£8 île vastes salles, comme celles des théâtres 
pu autres lieux de plaisir, et là, l'espace dont 
on dispose permet de résoudre plus aisé
ment la question d'ornement. 

Mais c'est surtout avec les lampes à in 
candescence, comme on vient de le voir, 
que cette dernière difficulté est aisément 
résolue; et cette facilité d'ornementation 
vient s'ajouter aux résultats déjà obtenus 
du côté du faible prix do l'éclairage élec
trique. 

La lampe à incandescence avait paru, 
dès l'abord, devoir être, d'un prix de revient 
fort élevé. Le peu de renseignements que 
l'on possédait sur ce sujet, l'indécision re
lative à la durée que l'on doit assigner à 
une lampe, avaient contribué à affermir le 
public dans cette opinion. Peu à peu, cepen
dant, les installations se sont multipliées, 
les renseignements ont été obtenus pro
gressivement, et l'on est arrivé à se rendre 
compte de ce fait, qu'il n'est pas difficile 
aujourd'hui d'installer un éclairage à in
candescence revenant sensiblement au prix 
que coûte actuellement le gaz. On peut 
même dire qu'avec une fabrication soignée, 
la vie des lampes à incandescence peut être 
prolongée, etque, lorsqu'il s'agira d'installa
tions un peu considérables, leur prix dë 
revient sera certainement inférieur à celui 
du gaz. La nouvelle lumière aura, de plus, 
ses avanLuges bien connus, relativement à 
sa fixité et au peu de chaleur dégagée ; ol 
puisqu'elle se prête admirablement à des 
dispositions décoratives, elle est dès à pré
sent prête, s;:'.is tous les rapports, à entrer 
en lutte avec lo gaz. 

Une des particularités quo présente la 
lampe à incandescence, c'est la grande 
facilité avec laquelle on peut modifier la 
dimension des f o y r s . Les consLrucleurs 
ont généralement deux types de ces lampes, 
doubles l'un do l'autre, et l'on a pu, dans 
ces derniers temps, faire des lampes à in
candescence presque microscopiques, de 

véritables petits joujoux lumineux, qui se 
prêtent admirablement à diiférents effets 
décoratifs. C'est ainsi que, dans un aos 
théâtres de Londres, on a vu de ces petites 
lampes alimentées par des accumulateurs 
portatifs, orner la tête des danseuses, dans 
un ballet, disposition des plus curieuses, 
que M. Trouvé, à Paris, en 1883, a su 
réaliser, de son côté, de la manière la plus 
charmante, dans des espèces de diadèmes 
lumineux, destinés à briller au front des 
danseuses des ballets et féeries. A l'Expo
sition de Munich, quelques vitrines d'objets 
d'art étaient éclairées à l'intérieur, de la 
façon la plus agréable, par des lampes k 
incandescence de très faibles dimensions, 
et l'on a vu des lampes à incandescence 
supportées par une statuette en bronza. 

Mais arrivons à l'éclairage des musées e t 
des salons de peinture et de sculpture. 

Munich, depuis sa fondation en 1168, 
vit successivement s'élever ses divers 
monuments, qui semblent construits pour 
une immense cité, quoiqu'elle ne pos
sède pas aujourd'hui deux cent mille habi
tants, en comptant la population des fau
bourgs. C'est surtout vers le dix-septième 
siècle, pendant le règne de Maximilien I B t , 
que commença sa réputation artistique. Ce 
prince ayant passé plusieurs années de sa 
jeunesse en Italie, en avait rapporté un 
goût très prononcé pour les arts. Il s'em-, 
pressa, dès le commencement de son règne, 
de donner à sa capitale un aspect de gran
deur et d'élégance, qui faisait déjà l'admi
ration des étrangers. Les souverains du 
siècle dernier, et le roi Louis ,en particulier, 
ont continué avec ardeur les constructions 
de cathédrales, de palais ot de ï iusées, et 
c'est déjà sous Josepli-Maximilien IV que 
trful acé le plan du faubourg Maximilien, 
qui est devenu la ville nouvelle, et où sont 
réunies à peu près toutes les grandes cons 
tructions modernes. C'est de 1825 à 1848, 
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sous le règne du roi Louis, que la plupart 
de ces édifices ont été construits. On peut 
admirer, à divers points de vue, le nouveau 
Palais, l'église de Saint-Louis, la Basilique, 
la Glyptothèque, la Pinacothèque, l'Odéon, 
la Bibliothèque, l'Université, la Manufac
ture de peinture sur verre, la Duhmeshalle, 
la Nouvelle Pinacothèque, la Siégistor, 
l'isarthor, la Feldhernhalle,la maison d'édu-
cationpour les demoiselles nobles, etc., etc. 
Presque tous ces monuments renferment 
des collections, uniques au monde, qui ont 
attiré, dans ce milieu si bien fait pour 
alimenter le feu sacré de l'art, une multi
tude de travailleurs, dont quelques-uns oht 
acquis une grande célébrité. 

Les antécédents de la ville de Munich et 
le culte des beaux-arts, qu'elle entretient 
avec tant d'empressement, étaient de sûres 
garanties des efforts qui seraient tentés, 
pendant l'Exposition de 1882, pour étudier 
l'application de l'éclairage électrique, soit 
aux classes de dessin, le soir, soit pour 
les cours de peinture, soit enfin pour 
permettre d'étudier les chefs-d'œuvre des 
maîtres à des heures beaucoup plus com
modes, et sans être limité, comme on l'a 
été jusqu'ici, par la durée, si variable, de 
la lumière du jour. 

Aussi, dès que l'on commença à installer 
les diverses parties du Palais de Cristal 
de Munich pour l'ouverture de l'Exposition 
d'électricité, quelques salles furent-elles 
spécialement réservées, pour montrer aux 
visiteurs les applications de la lumière aux 
productions artistiques. Une galerie de 
lahleaux, un modèle d'école de dessin, une 
chapelle, avec ses effets de boiseries 
sculptée* ses ornements gothiques et ses 
accessoires de toute sorte, avaient été 
imposés par le comité d'organisation. 

La galerie de peinture, dont nous donnons, 
laî p la figure 109 ^page 197), une vue il'en-
«ombli!, devait au peintre Gedon l'heureuse 
Sïspositiou qu'elle présentait. Des tentures 
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rouges couvraient tous les panneaux de /a 
grande salle, et formaient un fond très bien 
compris pour faire ressortir les larges bor
dures dorées des tableaux, et surtout lts 
œuvres peintes qu'elles entouraient. 

Il y avait, pour les communications avec 
les salles voisines, trois riches portes en 
simili-marbre, d'une architecture grandiose 
et sévère, qui s'harmonisait on ne peut 
mieux avec la décoration générale, un peu 
sombre. Au centre de la pièce, un large 
bassin rectangulaire portait, en son milieu, 
une vasque, de laquelle s'échappait un jet 
d'eau, des plantes vertes et des arbustes. 
Des figures décoratives, empruntées à la 
collection des plâtres de l'Université, com
plétaient cet ensemble, que les rayons 
intenses des lampes électriques à arc ani
maient et faisaient valoir, avec un éclal 
incomparable. Du reste, ce n'étaient là que 
les parties accessoires, car dans cette 
galerie on avait pu réunir une série de toiles 
des premiers artistes de Munich, parmi 
lesquels nous citerons : Gabriel Max, Franz 
von Lenbach, Fritz Aug. Kaulbach, Pig-
lhein, Hermann Schneider, Albert Keller, 
Joseph Brandt, Gedon, Neubert, V. Miller, 
V. Cramer, qui avaient gracieusement 
envoyé leurs œuvres. Les maisons Ilumpel-
Mayr et Fleischmanne,deMunich,Lehmann, 
de Prague, avaient aussi mis des tableaux 
fort intéressants à la disposition du Comité. 

Quoique des expériences bien suivies 
n'aient pu être organisées pour apprécier les 
effets de lumière, dans le salon de peinture, 
on a pourtant pu se rendre compte des 
services que rendrait le nouvel éclairage, 
pour remplacer la lumière du jour, et il a 
été démontré que les grands foyers à arc 
voltaïque pouvaient parfaitement suppléer 
la clarté solaire. M. Franz Van Langbach 
s'était mis, dans son atelier, à la disposition 
du Comité, pour prouver qu'il était possible 
de peindre à la lumière électrique. La 

I célèbre aeintre. chez leauel o n «ivait i 
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tallé une lampe à arc voltaïque, fit des 

séances de peinture, et montra qu'en diri

geant les rayons lumineux directement sur 

i i toile par la gauche et en arrière, on peut 

ivailler comme en plein jour. Il exécuta 

i i portrait, pendant ces intéressantes expé-

î.ences, et on put se convaincre que les 

modelés avaient la même finesse de tons 

que dans les œuvres du môme artiste 

accomplies pendant la journée. 

Le Comité put ainsi acquérir la certitude 

que l'on peut, avec la lampe à arc voltaïque 

de M. Schukart, qui fut employée dans cet 

essai, distinguer, sur la palette, les plus dé

licates nuances et exécuter un mélange de 

couleurs quelconques, pour produire tous 

les tons des carnations les plus tendres. 

Dans l'atelier, de dimensions relativement 

restreintes et . tout rempli d'ébauches cl 

'études, aux couleurs encore fortement 

ccentuées, la lumière électrique ne parfais

ait pas, comme on aurait pu s'y attendre, 

l'un ton bleuâtre et froid : elle était chaude, 

comme la lumière solaire, surtout quand 

on était resté dans la pièce pondant un cer

tain temps. 

Ces résultats montrent nettement qu'il 

serait possible de rendre accessibles, le 

soir, les galeries et les musées ; ce qui 

constituerait un immense avantage pour 

ceux oui se livrent aux études du dessin et 

de la peinture, et activerait encore la pro-

auction artistique. 

D'après le rapport officiel de l'Exposi

tion de Munich, les meilleures méthodes pour 

obtenir un éclairage électrique convenant 

.̂ux galeries d'art, seraient les suivan tes. 

« La première méthode, dit ce rapport , était celle 
tru'avait mise en avant M. l'ingénieur Oscarvon 
Miller suivait le système de Jaspar ; elle ne putê l re 
employée, parce qu'on n'avait pas à sa disposition 
assez de lumière. 

11 proposait d'éclairer la salon de peinture au 
moyen d'une lampe à arc voltaïque d'au moins 10,000 
fcougies, placée de telle façon que le foyer restât 
caché aux yeux ât les 

tableaux par double réflexion. Une fontaine ftiec 
bassins, élevée au milieu de la salle, aurait servi à 
supporter cette lampe et sa partie supérieure aurait 
été construite en forme de réflecteur, t-a lumière 
émise par cette lampe et celle renvovée par le 
rètlecleur auraient élé reçues et retleclnes un 
plafond blanc eL or auquel, pour donner u . ton 
plus chaud à la lumière, ou a u n i . i L pu mêler u n e 
poinLe d e j aune . C'est par ce plafondque la lumière 
aurait été renvoyée s u r les murs el les parties 
basses de la salle. On aurait obtenu par ce mode 
d'éclairage une lu miêre très régulière, impre ssiuimimt 
agréable ment l'œil, et qui, vraisemblablement, connue 
la lumière diffuse en général , aurai lfai t un très bon 
effet sur les tableaux. On pouvait craindre cepen
dant que cet éclairage n'eut pas assez d'éclat pour 
donner aux tableaux toute leur valeur. Ues e s - a i s 
préliminaires, faits avant l'Exposition p a r l a maison 
Riédinger,. en présence de plusieurs artistes, dans 
la grande salle des Trois Maures d'Augsbourg, ont 
montré, comme cela avait éLé reconnu daus l ' a le le r 
de L e n b a h , que la lumière électrique directe 
augmente essentiellement l'effet des tableaux. 

Une autre méthode d'éclairage de la galerie de 
peinture eût élé de construire dans cette salle un 
double plafond et de disposer dans l'intervalle un 
cerlain nombre de réflecteurs daus l 'intérieur des
quels se trouveraient des lampes à arc. L a forme de 
c e s réflecteurs est très importante, c a r on sait que 
la lumière à arc envoie son cône de lumière surtoul 
eu arrière, et des réflecteurs placés au-dessus de es 
cône seraient complètement inutiles. Si l'on veut 
donc éclairer d'une façon intense les murs d'une 
galerie de tableaux, il faut d'abord que la section 
transversale da réflecteur soit placée obliquement 
à la muraille, en outre le profil de la section doit 
être calculé de telle façon que la plus grande 
fraction possible du cône de lumière soit embrassée 
par lui. 

Cette méthode aurait l 'avantage que la lumière 
vive n'éclairerait directement que les murs destinés 
à être garnis de tableaux, tandis que, comme dans 
la première méthode, le spectateur est complètement 
à l'abri de la lumière intense direcLe de l 'arc, de 
sorte qu'il peut se livrer sans trouble à l 'examen 
des œuvres d'art. » 

A côté de la galerie de peinture qui avait 

été aménagée pour montrer combien les 

œuvres d'art peuvent être appréciées à la 
lumière électrique, et quels services l'appli

cation des nouveaux procédés tandrait au 

public, en doublant la durée du temps pen 

dant lequel les galeries et les musées rest 

raient ouverts, on avait aussi voulu disp 

ser un modèle d'école de dessin. 
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F i g . 1 1 0 . — E c o l e d e d e s s i n é c l a i r é e p a r l ' é l e c t r i c i t é . 

Le peintre Langbach fit, dans son atelier, 
un grand dessin, pour prouver que les 
dessinateurs n'auraient plus, à l'avenir, à 
compter avec les difficultés d'éclairage qui 
sont souvent si graves pour eux, lorsque 
des oeuvres importantes, commencées dans 
la période des courtes journées, doivent 
être prêtes, comme chez nous, par exemple, 
pour le Salon annuel, dans le courant du 
mois de mars. Aujourd'hui que les pro
cédés sont devenus suffisamment pratiques, 
les installations électriques ne tarderont 
pas à se multiplier dans les ateliers particu
liers, et ces terrihles journées d'hiver, pen-

26 

dant lesquelles la nuit vient si vite, et qui 
ne permettent souvent que des séances très 
médiocres, par suite des brouillards ou des 
nuages obscurcissant le ciel, ne seront plus 
un obstacle à l'achèvement des travau: 
artistiques. 

Comme l'Exposition de Munich avait été 
conçue dans un but tout à fait pratique, il 
était naturel que cette importante question 
de l'éclairage artistique fût étudiée avec 
soin, au point de vue expérimental; ce que 
n'a pas manqué de faire le Comité d'orga
nisation. Nous donnons dans la figure HO 
ci-dessus la vue perspective d'une salle dis-

CONOUÉTES. — i. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30? L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L A S C I E N C E 

posée en école dedessin, avec ses tables pour 
les élèves, ses modèles d'ornementation et 
divers spécimens de moulages de la sta
tuaire antique ; tout cela éclairé par une 
série de lampes à incandescence et n'atten
dant que les artistes en herbe et leurs pro
fesseurs pour faire apprécier la valeur du 
nouvel éclairage. 

Cette démonstration a, du reste, été com
plète, comme on peut le voir dans les lignes 
suivantes, que nous empruntons encore au 
Rapport officiel 

« Les essais faiLs en prenant en considération 
l'importance de nos écoles du soir ont été parti
culièrement appuyés par la direction de l'École des 
boaux-arts et de l'industrie de Munich, et le profes
seur Strahuber a sacrifié une partie de ses vacances 
pour s'occuper de l'organisation de la salle de 
ilessin. Les résultats obtenus furent trèss&tisfaisanls, 
car on reconnut qu'avec la lumière Edison, em
ployée après que la maison Siemens et Halske eut 
retiré son concours, on pouvait faire les dessins les 
plus délicats sans fatigue des yeux. Cela était dû en 
partie au faible dégagement de chaleur et à la 
fixité complète de la lumière. Dos essais de dessin 
furent faits chaque soir par les élèves de l'École des 
beaux-arts et de l'industrie, et dans ce cas on put 
réunir m, nombre d'expériences suivies qui, comme 
nous l'avons dit, sont on ne peut plus favorables 
aux projets d'établissement d'écoles de dessin du 
soir éclairées par les nouveaux procédés que four
nit l'électricité. Des salles d'école et des amphi-
Ihéâlres éclairés de cette façon constitueraient un 
véritable bienfait, et plus tard, quand les prix 
d'installation de la lumière électrique auront subi la 
réduction naturelle, qui ne peut manquer de se 
produire, et que l'application générale de cet éclai
rage aura fait son chemin, on ne pourra plus com
prendre comment on a pu si longtemps laisser com
promettre, dans des salles éclairées au gaz, la 
sanlé et la vue des enfants ainsi que celles des 
professeurs. A l'heure qu'il est, même, le prix du 
nouvel éclairage n'est pas trop élevé relativement à 
ses précieuses qualités, pour que l'on ne s'empresse 
de l'odopler dans tous les cours du soir ou se réunit 
Jajeunesse studieuse. » 

Les considérations hygiéniques aux
quelles se livre le rapporteur ne sont cer
tainement pas à négliger, la vue des enfants 
devant s'altérer bien vite dans les études 
<iu dessin, si ces études sont continuées 

avec le triste éclairage dont nous disposions 
jusqu'ici. C'est donc une amélioration capi
tale qui serait ainsi introduite dans tous les 
centres importants où se réunissent des 
élèves pour les écoles de dessin du soir, 
pour les classes de modèle vivant en pein
ture. Ce n'est plus même seulement une 
amélioration, c'est une vraie création, puis
qu'on rendra ainsi possible ce qui ne pou
vait avoir lieu dès que le soleil était^eâ* 
cendu au-dessous de l'horizon 

C H A P I T R E XXII 

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A DOMICILE. — L'USINE CJ 1-
TRALE GRÉÉE PAR M. EDISON POUB LA DISTRIBUTION : E 
L'ÉLECTRICITÉ DANS UN QUARTIER DE NEW YORK. — 
CRÉATION D'USINES CENTRALES EN D'AUTRES VILLK.S 
D'AKÉRIQUE. — L'USINE CENTRALE DE PADDINGTON, A 
LONDRES. — L'USINE CENTRALE DE MILAN, DE BERLIN ET 
DE ROME. —TABLEAU DES AVANTAGES LE L'ÉLECTRICITÉ, 
COMME AGENT D'ÉCLAIRAGE À DOMICILE. — CONCLUSION 
GÉNÉRALE CONCERNANT LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE COM
PARÉE AUX AUTRES MODES DÉHLAIRAGE. 

Le succès pratique obtenu par l'éclairage 
par incandescence, a fait naître l'idée d'éta
blir ce genre d'éclairage à domicile. Mais il 
était indispensable, pour réussir, de pouvoir 
créer une usine centrale, produisant l'élec
tricité, et grâce aune canalisation, analogue 
à celle du gaz, de distribuer le courant élec
trique à différents brûleurs répartis dans les 
pièces d'une maison, dans les salons, les 
chambres, etc. 

Edison est parvenu à réaliser ce curieux 
programme pour un quartier de New York. 

On voyait à l'Exposition d'électricité de 
Paris, de 1881, le plan d'ensemble qui 
avait été arrêté par l'ingénieur américain, 
pour l'éclairage du quartier situé entre 
Wall-street, la grande artère commerciale 
de New York, et le quai du Sud. qui fait 
face au port. Ce quadrilatère a environ 
un kilomètre carré de superficie. Vers le 
centre du quartier se trouve la station cen-
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Fig. H i . — Plan du quartier de Wall-street, à New York, éclairé par l'usine centrale d'électricité d'Edison. 

» traie d'électricité. On avait noté, sur ce 
plan, 12 chaudières, capables de fournir 
la vapeur nécessaire pour faire marcher 12 

- machines dynamo-électriques, actionnant 
12,000 lampes, ce qui représente une source 
d'environ 13,000 chevaux vapeur. 

Le plan ronçu par Edison a été mis à 
exécution, en 1884. 

De l'usine centrale rayonnent en tous 
sens, de gros conducteurs en cuivre, appelés 
conducteurs principaux, se bifurquant à 

droite et à gauche, comme des conduites 
d'eau et de gaz, pour longer toutes les rues. 
La maison de chaque abonné, e^t reliée aux 
conducteurs principaux par une conduite, 
dite conduite dimmeuble, dont la grosseur 
est proportionnée aux besoins de la maison. 

La figure ci-dessus donne le plan du 
quartier de New York desservi par l'usine 
centrale d'Edison, qui, construite d'abord 
pour desservir 12,000 lampes, en alimente 
aujourd'hui plus de 16,000. 
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Les^ abonnements à la lumière sont établis 
sur la case de l'intensité du courant qui 
t - a v p v s e \e compteur; rarement u n e c o n -

' testauon s'est élevée à c e sujet. 
Tous les jours il est procédé a u relevé de 

la dépense d'un certain nombre de comp
teurs, dans les différents districts. 

L a totalité du courant fourni est enre
gistrée dans la station, par un compteur 
mécanique à cadran, dont l'exactitude a 
été constatée. Les compteurs particuliers et 
le compteur général, sont ainsi contrôlés 
l'un par l 'autre. 

L a lumière est fournie à peu près a u 
même prix que le gaz : i 4/5 cent. (6 cen
times français). 

Il faut noter que le district éclairé par la 
station n'est entièrement composé que de 
bureaux, de magasins, de banques, etc., 
qu'il n'y a ni maisons particulières, ni 
théâtres, ni restaurants, ni cafés, et que, 
néanmoins, le rendement est avantageux. 
Ce fait démontre qi}e la première station de 
New York a pu être établie avec un béné
fice suffisant, tout en acceptant les condi
tions de l'éclairage au gaz, quant à la livrai
son, au mesurage et au prix. 

En résumé, la station centrale de New 
York fonctionne dans les meilleures con
ditions. 
. La station centrale de New York n'est pas 
la seule qui ait été établie aux États-Unis. 
Des capitalistes,; des groupes de citoyens, 
ont, avec l'initiative qui caractérise les 
Américains, créé des stations d'éclairage 
dans quelques villes secondaires, comme 
Boston, et dans un certain nombre de petites 
villes manufacturières, ayant une popula
tion de 20 à 50 mille habitants. ! 

Plus d'une vingtaine de ces usines cen
trales, qui n'ont commencé qu'avec quel
ques centaines de lampes, en alimentent au
jourd'hui plusieurs milliers chacune, et 
donnent une bonne rémunération aux ca
pitaux engagés. 

A titre de renseignement et pour permet
tre au lecteur de se faire une idée plus 
complète des usines centrales d'électricité 
existant aux États-Unis, nous donnons 
ci-dessous la traduction d'un article de 
YEvening-Standard, de New Bedford (État 
de Massachusets), qui publiait le rapport fait 
à une assemblée générale, par un comité 
nommé par des capitalistes, pour examiner 
sur place les conditions d'établissement et 
d'exploitation des diverses stations cen
trales de lumière Edison fonctionnant dans 
les villes voisines de New Bedford. Ce rap
port eut pour résultat immédiat la cons
titution à New Bedford d'une société de sta
tion centrale d'éclairage électrique Edison, 
au capital provisoire de 80,000 dollars. 

Ce rapport est ainsi conçu : 

« On a inspecté d'abord la station de la Compa
gnie à Falt-River, État de Massachusets. C'est un 
bâtiment de 80 pieds de long sur 40 de large, conte
nant deux chaudières de la force de 75 chevaux-
vapeur ; deux moteurs, un de 125 chevaux-vapeur 
et l 'autre de 35 ; deux dynamos, un dp 450 lampes 
de 2 carcels et un de 300, ayant une capacité totale 
de 1600 lampes de 10 bougies ainsi que tous les aD-
pareils nécessaires pour l 'exploitation d'une station 
centrale tels que : bobines de résistance, indica
teurs de pression et de courant', balances, instru
ments de mesures, etc . 

La station, y compris trois milles de conducteurs, 
les boites de jonction, les connexions, coûte 45,000 
dollars environ. 

Avant la prise de possession par la Société, la sla-
lion a été exploitée avec succès pendant un mois par 
la Compagnie de construction Edison de New York 
sous la direction du personnel de M. Edison. 

Les tubes des principaux conducteurs de cette 
station sont assez gros pour que la capacité de la 
station soit portée à4,800 lampes. Le devis est base 
sur l'emploi de lampes de 16 bougies de 140 ohms 
de résistance et de 8 à 9 lampes par cheval-vapeur. 

Pour produire de la lumière, il y a plus d'écono
mie à se servir de lampes à haute résistance. 

Le Comité fut informé que M. Edison était en train 
de faire des essais pour établir une lampe ayant u îe 
résistance de 500 ohms. S'il réussit, la capacité d'uDa 
inslallalion comme celle dont nous parlons peut être 
doublée moyennant une dépense relativement faible. 

Les dynamos qui ont commencé à fonctionner aa 
mois de janvier dernier, al imentent maintenant 
1,000 lampes ; ils fonctionnent jusqu'à minuit, et, 
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sous peu, qua.jd un plus grand nombre de maisons 
seront reliées, ils fonctionneront toute la nuit. 

La lumière est vendue à un prix à peu près identique 
à celui 6<y gaz, c'est-à-dire deux dollars par mille 
pieds cubes, soit 30 centimes pa r mètre cube. De
puis l'introduction de cette nouvelle lumière dans la 
cité, le prix du gaz a été sensiblement réduit . 

Tous les jours de nouvelles lampes sont ajoutées 
et, dans son enquête, le Comité a constaté que les 
clients avaient une préférence marquée pour la lu
mière Edison. Quelques-uns \»nt déclaré qu'ils la 
payeraient même plus cher que le gaz à cause de sa 
sécurité, de sa fixité et autres avantages qu'elle a 
sur le gaz. 

Le 16 avril, le Comité, accompagné de MM. Le-
muel, T. Terry et George F. Kkigman, membres 
associés, ont visité Brockton. C'est la première ville 
dans laquelle le nouveau système de conducteur à 
trois fils a été employé. 

L'installation a été créée par quelques capitalistes 
de Boston, qui savaient que Brockton était une ville 
d'avenir; plus de 200 lampes ont été ajoutées et la So
ciété a des commandes pour en ajouter plus de 500 
autres. 

Le Comité n 'a pas cru nécessaire de visiter la ville 
de Lawrence où il y a une station installée depuis 
décembre 1882 et qui compte actuellement 2,000 
lampes de 10 bougies, quatre dynamos de 400 lam
pes, deux de 300, deux machines à vapeur de 136 
chevaux et une de 35. On y installe en ce moment 
deux chaudières supplémentaires. 

Cette station fonctionne sans interruption, rar elle 
a à éclairer jour et nuit une usine qui emploie 200 
lampes. 

Ici comme partout ailleurs les-clients sont satis
faits de la lumière ; ils disent que, tout en payant le 
même moulant, on leur donne plus de lumière 
qu'avec le gaz. 

Les appareils pour la production de la lumière 
électrique sont continuellement perfectionnés et les 
Compagnies locales qui se forment bénéficient des 
avantages de ces perfectionnements sans avoir à 
payer des redevances suplémentaires. 

En présence des faits ci-dessus le Comité ne peut 
qu'exprimer sa satisfaction de voir que la lumière 
électrique Edison est sortie de sa période d'essai 
et que sa qualité, sa fixité et l'absence de tout dan
ger rendent son emploi des plus avantageux. 

L'organisation de la Société de New Bedford n'est 
donc pas douteuse puisque sa création est devenue 
une nécessité. » 

(Suivent les signatures.) 

Par ce qui précède, on voit que l'éclai
rage des villes au moyen de stations cen
trales db lumière électrique, est devenu 
pratique aux Etats-Unis. 

Plusieurs autres villes des États-Unis ont 
créé, disons-nous, des centres de distribution 
de lumière électrique, et leur nombre s'ac
croît chaque jour. Nous réunissons, dans le 
tableau suivant, les villes des États-Unis qui, 
en 1887, possédaient des usines centrales 
pour la production de l'électricité. 

N O M S 
D I S V I L L S S 

B e l l e f a s t e 
M i d d l e t o w n 
W i l l i a m s p o r t . . . . 
P i q u e 
N e w b u r g h 
Tiffin 
F a l l - l l i v e r 
H a z l e t o u 
L a w r e n c e 
Shmikiu 
B r o c k t o n 
C i r e l e v i l l e 
C u m b e r l a n d . . . . 
D e s M o i n e s . . . . 
A p p l e t o n 
H a r r i s b u r g 
W e s t c h e s t e r 
Johnstown 
T u t n a q u a 
M e k e e s p o r t 
N o u v e a u - B r u n s w i c k 
B o o n e 

S I T U A T I O N 

Pensylvanie 
O h i o . 
Pensylvanie 
O h i o 
N e w Y o r k 
O h i o 
M a s s a c h u s e t s . . . 
P c n s \ l v a u i e . . . . 
M a s s a c h u s e l s . . 
Peusylvanie 
M a ^ a c h u s e t s . . . 
O h i o 
M a r y l a n d 
I o w a 
W i s c o n s i n . . . 
P e u s y l v a u i e . . . 
P e n s y l v a n i e 
P e n s y l v a n i e 
P e n s y l v a n i e 
Pensylvanie 
N o u v e a u - J e r s e y 
I o w a 

N O M B R E 
D B L A M P E S 

800 
500 

3200 
1000 
2400 
1000 
2400 
lOOO 
3200 
2400 
2400 
1050 
1000 
1000 

500 
480O 
1600 
1000 
1600 
1600 
1600 
600 

L'Europe n'a pas tardé à suivre l'exemple 
donné par l'Amérique. En Angleterre, Lon
dres; en Italie, Milan et Rome; -en Alle
magne, Berlin, possèdent des usines cen
trales d'électricité. Nous en avons trois en 
France : àSaint-Étienne, à Dijon, à Tours. 

La station centrale de Londres éclaire le 
quartier Paddington. Le district à éclairer 
a une superficie de 24 hectares et une lon
gueur de 2,400 mètres environ. Il com
prendía gare des voyageurs de Paddington, 
avec tous ses services ; le Great Werstern 
Hotel ; Goods station; Royal ock stat ion; 
Locomotive Station ; Westbourne station, 
et toutes leurs dépendances; les cours, les 
routes, et chemins d'accès aux diverses 
gares, et la ligne de Westbourne-Park à 
Paddington. 

Lalumière est répartie entre 4 , l lulampes 
à incandescence, de 25 candies chacune ; 
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98 lampes à arc, chacune de 3,500 candies, 
«t 2 lampes à arc, de 12,000 candies cha
cune. La lumière totale fournie serait équi
valente à 30,000 becs de gaz ordinaires. 

Comme dans le cas du gaz, les lampes, 
affranchies du contrôle des entrepreneurs, 
sont entièrement placées sous la surveil
lance des consommateurs. 

Les machines dynamo-électriques tour
nent jour et nuit. Toutefois, le courant est 
interrompu pendant trois heures, dans la 
journée du dimanche, en vue des essais. 

Le service, commencé en avril 1886, a 
marché jusqu'à ce jour sans mécompte. 

Les lieux à éclairer sont parcourus par 
un double système de conducteurs princi
paux : la moitié des lampes sont placées sur 
un circuit l'autre, moitié sur l'autre, et ces 
deux circuits sont reliés à des machines 
différentes. On évite ainsi les extinctions 
totales, en cas d'accident. 

La salle des machines, située près dupont 
de Westbourne, occupe la position cen
trale du district. 

Sur trois machines employées, l'une est 
en réserve. Le poids de chacune est de 
45 tonnes, dont 22 pour les disques induc
teurs mobiles. Le diamètre de ceux-ci est 
de 2m ,95 ; ils tournent 146 fois par minute. 

Chaque machine fournit une intensité de 
courant de 2,000 ampères, lorsque toutes 
les lampes fonctionnent, sous une force 
électro-motrice de 150 volts. 

Les grandes machines dynamo-électriques 
sont excitéesséparément, par trois machines 
Crompton, à courant continu, mues direc
tement par un moteur Willans. Suivant le 
nombre de lampes en fonction, la vitesse des 
petites machines varie de 200 à 300 tours. 

La vapeur produite dans neuf grands gé
nérateurs du type des chaudières do loco
motive, est amenée aux machines, par une 
double canalisation, afin de parer aux éven
tualités de réparations sans interrompre le 
service. 

Jamais plus de- cinq ou six chaudières ne 
sont utilisées à la fois. 

Leur alimentation est assurée par de 
l'eau de trois provenances différentes. Elle 
peut être introduite dans les chaudières : 
1° froide, par pression hydraulique des 
accumulateurs ; 2° par des injecteurs ; 
3° chaude, par une pompe à vapeur et un 
bélier hydraulique spécial. 

L'appareil distributeur est placé dans 
une galerie de la chambra des machines ; il 
consiste en un commutateur principal et en 
un appareil de division, dû à Gordon. 

La table du commutateur est en ardoise ; 
elle a 5 mètres de longueur, sur 2 de hau
teur. Elle permet de relier chaque dynamo 
à l'un des circuits ou à tous les deux, ou 
bien encore de mettre une excitatrice en con 
nexion directe avec les circuits. La substi
tution d'une dynamo à une auf/.e, peut 
s'opérer sans interrompre l'éclairage, et 
sans abaissement perceptible de la lumière. 
Une partie quelconque du réseau peut être 
séparée pour les essais. 

Les centres d'alimentation consistent en 
des espèces de buffets, placés, chacun, au 
point central de son district, pourvus de 
tableaux commutateurs, qui distribuent le 
courant aux divers endroits à éclairer, et 
permettent la disjonction d'avec la branche 
principale du-conducteur, pour localiser 
immédiatement un défaut quelconque. La 
galerie de la salle des machines dynamo
électriques est en relation téléphonique 
avec chacun des centres. Tous les conduc
teurs principaux sont souterrains. 

Les lampes à incandescence sont en dé
rivation. 

Les lampes à arc, réun;es par deux en 
série, sont placées en dérivation sur les con
ducteurs des lampes à incandescence. 

L'installation électrique est entourée des 
précautions de sécurité qui la garantissent 
contre Lout risque d'incendie. 
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Lachambrc d'essais estmunie de galvano
mètres à réflexion et d'appareils nécessaires 
à l'examen permanent de l'état des conduc
teurs principaux. 

Un défaut peut être décelé dans les 
limites de 4 h 5 mètres de distance. 

En résumé, l'usine centrale de Paddington 
peut être considérée comme un très bon mo
dèle du genre. 

Milan possède l'usine centrale d'électri
cité la plus remarquable de l'Europe, et 
peut-être des deux mondes. La place nous 
manquerait pour décrire, avec les dévelop
pements nécessaires, l'usine de Sainte-
âadegonde : nous nous contenterons de 
quelques indications sommaires. 

L'WSME de Sainte-Radegonde a été créée 
par laSocî'eVe générale d'électricité, résidant 
à Milan. La société a acheté l'immeuble de 
l'ancien théâtre, situé près de la place du 
Dôme; elle a démoli ce théâtre, et .construit, 
à sa place, la nouvelle usine. 

L'usine de Sainte-Radegonde, commença 
à fonctionner en 1883. En 1884, elle ali
mentait environ 3,300 lampes. 

Les édifices ou maisons éclairés sont : le 
théâtre de la Scala, — le théâtre Manzoni, 
dont nous avons déjà parlé, — l'hôtel de 
ville, — l'hôtel de Milan; —• le cercle de 
l'Union, — le café Cova, — le cercle des 
Artistes, —le cercle Industriel, — le cercle 
des Négociants, — le théâtre des Philodra
matiques, — la Caisse d'épargne, — le ma
gasin des Villes d'Italie, — la banque géné
rale,—l'imprimerie du Secolo. 

Le réseau des conducteurs est formé de 
fils de cuivre, de 93 millimètres carrés de 
section, qui s'étendent sous le pavé, de chaque 
côté des rues desservies par l'usine. 

Le courant est distribué à ce réseau par 
des conducteurs, également souterrains, 
dont la section varie de 230 à 600 milli
mètres carrés. Us partent de l'usine, en y 
•«ccuaiilant recourant des machines dynamo

électriques, après qu'il a passé par des ré
gulateurs séparés de chaque conducteur,, 
pour le porter à des points du réseau 
choisis de façon à égaliser, à 2 0/0 près, la 
force électro-motrice, chez tous les con
sommateurs. 

Celle-ci peut être réglée à l'usine selon 
le besoin, autant au moyen des régulateurs 
du champ magnétique des machines dy
namo-électriques que par lesj-égulateurs des 
conducteurs d'alimentation. 

Le tarif adopté à Milan par la Société 
générale italienne d'électricité, est de 4 cen
times par heure, pour une lampe de 
16 bougies, plus une somme constante de 
33 francs par an, en proportion, pour les 
lampes de 8, 10 et 32 bougies. 

Cependant on a récemment adopté le 
compteur Edison, de façon que plus de la 
moitié des consommateurs est au régime 
du compteur. Au fur et à mesure que les 
anciens contrats arrivent à leur terme, on 
les renouvelle, sur la base du compteur 

Des essais faits pendant longtemps ont 
démontré la précision absolue du compteur 
Edison, et comme on a laissé aux consom
mateurs eux-mêmes le soin de vérifier ses 
résultats, il inspire à présent la plus grande 
CONFIANCE. C'est ce qui permettra l'abolition 
de la constante annuelle et la réduction du 
tarif à un tant par heure, une fois le comp
teur appliqué à tous les consommateurs. 

Le développement de l'éclairage élec
trique, à Milan, a été très rapide. Au pre
mier janvier 1883, le nombre des lampes 
installées était de 5,330; au premier jan
vier 1886, les lampes installées étaient 
de 7,596, et celles en cours d'installation 
de 325, ce qui fait un total de 7.921 lampes 
à incandescence, auxquelles il faut ajouter 
71 lampes à arc voltaïque installées et 30 en 
cours d'installation : en tout 101 lampes à 
arc 

Ces lampes sont distribuées dans les 
quartiers du centre de la ville. 
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L'usine centrale d'éclairage électrique de 
Milan donne des résultats fort encourageants 
pour des entreprises de même nature, 
d'autant plus qu'elle a dû se constituer au 
milieu des mille difficultés qu'une installa
tion de ce genre devait présenter à ses débuts. 
A l'époque où cette usine fut fondée, c'est-à-
dire en 1883, il n'y avait d'autre exemple 
de modèle que celle de New York, et on ne 
songeait pas encore, en Europe, à créer des 
installations centrales de cette importance. 

Il nous resterait à parler de l'usine cen
trale de Rome et dé celle de Berlin; mais 
nous ne pourrions que répéter à leur sujet 
ce que nous avons dit à propos de l'usine dé 
Paddington, de Londres, qui donne une idée 
su fusante de ces deux dernières installations. 

Même remarque pour les installations, 
encore plus modestes, que nous possédons, 
en France, à Saint-Ëtienne, Dijon et l'ours. 

En résumé, les usines centrales pour la 
production d'électricité sont aujourd'hui 
assez nombreuses pour que l'on puisse 
considérer comme résolu le problème 
d'éclairer tout un quartier de ville par 
l'électricité fournie par une seule usine. 

Dans les villes comme Paris, qui sont 
encore à attendre un établissement pour la 
fabrication industrielle de l'électricité, on est 
forcé de faire usage d'une machine à vapeur, 
pour chaque immeuble , établissement ou 
édifice à éclairer. L'électricité est, ainsi,bien 
olus chère à produire que siel le était engen
drée dans une usine centrale, d'où elle serait 
expédiée par des conducteurs souterrains. 

Mais une machine à.vapeur ne peut pas 
être établie partout. Les lois et règlements 
prescrivent, pour l'installation d'une ma
chine a vapeur à l'intérieur des villes, une 
série de conditions, auxquelles il faut se con
former; et les propriétaires consentent bien 
rarement à laisser installer chez eux une 
machine à vapeur. Alors, on a recours au 

moteur à gaz, c'est-à-dire à la machine, 
dans laquelle la dilatation de l'air pro
voquée par la combustion d'un 'courant 
de gaz brûlant à l'intérieur, chasse un 
piston dans un cylindre, et développe un 
effort mécanique, qui peut remplacer, pour 
les petites forces, la machine à vapeur. 

A Paris, beaucoup d'établissements pu
blics, d'hôtels meublés, ou de maisons parti
culières, qui s'éclairent par l'électricité, font 
usage d'un moteur à gaz, pour actionner la 
machine dynamo-électrique. 

. Arrêtez un instant votre pensée, lecteur, 
sur ce moteur à gaz actionnant une machine 
à lumière, dans le sous-sol d'une maison ou 
d'un édifice, etpour peu que vous ayezl'esprit 
philosophique et méditatif, vous trouverez 
là, matière à de bien curieuses réflexions. 
Il s'agit de remplacer le gaz par l'électricité, 
et c'est le gaz lui-même que l'on prend, 
comme producteur de l'électricité. C'est le 
gaz qui est l'agent auxiliaire, et l'agent en 
sous-ordre, de cette révolution mécanique ! 
Cela ne vous rappelle-t-il pas la bonne plai
santerie du roi de Perse, Assuérus, ordon
nant à Aman de promener par toute la ville 
son rival, le juif Mardochée, revêtu d'habits 
royaux et le diadème sur la tête, en tenant 
par la bride le cheval qui porte son ennemi 
triomphant? Ou bien encore les captifs que 
l'on obligeait, au moyen âge, à travailler 
aux fortifications élevées contre leurs pro
pres compagnons d'armes? 

Quel raffinement inouï dans ce triomphe 
de l'électricité sur le gaz ! Non seulement 
l'électricité chasse le gaz de la brillante en
ceinte où il trônait sans partage, mais il le 
relègue au fond du trou obscur; et il le 
force à tourner, comme l'esclave antique, 
la meule à son profit, ou, comme le mer
cenaire de nos jours, à exécuter de ses 
mains l'œuvre mécanique destinée à opérer 
sa propre destruction ! 

Mais, nous dira-t-on, si le gaz suffit à 

produire le mouvement et la lumière . 
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pourquoi ne pas le conserver ? Pourquoi 
le reléguer à la cave ? Ne serait-il pas 
plus simple de le laisser où il est? La 
réponse à cette objection est donnée par 
les chiffres. La dépense du gaz, dans un 
moteur à gaz employé à produire l'électri
cité, n'est que la dixième partie de ce qu'il 
faudrait en brûler pour distribuer dans toutes 
les parties de l'édifice ou de la maison à 
éclairer, l'équivalent de la lumière pure et 
salubre qu'y verse l'électricité. Et les dan
gers du gaz sont écartés, en le confinant 
dans le sous-sol. 

Cependant, le moteur à gaz lui-même ne 
trouve pas toujours grâce devant les pro
priétaires de maisons ou établissements à 
éclairer par l'électricité. Plus d'un procès 
s'est engagé à ce propos, et les tribunaux 
ont diversement prononcé sur la question 
d'un moteur à gaz interdit par un proprié
taire d'immeuble. 

A défaut de machine à vapeur et de mo
teur à gaz, on parle de faire usage, à 
Paris, pour actionner les machines dynamo
électriques, de la force de l'air comprimé. 
M. Popp, directeur de la Compagnie autri
chienne qui distribue, à Paris, l'heure, dans 
des horloges publiques et privées, mues par 
l'air comprimé, a créé une usine centrale p our 
la production de l'air comprimé, qu'il dis
tribue d ans les petits ateliers, au moyen d'une 
canalisation souterraine. M. Popp met cette 
force motrice à la disposition des particu
liers, pour remplacer le moteur à gaz, dans 
la production de l'électricité éclairante 

C'est là évidemment une solution très 
élégante et très ingénieuse de la distribution 
delà force à domicile. Mais la puissance méca
nique résidant dans l'air comprimé nous pa
raît bien insuffisante (au moins dans la géné
ralité des cas), pour actionner une machine 
dynamo-électrique. Nous redouterions fort, 
pour les personnes qui adopteraient cette 
force motrice, des arrêts, des suspensions, 
*<ta défaillances complètes dans l'éclairage. 

Nous venons d'exposer impartialement 
les trois procédés qui servent à fournir la 
force motrice, quand il n'existe pas d'usine 
centrale, pour distribuer l'électricité par des 
conduits souterrains, à savoir : la machine 
à vapeur, le moteur à gaz et l'air comprimé. 
Mais, en définitive, ces trois modes de pro
duction de force sont bien insuffisants, au 
point de vue de l'économie. Ils ne sauraient 
suppléer à une usine centrale qui distribue 
l'électricité par un réseau de conduits 
souterains, comme on distribue l'eau et le 
gaz. Engendrer l'électricité dans l'immeuble 
même à éclairer, c'est à peu près comme si 
l'on voulait installer une usine à gaz dans 
une maison à éclairer au gaz, ou une fabri
que de stéarine pour s'éclairer à la bougie 
stéarique. C'est l'absence d'usines centrales 
d'électricité dans les grandes villes, qui 
explique la lenteur avec laquelle se répand 
encore l'éclairage électrique. Tant que l'on 
ne possédera pas, comme à New York, à 
Londres, à Berlin, à Milan, à Rome, et en 
France, àSaint-Étienne, Dij on et Tours, etc , 
d'usine centrale d'électricité, l'éclairage 
électrique restera à l'état d'exception et de 
curiosité. Il est donc très fâcheux que Paris 
en soit encore à attendre son usine centrale. 
C'est qu'en fait d'applications des inven
tions scientifiques récentes, Paris, la ville-

lumière, est trop souvent la ville-ténèbres! 

L'éclairage électrique à domicile est, 
résumé, une assez grosse affaire. Bien d 
difficultés pratiques sont encore à résoudre. 
Il ne faut pas, d'ailleurs, s'en étonner. L'é
clairage à domicile par l'électricité aura à 
traverser la même période de tâtonnements 
et d'essais qu'a dû franchir l'éclairage au 
gaz. Il a fallu vingt années d'études, de la 
part des ingénieurs les plus habiles des deux 
mondes, pour amener la canalisation et la 
distribution du gaz à son degré actuel de 
perfection. C'est la même route, mêlée 
d'échecs et de victoires, la même carrière 
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de luttes et d'efforts, tantôt heureux, tantôt 
contraires, que l'électricité trouve devant 
elle. L'œuvre est commencée à Londres, 
à Milan, à R o m e , à New York et dans 
plusieurs grandes villes d'Amérique, et 
on ne peut mettre en doute qu'elle finisse 
par réussir. Seulement, combien de temps 
exigera le succès définitif? Voilà ce qu'il est 
impossible de savoir. Tout ce que l'on peut 
dire, c'est que, dans un temps donné, la 
lumière électrique aura, sinon remplacé le 
gaz, dans nos demeures, du moins partagé 
avec lui la mission de nous éclairer. 

Quant aux avantages généraux que pré
senterait la substitution de l'éclairage par 
incandescence à l'éclairage au gaz, dans les 
maisons ou dans les ateliers, on peut les ré
sumer comme il suit : 

Le gaz expose à des dangers réels : 1° si 
les conduites sont en mauvais état ; 2° si l'on 
néglige de fermer les robinets, quand le gaz 
s'écoule sans brûler ; 3" si un accident, ou 
un incendie, a rompu les conduites. 

Rien à redouter de pareil avec l'éclairage 
par incandescence, introduit dans les mai 
sons ou les ateliers. Au lieu d'une canali
sation en plomb, métal très fusible, suscep
tible de se fondre, de s'ouvrir et de livrer 
passage au gaz ; au lieu d'un métal mou, 
que la malveillance peut détruire, la eanali-, 
sation électrique se fait au moyen d'un 
simple fil de cuivre, enveloppé d'une subs
tance isolante. Si le circuit électrique est dé
truit ou coupé, l'électricité ne circule plus, 
et aussitôt tous les foyers lumineux s'étei
gnent. A cela se borne le mal. 

Quand une fuite de gaza été produite, soit 
par malveillance, soit par accident, le gaz se 
répand à flots, et il forme, avec l'air, un mé
lange explosif, qu'une flamme quelconque 
fait détonner. Dans l'éclairage électrique, 
s'il y a interruption accidentelle du circuit, 
il n'arrive rien autre chose que l'extinction 
pure et simpie des foyers lumineux. 

Avec le gaz, les incendies se produisent 
par l'action directe de la flamme sur les 
objets combustibles : étoffes, gazes, tentures, 
rideaux, etc. Or, le foyer électrique donne 
une flamme de dimensions presque nulles ; 
et encore, comme elle est enfermé dans un 
globe de cristal, elle ne peut jamais porter 
le feu sur les substances inflammables. 

Il importe de remarquer, d'ailleurs, 
que, la combustion du gaz dégageant une 
chaleur considérable, l'inflammation des 
matières combustibles est plus facile, par 
suite de l'élévation de température des lo
caux ainsi éclairés. La lumière électrique, 
au contraire, ne dégage presque point de 
chaleur. Il a été prouvé qu'un foyer Ja-
blochkoff donnant une lumière égale à celle 
de plusieurs centaines de bougies stéariques, 
n'échauffe pas plus l'air qu'une seule bougie. 
C'est ce qu'il est facile de reconnaître dans 
les théâtres éclairés au gaz, où, pendant 
l'hiver, il faut chauffer les salles au moyen 
du calorifère, pour empêcherles spectateurs 
de se plaindre du froid. 

En ce qui concerne les ateliers, il y a 
dans l'emploi de la lumière électrique, 
comparée à celle du gaz, quelques avantages 
spéciaux, qu'il n'est pas inutile de faire res
sortir. 

Il faut de grands efforts et une certaine 
dépense pour ventiler les ateliers où brûlent 
un grand nombre de becs de gaz. Avec l'é
lectricité, point de chaleur communiquée à 
l'air des ateliers; par conséquent, tout moyen 
de ventilation est superflu. 

Dans les établissements industriels, la 
lumière électrique obtenue par les foyers 
Jablochkoff, facilite lasurveillance, en même 
temps qu'elle simplifie les travaux de trans
ports, de manutention, etc. Elle permet, par 
conséquent, de diminuer le nombre des ou
vriers employés aux travaux pendant les 
soirées, et, par suite, elle amène à réduire 
l'étendue des locaux où s'effectue le travail 
de nuit. De là, en même temps qu'une eco-
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nomie de consommation, une économie de 
main-d'œuvre et de frais de premier établis
sement. 

Voilà le tableau impartial des supério
rités que l'éclairage électrique établi à domi
cile présenterait sur l'éclairage au gaz. Il 
faut cependant nous hâter d'ajouter que la 
lumière électrique ne saurait avoir la pré
tention de se substituer complètement au 
gaz d'éclairage. En effet, le gaz ne sert pas 
seulement à nous éclairer. C'est un agent 
précieux de chauffage, et plus on avance, 
plus on apprécie les avantages pratiques du 
chauffage par le gaz, dans différentes indus
tries, et même pour le chauffage des appar
tements. On ne doit donc pas concevoir 
d'inquiétudes sérieuses sur l'avenir de cette 
branche importante de l'industrie moderne. 
Le gaz conservera toujours le privilège du 
chauffage industriel; et, d'autre part, l'ex
trême intensité de la lumière électrique ha
bituant nos yeux à une plus forte clarté, on 
sera conduit à dépenser, pour s'éclairer, 
plus de gaz qu'on n'en brûle aujourd'hui. 
Dès lors, la consommation du gaz ne dimi
nuera pas dans des proportions sensibles. 

C'est ce qui est arrivé pour l'éclairage à 
l'huile. En 1830, quand le gaz apparut, pour 
la première fois, en France, les producteurs 
d'huile d'olive et de graines, les marchands 
d'huile, les épurateurs d'huile de colza, les 
lampistes, les fabricants de verres de lampe, 
s'arrachaient les cheveux. Cependant, l'huile 
est toujours consacrée à l'éclairage, et on en 
brûle tout autant aujourd'hui que l'on en 
brûlait avant l'emploi du gaz. 

La même chose se produira pour l'élec
tricité. L'usage qui tend à se répandre de 
plus en plus, de la lumière électrique, a 
déj à amené une augmentation sensible dans 
la consommation du gaz. Stimulée par la 
concurrence, la Compagnie parisienne du 
gaz a créé un nouveau bec, le bec intensif, 
résultant de la réunion de 7 à 8 becs, dits 

papillons, qui consomment, en moyenne, 
1000 litres de gaz par heure, au lieu de 
140 litres par heure qui suffisent à alimenter < 
un bec ordinaire. Or, ces énormes flammes, 
qui valent presque une bougie Jablochkofî, 
se multiplient partout.D'après le compte ren
du de la Sociétéparisienne du gaz du 1" dé
cembre 1886, on a remplacé 564 anciens 
becs simples par le même nombre de 6ecs 
intensifs. Ces magnifiques flammes se pla
cent maintenant aux carrefours des rues, 
devant les édifices publics, dans de grandes 
avenues ; et il est facile de reconnaître que 
dans Paris on trouve déjà un assez grand 
nombre de ces grosses flammes là où l'on se 
contentait autrefois d'un éclairage modeste. 

Tout cela accroît la dépense de gaz. Aussi 
la consommation du gaz, à Paris, qui avait 
étéen 1879, de218,000,000 mètres cubes.en 
nombres ronds, a-t-elle été de 244,000,000 
mètres cubes en 1880, et de 260,000,000 mè
tres cubes en 1881. Ainsi, de 1880 à 1881, 
la consommation du gaz augmenta de 20 
pour 100. 

Le même résultat a été constaté à Londres. 
Voici ce que nous lisons dans un rapport 
du docteur Schilling, le célèbre directeur 
des usines à gaz de Munich : 

« La plus grande société de gaz de Londres, la 
Gas light and cook Company, dont la production 
annuelle s'élève à environ 360 millions de mètres 
cubes, a constaté,dans sa dernière réunion générale, 
que l'apparition de la lumière électrique a beau
coup contribué à l'augmentation de la consomma
tion du gaz, même dans les localités où la lumière 
électrique a été introduite. Par exemple, dans les 
diverses gares, on a augmenté sensiblement la 
dépense du gaz '. » 

Donc, au lieu de se faire une guerre 
acharnée d'intérêts et d'amour-propre, que 
le gaz et l'électricité se tendent la main. Au 
lieu d'être rivaux déclarés, qu'ils soient 
alliés sincères. Qu'ils n'aient qu'un but 

1 . Rapport du docteur Schilling, lu à l'assemblée gé
nérale de la Société de réclatrage au gaz. 

Traduit et annoté par Daniel Colladon, professeur 
fc l'Académie de Genève. Brochure in-8, Genève,page 22_ 
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commun : l'intérêt du public, et la juste sa
tisfaction de ses légitimes désirs. Donner au 
consommateur le choix entre différentes 
sources de lumière, pour qu'il puisse adopter 
celle qui se prête le mieux au but qu'il veut 
atteindre, tel est le résultat auquel il faut 
arriver. A l'éclairage électrique, les grands 
espaces, et, s'il peut y parvenir d'une ma
nière régulière et plus générale qu'aujour
d'hui, l'éclairage à domicile par une usine 
centrale d'électricité. Au gaz, le chauffage et 
l'éclairage à la fois; à l'huile, à i a bougie, 
au pétrole, l'éclairage domestique. 

Grâce à ce concours général des différents 
moyens d'éclairage, le consommateurpourra 
trouver : économie dans la dépense, — 

degré de pouvoir lumineux exactement me
suré sur ses besoins, — certitude de sécu
rité contre l'incendie, — salubrité, — enfin, 
qualité spéciale de lumière, selon l'applica
tion qu'il a en vue. 

C'est sur ce vœu conciliateur et cette 
pensée philanthropique que nous termine
rons le tableau que nous venons de tracer 
des conquêtes récentes de la science, en ce 
qui concerne l'application de l'électricité à 
l'éclairage public et privé. 

Ce vœu, du reste, est déjà à demi réa
lisé ; car on signale, en différentes villes de 
la France et de l'étranger, des fusions, des 
associations, entre les Compagnies de gaz et 
celles d'éclairage électrique 

F I N DE '« .ÉCLAIR AGE É L F - C T R l O l ! " 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

V. GRAHAM BE *L A L'INSTITUTION DES SOÜRDS-HUETS DK 
BOSTON. — SES PREMIERS ESSAIS POUR- LA, TRANSMISSION DE LA PAROLE A DISTANCE. — TRAVAUX DES PHY
SICIENS DES DEUX MONDES QUI ONT MIS H. GRAHAM BELL1 

SUR LA VOIE DE LA CRÉATION DU TÉLÉPHONE. — 
HELMHOLTZ REPRODUIT LA VOIX PAR LES VIBRATIONS 
b'DN DIAPASON. — LE PROFESSEUR PAtfïE CRÉE LA « MU_ 
«QUE GALVANIQUE — DÉCOUVERTE DU PREMIER TÉLÉ
PHONE MUSICAL PAR LE MAITRE D'ÉCOLE ALLEMAND PHI
LIPPE REIS. — LA VIS ET LES TRAVAUX DB PHILIPPE 
RE1S3. 

On a vu, dans la Notice precedente, que 
l'éclairage électrique est sorti d'un hospice. 

Le téléphone aussi. 
Seulement, l'éclairage électrique a été 

créé dans un hospice de femmes en cou
ches, tandis que le téléphone a été décou
vert dans un hospice de sourds-muets. 

Objets d'une répulsion universelle, vic
times de préjugés absurdes, les sourds de 
naissance étaient autrefois relégués par 
leurs propres familles dans les l ieux les 
plus reculés, et le public ignorait jusqu'à 
leur existence. Aujourd'hui, grâce aux 
progrès de la science et des mœurs, on ne 
voit plus chez ces malheureux des preuves 
vivantes de la malédiction divine. Ils obtien
nent de leur famille une juste part d'affec
tion ; on ne les soustrait plus aux yeux du 
monde, et l'autorité civile a pu s'assurer 
que la France compte dans sa population 
30 ,000 de ces êtres disgraciés. 

Mais si l'action du temps et les efforts de 

la charité privée et publique, dissipant des 
préjugés séculaires, ont opéré la réhabilita
tion des sourds-muets dans la famille, ils 
n'ont pu les mettre en état de jamais' s'af
franchir de la tutelle paternelle; ils n'ont 
pu faire de tous ces malheureux des ci
toyens utiles ; ils n'ont pu empêcher que 
l'ignorance, l'isolement, la misère, n'en
traînassent un grand nombre d'entre eux à 
la plus triste dégradation. 
•, Les hommes qui, poussant jusqu'au 
génie les inspirations de la charité, ont créé 
l'art d'instruire les sourds-muets, ont donc 
bien mérité de leur patrie et de l'humanité ; 
et l'on doit inscrire au premier rang des 
bienfaiteurs de notre espèce : Rodríguez 
Pereira, l'abbé de l'Epée et l'abbé Sicard, 
qui ont créé les méthodes modernes d'en
seignement des sourds-muets, et fondé les 
maisons hospitalières où sont aujourd'hui 
réunis et élevés ces tristes déshérités de la 
marâtre nature. 

Je ne sais rien d'aussi intéressant pour le 
philosophe et l'observateur, qu'une visite à 
une institution de sourds-muets. Tout ce 
que l'âme reçoit, dans l'intervalle de quel 
ques heures, d'impressions profondes, 
douces et douloureuses à la fois, est inima
ginable. Si vous voulez, lecteur, vous en 
convaincre par vous-même, vous n'avez 
qu'à vous rendre à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris, située au n" 2a i 
de la rue Saint-Jacques, dans l'ancien cou
vent Saint-Magloîre, et dont l'accès, à 
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c e r t a i n s jours d e la semaine, est permis à 
c h a c u n , sans aucune formalité. 

28 

C'est ce que je fis, par un bel après-midi 
du printemps dernier. 

CONQUÊTES. — i. 
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L'Institution nationale des sourds-muets 
occupe un espace considérable, car sa fa
çade forme un quadrilatère allongé, qui 
s'appuie sur les jardins de l'ancien hôtel de 
Chaulnes, sur la rue Denfert-Rochereau, et 
sur l'ancienne rua des Deux-Églises, au
jourd'hui rue de l'A bbé de l'Épèc. Quand on 
a franchi la porte de l'Institution, et tra
versé le petit vestibule, occupé par lo con
cierge dans sa guérite vitrée, on se trouve 
dans une vaste cour, où deux objets égale
ment intéressants frappent d'abord la vue. 

Le premier, c'est la statue en bronze de 
l'abbé de l'Épée, montrant, du doigt, le 
mot Dieu à un enfant agenouillé devant lui. 
Celte statue, qui fut érigée le 24 novem
bre 1878, est l'œuvre d'un sourd-muet, 
M. Félix Martin, élève de l'établissement 
de la rue Saint-Jacques. Le piédestal est 
orné do bas-reliefs en bronze, représentant 
les principaux épisodes de la vie de l'abbé 
de l'Épée. 

Le second objet qui arrête les yeux, 
quand on entre dans l'établissement dts 
sourds-muots do la rue Saint-Jacques, c'est 
l'arbre, célèbre dans la science et dans 
l'histoire, que l'on aperçoit de tout Paris; 
car sa tige, droite et ferme, élève jusqu'à 
la hauteur de 80 mètres la touffe verdoyante 
qui la termino. On fait remonter jusqu'à 
i'année 1G00 cet orme géant. On prétend 
même que ce fut Sully qui le planta de ses 
propres mains, en allant faire ses dévotions 
au couvent de Saint-Magloire. 

Au fond do la cour so développe lo bâti
ment qui renferme toutes les dépendances 
de l'Institution, et derrière ce bâtiment s'é
tend un jardin admirable, d'uno immense 
étendue. Ses longues allées, ses plates-
bandes et ses charmilles, remplies, pendant 
les jours d'été, de fleurs, de parfums et 
d'oiseaux, sont une heureuse distraction, et 
comme une compensation qu'un sourire de 
la nature offre aux pauvies pensionnai!os 
de cet asile. 

Ayant traversé la cour, je fus introduit 
dans l'appartement du directeur, qui se 
trouve au rez-de-chaussée, à droite, et 
donne sur le jardin. On me pria de l'atten
dre dans le vestibule de son cabinet. 

Trois portraits qui ornent ce vestibule 
semblent retracer l'histoire de l'Institution 
et la vie de ses fondateurs. Ces trois por
traits sont ceux de : Rodrigue Pereira, si 
étonnant par l'étendue de ses connaissances 

i et l'élévation de son esprit, — l'abbé de 
l'Epée, si admirable par son ardente charité, 
son dévouement et la hardiesse Je ses con
ceptions, — l'abbé Sicard, si remarquable 
par ses aptitudes philosophiques, et qui 
acheva l'œuvre de son maître, l'abbé de 
l'Épée. 

Quant à ce dernier, le peintre, dans une 
composition pleine de mouvement, a re
tracé la curieuse et touchante anecdote qui 
a rendu populaire en France le nom de 
l'abbé de l'Epée, et de laquelle Bouilly lira 

j son célèbre drame, L'Abbé de l'Épée, qui 
fut joué en 1800, au Théâtre-Français, et fil 
couler tant de larmes. 

Je connais, du reste, peu de pièces de 
théâtre aussi attendrissantes, aussi bien 
conduites. On l'a jouée plusieurs fois de nos 
jours : au théâtre del'Odéon, à la Gaieté et 
au théâtre Cluny; et, chaque fois, le public 
a été vivement impressionné, tant par l'ac
tion du drame que par le jeu de Talion, 
l'acteur qui a joué le rôle de l'abbé de 
l'Epée, aux trois théâtres que nous venons 
de nommer. 

Le sujet de la pièce de Bouilly, c'est l'in 
léressante aventure, du jeune comte de 
Solar, sourd-muet de naissance, qui, s'étant 
égaré dans Paris, fut remis par un officier 
de police à l'abbé de l'Epéo ; rar ce digne 
prêtre commençait à être connu dans la ca
pitale, comme se consacrant, avec un zèle 
sans égal, à l'éducation des sourds-muets. 
Les divers tableaux de la pièce de Bouilly 

1 reproduisent les pas et démarches que l'abbé 
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de l'Epée dut accomplir p o u r découvrir 
toutes les particularités de la vie du j e u n e 
comte de Solar, et lui rendre sa famille et 
ses biens. 

O n v o i t , dans la pièce de B o u i l l y , l'abbé 
de l ' E p é e promener dans tout Paris son 
jeune protégé, cherchant à saisir les indices 
de sa situation dans le m o n d e . E n passant 
devant le Palais de Justice, l 'enfant est très 
ému à l'aspect d'un magistrat en rohe r o u g e . 
L 'abbé de l'Epée l ' interroge, à sa m a n i è r e , 
et il apprend que son père portait le m ê m e 
habit. I l conclut de là que T h é o d o r e (c'est 
le n o m de l'enfant) est le fils d'un m a g i s 
trat. U n autre j o u r , rencontrant un enterre
ment, l'abbé de l 'Epée r e m a r q u e que son 
élève est v i v e m e n t impressionné à la v u e 
des vêtements de deuil que portent les p e r 
sonnes du c o n v o i . I l l ' interroge encore, et 
l'enfant lui fait comprendre qu'il a v u des 
personnes ainsi vêtues m a r c h e r à la suite 
du corps de son père. S o n père avait donc 
été magistrat, et il était m o r t ! Mais dans 
quelle p r o v i n c e ? O n m è n e l 'enfant à diffé
rentes barrières P a r i s . I l reconnaît la 
barrière d ' E n f & r , désigne la place où la v o i 
ture a été visitée par les douaniers, et où 
il est descendu. S o n père était donc magis
trat dans une ville d u m i d i de la F r a n c e ! 
O n conduit l 'enfant, en chaise de poste, sur 
la route d u M i d i ; on pousse j u s q u ' à T o u 
louse. T h é o d o r e reconnaît la ville, la r u e , 
enfin l'hôtel de son père. O n s ' i n f o r m e , et 
l'on apprend que cet hôtel est occupé par 
d ' A r l e m o n t , oncle du j e u n e s o u r d - m u e t . 

L ' a b b é de l ' E p é e s'adresse alors à un 
avocat célèbre. L i n v a l . ami de S a i n t - A l m e , 
lequel est fils de d ' A r l e m o n t , et il reçoit de 
l'avocat L i n v a l tous les renseignements 
possibles. 

Bientôt d ' A r l e m o n t est interrogé ; mais il 
nie tout . P o u r Je convaincre, on fait venir 
le jeune T h é o d o r e . Quelle scène é m o u v a n t e 
que celle où ce j e u n e h o m m e i n f o r t u n é 
jette ties cris et recule d ' h o r r e u r à l'aspeci 

du parent dénaturé qui l 'a, de ses propres 
m a i n s , dépouillé de ses vêtements, p o u r !e 
c o u v r i r d ' u n costume sordide, le conduire 
à Paris et l 'abandonner dans les rues ! 
Quelle douce émotion, pour le jeune h o m m e , 
lorsque, près de cet oncle c r u e l , il aperçoit 
S a i n t - A l m e , et retrouve en lui son cher 
cousin, le tendre ami de son enfance ! 

Cependant , rien ne peut déterminer d ' A r 
l e m o n t à l 'aveu de son crime. A la fin, son 
fils, le noble et courageux S a i n t - A l m e , par
vient à l u i arracher un aveu écrit, et à lui 
faire signer la restitution des biens de 
T h é o d o r e . Mais le jeune s o u r d - m u e t , ins
truit de tout par l'abbé do l ' E p é e , ne veut 
accepter que la moitié des biens qui lui 
reviennent. I l remet l 'autre moitié à son 
cousin S a i n t - A l m e , et celui-ci épousera Clé
m e n c e , sœur de l'avocat L i n v a l , qui l'aime 
et dont il est aimé. 

P e n d a n t qu'absorbé par le tableau repré
sentant l'abbé de l ' E p é e et le jeune comte 
de Solar , je m e rappelais les touchantes 
scènes du drame de B o u i l l y , la porte du 
cabinet du directeur s ' o u v r i t . I n f o r m é d u 
b u t de m a visite, le directeur v o u l u t , lui-
m ê m e , m e faire les honneurs de la m a i s o n . 

C'est que le directeur actuel de l ' I n s t i t u 
tion de la rue Saint-Jacques, M . P e y r o n , 
frère de l 'amiral P e y r o n , ancien ministre de 
la M a r i n e , attache u n a m o u r - p r o p r e per
sonnel à l'établissement, tel qu'il fonctionne 
a u j o u r d ' h u i . C'est M . P e y r o n q u i a i n t r o d u i t 
dans l'hospice d e l a r u e Saint-Jacques et qui 
dirige, avec u n zèle sans p a r e i l , l'essai du 
système destiné à r é v o l u t i o n n e r l'enseigne
m e n t dans les maisons de sourds-muets. 

N o u s v o u l o n s parler de l'éducation du 
s o u i d - m u e t , non plus par le geste, mais | nr 
la v u e . I l s'agit d'apprendre à l'enfant privé 
des sens do l'ouïe et de la parole, à lire les 
mots sur les lèvres de la personne qui parle., 
et à les répéter l u i - m ê m e , en reproduisant , 
avec ses lèvres, les m ê m e s m o u v e m e n t s . 

O n croit rêver quand on entend affirmer 
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qu'il est possible d'apprendre à parler à un 
sourd-muet, en l'initiant aux mouvements 
de la bouche, des lèvres et des dents qui 
produisent l'articulation de chaque mot. Et 
pourtant ce rêve est réalisé, cette apparente 
impossibilité est passée dans la pratique, et 
les services que rend cette méthode sont 
palpables et visibles. 

La méthode labiale est, d'ailleurs, loin 
d'être nouvelle. Aux dix-septième et dix-
huitième siècles, des livres composés par 
des hommes d'un grand savoir et d'un grand 
zèle ont été consacrés à la répandre. 
Amman, médecin suisse, établi à Amster
dam, écrivit; en 1692, son célèbre, ouvrage 
Surdus loquens, qui fit le tour du monde 
civilisé. Mais ce système d'éducation du 
sourd-muet avait disparu, depuis le com
mencement de notre siècle, devant l'éduca
tion mimique, fondée par l'abbé del'Epée et 
ses successeurs. Une réaction contre le sys
tème mimique de l'abbé de l'Épée se pro-
iuit aujourd'hui. Toute une génération 
d'hommes nouveaux tend à lui substituer 
la méthode labiale, en profitant des acqui
sitions faites de nos jours par la science et 
la pratique. 

Parmi les hommes qui se consacrent avec 
le plus de zèle à faire revivre le système de 
l'enseignement de la parole, à l'exclusion du 
geste, M. Peyron, directeur de l'Institution 
des sourds-muets de Paris, se place au pre
mier rang, et les résultats qu'il a obtenus 
sont des plus remarquables. 

Conduit par M. Peyron dans les diffé
rentes classes, ainsi que dans les ateliers, 
tels que typographie, lithographie, peinture, 
dessin, horlogerie, cordonnerie, ébôniste-
rie, etc. , où l'on donne aux sourds-nracts 
une instruction professionnelle,j'ai vu les 
élèves tant enfants qu'adultes, aussi bien les 
élèves de première année que ceux de troi
sième, de quatrième et de cinquième an
nées, regarder attentivement le professeur, 
[ ui articulait bien nettement chaque mot, et 

répéter les mots ; puis répondre eux-mêmes, 
par d'autres mots, à l'interrogation du pro
fesseur. Je les ai vus lire dans un livre, 
écrire sur le tableau, exécuter les ordres 
qu'on leur donnait par la parole, et bien 
plus, converser entre eux, et cela non seu
lement dans les classes, mais dans les ré
créations et les exercices de gymnastique. 
L'enseignement du sourd-muet par la vue, 
à l'exclusion du geste, est donc un fait cer
tain, indéniable. Le système est en plein 
exercice, à l'Institution de Paris, et nul 

I 
doute qu'il ne s'étende bientôt dans la plu
part des pays de l'Europe. 

Du reste, à Bordeaux la même méthode 
est en vigueur, et donne d'excellents ré
sultats. 

A l'étranger, la parole enseignée aux 
sourds-muets est encore plus en faveur peut-
être qu'en France. En Angleterre, par 
exemple, ce système est très généralement 
répandu. En Amérique il est exclusivement 
adopté. 

C'est ainsi qu'à Boston, en 1860, on ne 
connaissait pas d'autre méthode, e<. qu'un 
jeune professeur de l'Institution doa sourds-

| muets de cette ville, se distinguai! entre tous 
par son zèle à la propager. 

' Ce jeune professeur s'appelait Graham 
Bell. Il était Ecossais d origine, mais il 
s'éLait fait naturaliser Américain, Son père, 
Alexandre Melville Bell, avait fait de lon
gues études sur le mécanisme de la parole, 
et il était parvenu à représenter par le des
sin, d'une manière très exacte, la position 
relative des organes vocaux, dans la forma
tion des sons. 

Molière, dans le Bourgeois gentilhomme, 
tourne en ridicule le maître de philosophie 
qui enseigne à M. Jourdain comment notre 
bouche forme les voyelles et les consonnes. 

Relisons cette amusante scène. 

L E M A I T R E D E P H I L O S O P H I E . 
11 y a cinq v o y e l l e s , La v o y e l l e A s e f o r m e e n ou

vrant f o r t la b o u c h e : A. 
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M. JOURDAIN. 
A, A, Oui. LE MAÎTRE DR PHLOSOPBIE. 
La voyelle E se forme en rapprochant la mâchoire 

d'en bas de celle d'en haut : A, E. 

M. JOURDAIN. 
A, E, A, E, ma foi oui... Ah! que cela est beau! 

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. 
Et la voyelle I, en rapprochant encore davantage 

les mâchoires l'une de l 'aulre, et écartant les deux 
coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I. 

M. JOURDAIN. 
A, A, I, I, I... Cela est vrai. Vive la science I 

LE MAlTRK DE PHILOSOPHIE. 
La voyelle 0 se forme en ouvrant les mâchoires, 

et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut 
et le bas : 0 . M. JOURDAIN. 

0, 0 . Il n'y a rien de plus juste : A, E, I, 0 , I, 0 . 
Cela est admirab le ! I, O; I, 0 . 

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE. 
L'ouverture de la bouche fait justement comme 

un petit rond, qui représente un 0 . M. JOURDAIN. 
0, 0 , 0 . Vous avez raison, 0. Ah! la belle chose 

que de savoir quelque chose 1 

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. 
La voyelle U se forme en rapprochant les dents , 

sans les joindre entièrement, et allongeant les deux 
lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de 
l'autre, sans les joindre tout à fait : U. 

M. I0URDAI N. 
U, L'. Il n'y a rien de plus véritable : U. 

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. 
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez 

la moue : d'où vient que si vous la voulez faire à 
quelqu'un et vous moquer de lui, vous ne sauriez 
lui dire que 1!. M. JOURDAIN. . II, U. Cela est vrai ! Ah ! que n'ai-je étudié plus toi pour savoir tout cela! LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Demain nous verrons les autres leLlres, qui sont les consonnes. II. JOURDAIN. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. Sans doute; la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut : DA. M. JOURDAIN. 1)A, DA. Oui. Au! les belles choses! les belles choses ! LE MAÎTRE DR PHILOSOPHIE. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre Je dessous FA. 

M. JOURDAIN. 
FA, FA. C'est la vérité. Ah! mon père et ma mère, 

que je vous veux de mal ! 

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE. 
Et l'R, en portant le bout de la langue jusqu'au 

bout du pala is ; de sorte qu'étant frôlée par l'air 
qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours 
au même endroit, faisant une manière de tremble
ment : R, HA. M. JOURDAIN. 

R, R, RA, R, R, R, R, R, RA. Cela est vrai ! Ah ! 
l'habile homme que vous êtes, et que j ' a i perdu de 
temps! R, R, R, RA. 

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE. 
Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités 1.» 
Molière était dans son rôle d'auteur dra

matique en prenant par son côté ridicule 
(en apparence) une opération de la nature, 
comme Alexandre Melville Bell était dans 

1 son droit de savant en approfondissant le 
mécanisme organique de la phonation. 

Le fait est qu'Alexandre Melville Bell 
avait parfaitement représenté l'aspect de 

I nos organes dans la production de tous les 
sons de la voix humaine. Son fils, M. Gra-
hain Bell, s'étant joint à lui, il résulta de 
leurs études un travail complet sur la 
matière. 

M. Graham Bell avait imaginé un moyeu 
emprunté à la physique, pour déterminer la 
hauteur des sons. Ce moyen consistait, à 
faire vibrer un diapason devant la bouche, 
pendant que la langue, les lèvres et les 
dents exécutaient les accommodations né
cessaires à l'émission et à l'articulation de 
la voix. Il constata, en se servant du dia-

i 
pason, que chaque émission de voyelles 

I renforçait tel ou tel diapason, ou plusieurs 
diapasons spécialement. 

M. Graham Bell adressa une relation 
exacte de ses recherches à un physicien de 
Boston, le professeur J. Ellis. Celui-ci 
apprit alors au jeune observateur que les 
expériences qu'il avait entreprises avaient 
déjà été faites par le physicien allemand 
Helmholtz, au moyen de procédés beaucoup j i. Lu liuuryeois gentilhomme, a c t e U , s c è n e ut. 
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plus scientifiques. I l e l m h o l t z , en effet, avait 
n o n seulement analysé p h y s i q u e m e n t les 
sons des voyelles et leurs éléments m u s i 
c a u x constitutifs, mais il avait réalisé la 
synthèse de ces éléments. I l e l m h o l t z avait 
'éussi à reproduire artificiellement certains 
sons de voyelles, en faisant vibrer simulta
nément, par u n courant électrique ou par 
un électro-aimant, des diapasons de diffé
rentes hauteurs. L e s diapasons, en r a p p o r t 
avec u n courant d'électricité ou avec u n 
électro-aimant, parlaient , c h a n t a i e n t , et 
reproduisaient exactement les syllabes des 
mots et les sons de la v o i x . 

L e professeur E l l i s eut avec M . G r a h a m 
Bell de longues entrevues, dans lesquelles 
il lui e x p l i q u a la disposition des appareils 
électriques et des diapasons employés par 
I l e l m h o l t z p o u r p r o d u i r e ces c u r i e u x effets. 

P a r t a n t de ce fait , que le physicien alle
m a n d I l e l m h o l t z était p a r v e n u à faire vibrer 
u n diapason par l 'attraction intermittente 
d ' u n é l e c t r o - a i m a n t , M . G r a h a m conçut l'idée 
que l'on p o u r r a i t , par un m o y e n analogue, 
reproduire et transmettre au loin des sons 
m u s i c a u x . 

I l pensa que si d e u x électro-aimants, 
placés a u x deux extrémités d ' u n circuit 
électrique, avaient p o u r armatures une 
série de tiges de fer de différentes l o n g u e u r s , 
et placées exactement dans les mêmes con
ditions a u x d e u x stations, les sons de la 
parole pourraient impressionner telles o u 
telles de ces tiges, suivant qu'elles s'accor
deraient plus ou moins avec leur son fonda
m e n t a l , et qu'il pourrait résulter des v i b r a 
tions de ces tiges, au poste transmetteur, 

des courants électriques d ' i n d u c t i o n , ca
pables de faire reproduire de pareilles 
vibrations sur les tiges de l o n g u e u r corres
pondante placées au poste récepteur. 

U n philosophe grec disait : « Ce que 
« je saisie m i e u x , c'est que je ne sais r i e n . » 
D a n s ses conférences avec M . E l l i s , 
M . G r a h a m Bell reconnut q u e , c o m m e le 

philosophe grec, ce qu'il savait le m i e u x en 
p h y s i q u e , c'est qu'il ne savait r i e n . Il 
résolut donc d'étudier la physique ; et dans 
ce b u t il s'adressa a u docteur Clarence 
B l a k e , de B o s t o n , qui l 'initia a u x principes 
généraux de cette science. 

C'est ainsi que le j e u n e professeur de 
l ' Institution des sourds-muets de Boston 
fut mis au courant des t r a v a u x fort i m p o r 
tants qui avaient été faits en E u r o p e depuis 
ceux de M . I l e l m h o l t z , p o u r la t r a n s m i s 
sion des sons à distance. 

E t voici ce que le docteur Clarence B l a k e 
apprit à M . G r a h a m B e l l . V o i c i quel était, 
vers 1 8 7 0 , l'état de la science en ce qui con
cerne la transmission des sons. 

U n des plus grands physiciens du n o u 
v e a u m o n d e , le professeur P a g e , avait 
créé, en 1 8 3 7 , une branche nouvelle de 
l'électricité, en découvrant ce qu'il avait 
appelé la musique galvanique. 

O n sait que les notes de m u s i q u e dé
pendent d u n o m b r e de vibrations i m p r i 
mées à l 'air, et que les notes ne sont per
ceptibles par notre oreille que quand le 
n o m b r e des vibrations sonores surpasse 
seize par seconde. P a g e r e c o n n u t que si les 
courants qui parcourent u n électro-aimanl 
sont établis et i n t e r r o m p u s plus de seize 
fois en une seconde, les vibrations sonores 
transmises à l 'atmosphère par le barreau 
aimanté engendrent des sons, en d'autres 
termes, produisent de véritables chants. 
C'est ce que P a g e appela la musique gal

vanique. Ce curieux résultat provient , sans 
d o u t e , de ce que l'air est mis en vibration 
p a r l e barreau de fer, qui se déforme chaque 
fois qu'il reçoit ou perd son aimantation. 

L e physicien genevois A u g u s t e de la 
R i v e a u g m e n t a l'intensité des sons qu'avait 
su produire P a g e , en e m p l o y a n t de longs 
fils métalliques qui étaient soumis à une 
certaine tension, et qui traversaient l'axe, 
de bobines d ' i n d u c t i o n , c'est-à-dire de 
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hohines entourées d'un fil métallique isolé 
par de la soie. 

Les vibraleurs électriques, construits 

en 1847 et en 1852, par MM. Froment et 
Pctrina, d'après les idées de MM. Mac 
Gauley, Wagner, Neef, etc. , reproduisaient 
fort bien les sons musicaux par les inter
ruptions rapides d'un courant électrique. 

Ces faits, assurément très curieux, étaient 
restés dans le domaine purement scienti
fique. Ce fut un simple instituteur, attaché 
à un pensionnat, dans une petite ville d'Al
lemagne, Philippe Reis, de Friedrichsdorf, 
près de Hambourg, qui réussit à trans
porter dans la pratique le fait découvert par 
le professeur Page. 

En 1860, Philippe Reis, se fondant sur le 
phénomène découvert par le professeur 
Page, construisit un appareil qui donnait ce 
résultat de transmettre à distance des sons 
de flûte, de violon, ou d'autres instruments 
(fig. 115, page 217), et qui, dans certains 
cas, parvenait môme, dit-on, à transmettre 
les sons de la parole articulée. 

Ce n'était pas mal pour un maître d'école. 
Il est vrai que ce maître d'école était alle
mand. On a dit que le Danemark a clé 
vaincu par les maîtres d'école allemands. 
Si tous les maîtres d'école allemands étaient 
de la force de Reis, cela n'aurait rien qui 
pût surprendre. 

Quel était pourtant ce maître d'école? 
Comment fut-il conduit à construire un 
appareil de physique qui reproduisait les 
sons musicaux? 

PhilippeReis, tout en dirigeant ses classes, 
s'occupait de musique, et ce fut la musique 
qui le prit par la main, pour l'emmener 
dans le domaine de l'acoustique savante. 

Philippe Reis était né le 7 janvier 1834, à 
Gelnhausen, dans la principauté de Cassel. 
t e s parents, qui n'avaient que de mé
diocres ressources, te mirent, à l'âge de 
six ans, dansune petite école communale de 
leur ville. Mais ses maîtres ayant reconnu 

en lui d'heureuses dispositions pour les 
travaux de l'esprit, sa famille se décida à 
le faire entrer dans une institution plus 
importante. On l'envoya dans un pen
sionnat de Friediichsdorf, bourgade située 
aux environs rie Hambourg. 

La bourgade de Friedrichsdorf nous in 
téresse comme constituant une véritable 
colonie française au sein do l'Allemagne. 
Elle fut créée, pendant les dix-septième et 
dix-huitième siècles, par un cerlain nombre 
de protestants français qui avaient quitté le 
royaume, à l'époque de la révocation de 
l'Édit de Nantes. Aujourd'hui encore on 
parle une sorte de patois français dans toutes 
les maisons de ce hameau. Le chef du pen
sionnat de Friedrichsdorf était d'origine 
française : il s'appelait Garnier. 

Dans l'institution Garnier, le jeune Phi
lippe Reis avait pris quelque teinture do 
sciences physiques; mais ces études ne 
lurent pas poussées très loin, et, au mois de 
mars 1850, sa famille le fit entrer à Franc
fort, comme apprenti, dans une fabrique 
tle couleurs. 

Il y avait alors à Francfort un physicien 
renommé, le professeur Bottger. Le jeune 
Philippe Reis, dans l'intervalle de ses occu
pations à la fabrique, suivit le cours du 
professeur Bottger à la Société dephtjsitue. 

S'étant ainsi un peu perfectionné, pen
dant l'intervalle des années 185i à 1858, 
dans la conaissance de la physique, Phi
lippe Reis put prétendre à l'enseignement. 
Lapension Garnier, dans laquelle il avait fait 
ses études, à Friedrichsdorf, ayant besoin 
d'un professeur pour les classes de phy
sique et de sciences naturelles, il demanda 
et obtint cette place, en 1859. 

Philippe Reis passa toute sa vie dans 
l'institution Garnier, uniquement occupé à 
faire les deux classes qui lui étaient cor fiées. 
Il épousa une jeune fille du pays et ne 
quitta jamais Friedrichsdorf. 

| Il avait été beaucoup frappé de I ex(>é-
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r i e n c e d e P a g e , c ' e s t - à - d i r e d e l a r e p r o d u c 

t i o n à d i s t a n c e d e s s o n s d ' u n i n s t r u m e n t 

p a r les i n t e r r u p t i o n s d ' u n c o u r a n t é l e c 

t r i q u e , o u d ' u n é l e c t r o - a i m a n t fixé à u n 

d i a p a s o n . C o m m e il j o u a i t f a c i l e m e n t d e 

d i v e r s i n s t r u m e n t s , il s ' a p p l i q u a à r é p é t e r 

les e x p é r i e n c e s d u p h y s i c i e n a m é r i c a i n ; e t 

c ' e s t a i n s i q u ' i l l u i v i n t à l ' i dée d e t r a n s 

m e t t r e à d e g r a n d e s d i s t a n c e s l es s o n s m u -

Phihppe Reis. 

s i r a u x , a u m o y e n d e s i n t e r r u p t i o n s d ' u n 

c o u r a n t é l e c t r i q u e e n r a p p o r t a v e c u n fil 

c o n d u c t e u r , t e l q u e le fil d ' u n t é l é g r a p h e 

é l e c t r i q u e . 

C ' e s t e n 1860 q u ' i l c o m m e n ç a , d a n s le 

m o d e s t e c a b i n e t d e p h y s i q u e d o n t il d i s p o 

sa i t à l a p e n s i o n G a r n i c r , à c o n s t r u n e u n 

i n s t r u m e n t q u i t r a n s p o r t a i t a u l o i n l e s o n 

d e s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e . 

D a n s u n m é m o i r e q u ' i l p r é s e n t a , a u m o i s 

d ' o c t o b r e 1 8 6 1 , à l a Société de physique de 
Francfort, P h i l i p p e R e i s e x p l i q u e c o m m e n t 

il a é t é c o n d u i t à c r o i r e p o s s i b l e lo t r a n s p o r t 

p h y s i c o - m é c a n i q u e d e s s o n s à d i s l a n c e . 

« Comment, dit-il, notre oreille perçoit-elle 1< ! 
sons? Par les vibrations de tous les organes de 
l'oreille, mis en action à la fois par les vibrations 
de l'air. La membrane du tympan peut vibrer d'ac
cord avec toute espèce de sons, et les osselets de 
l'ouïe communiquent ces mêmes vibrations au nerf 
auditif. Mais puisqu'un son quelconque n'est qu'une 
série déterminée de condensations et de raréfactions 
de l'air, il n'est pas impossible de construire un 
autre tympan semblable à celui de notre oreille, et 
qui puisse vibrer par toute espèce de sons. 

— En se fondant, continue Philippe Reis, sur ce 
principe essentiel et incontestable, j'ai réussi à con
traire un appareil avec lequel je peux reproduire 
les sons de divers instruments, et même, à un certain 
degré, ceux de la voix humaine. 

« Comme on peut se servir pour transmettre ces 
sons du fil du télégraphe électrique, j'appelle cel 
instrument téléphone1 . » 

P h i l i p p e R e i s a v o u e , e n t e r m i n a n t s o n 

m é m o i r e , q u ' i l n ' e s t p a s p a r v e n u à r e p r o 

d u i r e l e s s o n s d e l a v o i x h u m a i n e a v e c 

p r é c i s i o n . L e s c o n s o n n e s é t a i e n t p o u r l a 

p l u p a r t for t b i e n t r a n s m i s e s , m a i s n o n l e s 

v o y e l l e s . 

L ' a p p a r e i l a u m o y e n d u q u e l P h i l i p p e 

R e i s r e p r o d u i s a i t l e s s o n s d ' u n i n s t r u m e n t 

d e m u s i q u e , é t a i t s e m b l a b l e à l ' o r e i l l e h u 

m a i n e , p a r sa f o r m e e t p a r s e s d i m e n s i o n s . 

I l a v a i t t a i l l é u n m o r c e a u d e b o i s , d e m a 

n i è r e à l u i d o n n e r l a f o r m e d e l ' o r e i l l e , e t 

il l ' a v a i t p o u r v u d ' u n t y m p a n , fai t d ' u n 

m o r c e a u d e v e s s i e . U n c o u r a n t é l e c t r i q u e 

a b o u t i s s a i t à u n l e v i e r t r è s l é g e r , q u i é t a i t 

p r e s q u e e n c o n t a c t a v e c l a m e m b r a n e . L e s 

i n t e r r u p t i o n s d u c o u r a n t p r o v o q u é e s p a r la 

v o i x , q u a n d o n p a r l a i t d e v a n t ce t y m p a n 

1 . C'est Philippe Reiss qui a le premier employé le 
mot téléphone (du grec T)I7.I, loin, et ,Ui*¡, voix1, pour 
désigner l'instrument qui porte au loin le son. Mais le 
mot téléphonie avait été créé et employé par François 
Sudre, pour désigner le système de télégraphie acous
tique qu'il avait imaginé, et qui consistait en un voca
bulaire de signaux exécutés par le clairon, le tambour, 
et même le canon. On trouvera, dans notre première 
Année scientifique ( 1 8 5 7 , pages 2 8 2 - 2 9 6 ) , un très long 
exposé deB travaux et expériences publiques de FrançoU 
Sudre sur la Téléphonie ou Télégraphie musicale. 
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F i g . 1 1 1 . — F a c - s i m i l é d u d e s s i n d u t é l é p h o n e d e P h i l i p p e R e i s p u b l i é d a n s u n r e c u e i l a l l e m a n d . 

artificiel, déterminaient les mêmes inter
ruptions dans une aiguille de fer, autour de 
laquelle circulait un courant électrique, 
grâce à une bobine de fds isolés. 

Le curieux appareil du maître d'école 
de Friedrichsdorf était dessiné dans le 

mémoire que l'auteur présenta, en oc
tobre 1861, à la Société de physique de 
Francfort. M. Silvanus Thompson, profes
seur au Collège de l'Université de Cristo] 
(Angleterre), a reproduit ce dessin dans le 
mémoire qu'il a fait paraître, sous ce titre, 

CONQUÊTES, — (. 
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Le premier téléphone (The first telephon) 
dans le journal de la Société des naturalistes 
de Bristol, ainsi que dans son intéressant 
volume, publié en 1883, sous ce titre : Phi-
lipp Reis, inventor of the telephon^. On y 
voit figurer une véritable oreille humaine 
en bois, avec son tympan en rapport avjc 
une tige métallique très déliée, laquelle, 
par ses rapides oscillations, résultant des 
vibrations de la membrane, va interrompre 
ou rétablir un courant voltaïque. 

Ce n 'était là sans doute qu'une ébauche, 
qu'un appareil rudimentaire et grossier. On 
ne saurait, pourtant, trop admirer le génie 
de ce pauvre professeur de pension, qui, 
sans ressources, sans conseils, au fond d'un 
village, parvint à créer un instrument, im
parfait assurément, mais qui reproduisait 
fidèlement les sons de la musique instru
mentale. 

Cet appareil primitif devait, d'ailleurs, 
être bientôt singulièrement perfectionné 
par l'inventeur. 

A force de soins, de patience, de sacri
fices, Philippe Reis réussit à construire 
un instrument qui reproduisait les sons 
musicaux .avec la plus grande facilité. 
Quand il jouait d'un instrument au-devant 
du pavillon placé au milieu d'une caisse 
fermée à sa partie supérieure par un 
morceau de vessie, la membrane, vibrant 
sous l'influence des sons de l ' instrument, 
interrompait, par ses rapides mouvements 
d'ondulations sonores, un courant élec
trique en rapport avec ce système. Les 
interruptions et rétablissements alternatifs 
du courant se répétaient à l'intérieur d'une 
longue et mince tige de fer aimantée, assez 
semblabe à une aiguille à tricoter, placée à 
une grande distance au-dessus d'une boîte 

1. Phihpp Reis inventor of the telephon, a bingra-
phical sketch, with documents tstimony, translations 
vf the original papers of the inventor and contemporary 
publications, b y S i l v a n u s T h o m p s o n . L o n d o n , Spon, 
4 t i & 3 . in-8», vriih i l l u s t r n t i n n i . 

en bois, aux parois aussi élastiques que les 
tables d'harmonie des pianos ; de sorte que 
cette aiguille aimantée répétait les sons de 
l'instrument. Une aiguille chantait 1 

Quel touchant et curieux spectacle devait 
offrir la pension Garnier, quand Philippe 
Reis, se plaçant devant l'appareil qu'il avait 
inventé, jouait du violon ou du cor, et que 
ses jeunes élèves, réunis dans une autre 
salle, quelquefois très éloignée, entendaient 

1 un air de violon ou de cor sortir d'une 
boîte, sans l'intervention d'aucun musicien 1 
C'était une boîte à musique qui jouait sans 
que personne en tournât la -manivelle 
(fig. 115, page 217). 

Il y avait là de quoi crier au sortilège, à 
la magie. Mais les élèves de l'institution do 
Friediichsdorf recevaient de leur maître, 
Philippe Reis, de trop bonnes leçons de 
physique pour voir autre chose, dans cet 
effet extraordinaire, que la plus belle appli
cation que l'on puisse imaginer du prin
cipe découvert en Amérique, en 1837. par 
le professeur Page. 

Après avoir montré son téléphone, comme 
il l'appelait déjà, à la Société de physique 
de Friedrichsdorf, Philippe Reis le pré
senta, en 1862, à i a Société libre allemande 
de Francfort, dite l'Institut libre allemand 
de Freis (Frétés deutsches Bochstifl). Cet 
institut libre, à l'exemple de notre Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale, 
fait connaître et patronne les inventions 
nouvelles de la science et de. l'industrie. 
Elle tient ses séances à Francfort, dans la 
maison même où naquit le poète Goethe. 

Deux ans plus tard, en 1864, Philippe 
Reis présenta son téléphone à la section de 
physique de Y Association des naturalistes 
allemands, qui tenait, cette année, sa ses
sion à Giessen. 

M. Quincke, professenr de physique à 
l'Université d'Heidelberg, se trouvait an 
nombre des physiciens qui assis'oient à 
cette réunion savante. Voici ce que 
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\I. Quincquo a écrit au sujet de l'appareil 
qui fut présenté, à la réunion des natura
listes à Giessen, par l'instituteur de Fried-
richsdorf : 

«J'assistais à la réunion de l'Association des na
turalistes allemands à Giessen (année 18641, quand 
M l'iiilippe Reis, de Friedrhhsdorf, près de Franc
fort, a montré el expliqué à l'assemblée le téléphone 
qu'il avait imaginé. J'ai vu l'instrument mis en 
acLion, et avec l'assistance du professeur Bo'.tger, je 
l'ai entendu par moi-même. Eu écoulante l'appareil 
récepteur, j'ai entendu distinctement des chansons 
et des conversations. Je me rappelle avoir fort bien 
«ntendu les paroles du poète allemand ! 

Ach du lieber Augustin, ailes ist hin. 

u Les membres de l'Association étaient étonnés et 
enchantés. Ils félicitèrent vivement M. Philippe Reis 
du succès de ses recherches en téléphonie. » 

L'appareil de Philippe Reis pour la re
production des sons musicaux au moyen 
de l'électro-magnétisme, a été dessiné dans 
un recueil télégraphique allemand, Zeil-
schrift deutsch OEsterreichischen Telegra-
phen Vereins (t. IX, octobre 1862, pl. VIII). 
Nous donnons (fig. 117, page 223) la repro
duction exacte, le fac-similé de ce dessin. 

Un pavillon a dans lequel on parle, ou 
au-devant duquel on fait résonner un ins
trument de musique, comme un violon, 
une trompette, une harpe, recueille *les 
sons. Les vibrations de la membrane boc, 
qui est en contact avec le style recourbé, 
cd, interrompt'ou rétablit le circuit, en éta
blissant ou suspendant le contact de ce style 
avec la tige verticale dg, en rapport elle-
nv'me avec la pile C, par un fil conducteur. 

A. la station du récepteur est un électro
aimant, mm, actionné par la pile C, qui 
reçoit les m'mes interruptions et rétablisse
ments alternatifs du courant que la mem
brane du récepteur boc, et qui, d'après le 
principe de Page, reproduit par ses vibra
tions l'air de musique recueilli par le pa
villon a. 

Le téléphone de Philippe Reis transpor
tait au loin d:s airs musicaux, et même des 

mélodies chantées. Les sons étaient faibles 
et nasillards ; mais il y avait là évidemment 
une solution du problème de la transmis-
des sons à distance. 

Un physicien allemand, Heisler, dans son 
Traité de physique technique, publié en 
1866, a décrit et figuré l'appareil de Phi
lippe Reis. Heisler dit que, quoique dans 
son enfance, cet appareil était susceptible 
de transmettre, non seulement des sons mu
sicaux, mais encore des mélodies chantées. 

Cet appareil fut ensuite perfectionné par 
M. Vander Weyde, qui, après avoir lu la 
description publiée par M. Heisler, chercha 
à rendre la boîLe de transmission de l'appa
reil plus sonore et les sons produits par le 
récepteur plus forts. 

Voici ce que dit ce dernier physicien, 
dans le Scientific américan Journal : 

« Ayant fait construire, en 1808, doux téléphones 
dePh. Reis, je les montrai à la réunion du Club poly
technique de Vlnslitui américain. Les sons transmis 
éla :ent produits à l'extrémité la plus éloignée du 
Cooper Institut, et lout à fait en dehors de la sallB 
où se trouvaient les auditeurs de l'association. 
L'appareil récepteur était placé sur une table, dans 
la salle même des séances. Il reproduisait, fidèlement 
les airs chantés, mais les snu.s étaient un peu faible* 
et un peu nasillards. Je songeai alors à perfectionner 
cet appareil, et je cher cliai d'abord à obtenir dans 
la boite des vibrations plus puissantes en les faisant 
répercuter par les côtés de celle boite au moyen do 
parois creuses. Je renforçai ensuite les- sons produits 
par le récepteur, en introduisant dans la bobine 
plusieurs fil de fer, au lieu d'un seul. 

Ces perfectionnements ayant été soumis à la 
réunion de l'Association américaine pour ravance -
ment des sciences qui eut lieu en I8fi9, on exprima 
l'opinion que celte invention renfermait en elle le 
germe d'une nouvelle méthode de transmission télé
graphique qui pourrait conduire à des lésulials im
portants. » 

L'appareil de Reis ainsi modifié prit une 
forme plus correcte, que nous repiésen-' 
tons dans la figure 118 (page 229). 

11 se compose de deux instruments dis
tincts : le transmetteur des sons, et le ré
cepteur. 

Le transmetteur est destiné à vibrer par 
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l'effet des sons. Un courant électrique qui 
le traverse, subit de rapides modifications, 
sous l'influence de ses vibrations. 

Le transmetteur se compose d'une boîte, 
A,' présentant, à sa partie supérieure, une 
large ouverture circulaire, formée par un 
morceau de vessie tendue, aa. Cette mem
brane vibre sous l'influence de sons, et par 
ses vibrations établit ou interrompt le con
tact avec la tige métallique à deux branches 
te, et consécutivement, établit ou inter
rompt le circuit électrique que forme la 
pile P, laquelle est en rapport avec un 
électro-aimant D et avec le fil parlant de la 
pile. 

Le récepteur est basé sur ce phénomène 
découvert par le physicien Page, qu'une 
lige aimantée, ou un électro-aimant, lors
qu'elle éprouve des aimantations et des dé
saimantations successives, émet des sons en 
rapport avec le nombre des passages de 
courants qui produisent ces effets magné
tiques. Ce récepteur se compose d'une 
miuce tige d'acier, espèce d'aiguille à 
tricoter, d'environ 2 millimétrés de dia
mètre, entourée d'une bobine de fils con
ducteurs, G, portée sur deux chevalets, g 
h, fixés sur une caisse sonore, E. Un cou
vercle, F, aide à amplifier les sons. 

Le transmetteur et le récepteur, placés à 
une distance quelconque, sont réunis par le 
fil de ligne allant du récepteur au trans
metteur. Ce fil est continué par les fils des 
bobines de ces deux appareils. Il revient à 
la pile, ainsi que nous le représentons, ou 
bien par la terre servant de conducteur de 
retour, comme dans les circuits télégra
phiques. 

Quand on émet des sons auprès de l'em
bouchure B, les vibrations qu'éprouve la 
membrane aa, par l'effet des mouvements 
de l'air contenu dans la caisse sonore et 
vide A, agissent sur l'interrupteur c. Il se 
produit entre la double tige ei et la pointe 
c, une série de contacts et de disjonctions 

qui, fermant ou rompant le courant de la 
pile, causent les aimantations et les désai
mantations successives de la tige du ré
cepteur G, et lui impriment des vibrations 
correspondantes à celles de la membrane du 
transmetteur. 

Le mémoire dans lequel Ph. Reis décri
vait son appareil, aurait dû paraître dans le 
recueil classique des travaux des physiciens 
allemands. Nous voulons parler des Annal s 
<le physique de Poggrndor/J', qui sont con
sacrées à faire connaître les découvertes les 
plus importantes des physiciens d'outre-
Rhin. Mais le pauvre professeur de la pen
sion de Friedrischsdorf ne put jamais par
venir à faire accepter son mémoire par 
Poggendorf, qui jugeait sans doute son tra
vail avec une défaveur imméritée. Il arriva 
donc à l'instituteur de Friedrichsdorf, pour 
son téléphone, ce qui était arrivé en France, 
en 1858, à M. de Changy, pour sa lampe 
éleetrique à incandescence. Le recueil na
tional officiel se ferma devant lui. 

L'injustice et le dédain des savants attitrés 
pour les travailleurs obscurs, est de tous les 
temps et de tous les pays ! En deçà comme 
au delà du Rhin, le mérite sans appui est 
condamné à l'oubli. 

C'est en raison de l'incomplète publicité 
qu'il reçut,"que le mémoire de l'instituteur 
de Friedrichsdorf resta à peu près entière
ment ignoré dans son propre'pays. Peu de 
personnes pouvant connaître les disposi
tions de cet appareil, on se fit une idée 
inexacte de son rôle et de ses effets. On n'y 
vit qu'une appfication sans importance à 
l'art de la télégraphie, un essai ue musique 
galvanique, ou un perfectionnement de 
l'appareil qu'avait imaginé antérieurement 
le professeur Page, aux Etats-Unis ; et tous 
ceux qui ont écrit depuis sur le téléphone, 
sont restés dans cette idée. 

Selon M. Silvanus Tompson, la trans
mission de la voix n'aurait été qu'une con
séquence accessoire des expériences de Reia. 
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Si Philippe Reis commença par construire voulait arriver à cons-truire un appareil 
un instrument imitant l'oreille humaine, capable de recevoir et de transmettre tout 
î'est, ditM. Silvanus Thompson, parce qu'il ce que l'oreille humaine peut entendre. 

F i g . 1 1 8 . — L e t é l é p h o n e m u s i c a l d e P h i l i p p e R â l a ( t r a n s m e t t e u r e t r é e t p t e u r ) . 

Philippe Reis avait donc, on peut le dire, 
devancé son époque. Personne ne le com
prit, personne ne lui donna ni appui ni 

secours. Le découragement le prit, et la 
maladie vint l'abattre. Une affection de poi-
rine, qui se déclara en 1871, lui enleva seî 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 3 0 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L A S C I E N C E 

forces et lui Gt perdre la voix. Triste et 
cruelle ironie de la destinée, qui privait 
l'inventeur de la transmission de la voix 
humaine, de l'organe même qui était l'ins
trument de ses recherches 1 

Philippe REIS avait construit unemachine 
pour la démonstration des lois de la chute 
des corps, en combinant le grand appareil 
classique d'Atwood avec celui du général 
Morin ", et il se proposait de présenter ce 
nouvel appareil à Y ASSOCIATION DES NATURA
LISTES ALLEMANDS, qui tenait sa session à 
Wiesbade, en 1874. MAIS la maladie ne le 
permit pas. Après de longues et cruelles 
souffrances, l'infortuné savant mourut à 
Friedrichsdorf, le 14 janvier 1874. 

C I I A P I T R E II 

M. GRAHAM BELL, S INSPIRANT DES) TJIAYAUX DE PHILIPPE 
KEIS, EST AMENÉ A LA CONSTRUCTION DE SON PREMIER 
TÉLÉPHONE: l'oreille-téléphone. — DEUXIÈME AI-
PAREIL DE M. GRAHAM « t U i LE TÉLÉPHONE A PILE ET 
A MEMBRANE D'ojl. TROISIÈME) FORME DU TÉLÉPHONE 
DE GRAHAM BELL; IM TÉLÉPHONE A PILE ET A MEM
BRANE AJWIHAiS SNCASTR\NT UNE MEMBRANE DE FER. 

L'appareil de Philippe Reis pour la trans
mission des sons musicaux, avait beaucoup 
frappé le jeune professeur de Boston, 
M. Graham Bell. Mais cet appareil, fondé, 
comme nous venons de le dire, sur le prin
cipe de la MUSIQUE.GALVANIQUE de Page, ne 
transmettait facilement que des airs d'ins
truments, quelquefois des chants de la voix 
humaine. B s'agissait d'obtenir davantage, 
c'est-à-dire la transmission de la parole 
articulée. Ce but paraissait alors absolu
ment chimérique. Prétendre transmettre à 
distance la parole articulée, c'était tenter 
l'impossible. 

Cependant, à quoi servirait-il d'appar
tenir à un siècle qui rêve le progrès in
défini, et dont l'ambition scientifique est 
san? mesure, si l'on ne tente pas l'impos

sible? M. Graham Bell le tenta. Et choseJ 
extraordinaire, il réussit dans cette re
cherche ; il réalisa pleinement cette utopie 
condamnée par l'universelle sagesse des 
hommes de son temps! 

C'est que la physique est entrée, de nos 
jours, dans une voie non soupçonnée jus
qu'ici. C'est qu'un ordre de faits, dont les 
physiciens d'autrefois n'avaient aucune 
idée, s'est révélé à nous. La physique clas
sique, la physique des Gay-Lussac, des 
Pouillet, des Ampère, des Weber, des Bec
querel et des Regnault, savait parfaitement 
tout ce qui se passe à la superficie des corps, 
mais elle ignorait ce qui se passe au-des
sous, c'est-à-dire dans la substance intime 
de la matière. La science de notre temps a 
abordé courageusement cet ordre intime 
d'actions intra-molôculaires, et ici ont 
apparu des phénomènes insolites, des actions 
jusque-là absolument inconnues. 

Depuis que le génie des Gauss, des 
Grove, des Joule, des Ilirn, a découvert le 
principe fondamental de la nouvelle phy
sique, à savoir la transformation des forces 
les unes dans les autres, les phénomènes les 
plus extraordinaires se sont montrés à nos 
yeux. On a vu des effets d'induction élec
trique, dont la véritable nature nous 
échappe, provoquer, dans l'intérieur di'3 
corps, des vibrations d'une petitesse qui 
défie toute mesure, mais qui se traduisent 
au dehors par des effets physiques très 
appréciables, par des efforts mécaniques 
très intenses. On a vu la chaleur se changer 
en mouvement et le mouvement en chaleur. 
On a vu l'électricité se transformer en force 
motrice, le magnétisme produire des p.ffeU 
mécaniques, et la h.mière faire naître de* 
sons : on a fait, comme on l'a dit. PARLER I-i 
LUMIÈRE. On a, enfin, découvert des cou 
rants électriques d'un ordre tout nouveau, 
les COURANTS ONDULATOIRES, qui emportent au 
loin, dans leurs mystérieux tressaillements, 
les vibrations Je la parole. 
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Dans cet ensemble de phénomènes étran
ges, rien n'est prévu d'avance, aucune don
née antérieure ne peut guider dans leur 
recherche. C'est un terrain vierge, dévolu 
au premier pionnier, patient et courageux. 
Pas n'est besoin ici dV tre savant attitré, 
professeur de Faculté, membre d'une Aca
démie ou d'une société savante. La sagacité, 
la patience dans l'observation, la persévé
rance dans l'examen, sonllcs seules qualités 
exigées pour réussir en ce genre d'études. 
C'est pour cela que les questions les plus 
abstruses sont abordées de front par ces 
savants d'aventure, ces volontaires de l'art, 
ces francs-tireurs de la science, ces enfants 
perdus du progrès, qui, inconscients des 
difficultés, méprisant les obstacles, se jet
tent au milieu des plus obscurs problèmes, 
sans soupçonner leur profondeur, ni la nuit 
qui les couvre. Et quelquefois, le dieu 
hasard, qu'ils invoquent tout bas, dans 
leurs veillées solitaires, récompense leur 
courage et couronne leur foi en mettant en 
leur main la palme du triomphe. 

ainsi, de nos jours, la physique s'est 
démocratisée, pour ainsi dire : elle a quitté 
le giron aristocratique des Universités et des 
Académies. On a laissé les savants officiels, 
patentés et brevetés, continuer de couver 
gravement l'œuf philosophique ; et-la couvée 
étant devenue générale, universelle, a mul
tiplié les produits nouveaux, sains et utiles, 
par cette raison que Voltaire a bien de l'es
prit, mais que tout le monde a plus d'esprit 
que Voltaire. 

Aucune des grandes applications de la 
physique réalisées de nos jours, n'est sortie 
des cénacles scientifiques. C'est un simple 
typographe, Léon Scott, qui découvre le 
moyen de faire tracer, par un style métalli
que, sur une «aembrane vibrante, les sons 
de la voix humaine. C'est un modeste em
ployé des postes, M. Ch. de Bourseul, qui, 
le premier, émet cette pensée qu'il est 
possible de transmettre les sons par un cou

rant électrique. C'est un professeur de pen
sionnat de l'autre côté du Rhin, qui con
struit le premier téléphone musical. Un 
Yankee, qui n'a jamais mis le pied dans une 
école élémentaire ou supérieure, qui a eu 
pour cabinet d'études le fourgon à bagages 
d'un railway du Canada, invente le phono
graphe et réalise l'éclairage électrique pai 
incandescence, vainemeut poursuivijusqu'à 
lui. C'est un pianiste, M. Hughes, qui dé
couvre le télégraphe imprimant, ensuite le 
microphone et ses étonnantes applications. 
Enfin, la merveille des merveilles, en fait de 
télégraphie, nous est révélée par un modeste 
professeur d'un hospice de sourds-muets. 
En effet, la découverte, sans précédents, de 
ces courants ondulatoires, qui ont le privi
lège d'emporter à travers la distance les 
vibrations sonores et de les reproduire avec 
une absolue fidélité, est due à M. Graham 
Bell, devenu sans^ doute plus tard un 
savant de grande valeur, mais qui, en 
physique, n'était alors qu'un écolier. 

M. Graham Bell, toutefois, n'arriva pas 
du premier coup au résultat qui devait cou
ronner ses effortg. Sa marche à travers les 
phénomènes nouveaux, ouverts à son explo
ration, fut lente et tortueuse. Il fil usage de 
procédés ardus et compliqués, avant de dé
couvrir le fait admirablement simple qui sert 
de base au téléphone magnétique actuel. 

L'appareil du maître d'école allemand 
Pli. Reis, fut d'abord l'objectif de M. Graham 
Bell ; et malheureusement, là n'était pas la 
bonne route. Dans l'appareil de Philippe 
Reis, c'est le courant électrique qui tràns-
metdes sonsmusicaux par ses interruptions, 
provoquées elles-mêmes par la résonnance 
d'une membrane vibrant à l'unisson des 
instruments de musique. Mais de simples 
interruptions de contact ne produisent que 
des sons isolés, sans liaison entre eux, et ne 
peuvent donner la continuité des sons qui 
constitue la voix humaine. 
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Nous avons dit que Philippe Reis s'était 
servi, au début de ses recherches, d'une 
sorte d'oreille humaine en bois, dans laquelle 
un morceau de vessie remplaçait la men-
brane du tympan. Voulant enregistrer les 
vibrations de la voix, M. Graham Bell, aidé 
par Je docteur Blake, construisit un appa
reil semblable à l'oreille humaine, avec son 
tympan et ses osselets. Il enduisit la mem
brane du tympan de glycérine étendue 
d'eau, plaça un style près de cette mem-

— p 

T T ' | 
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F i g . H 9 . — P r e m i e r t é l é p h o n e d e S I . G r a h a m B e l l . 

Pf pile; T. c<,miiiunirîitii n par la terre : A, électro-aimant, 
C( cône acoustique; ab, armature de l'électro-aimaat; M, mem
brane vibrante en or battu. 

brane; puis, en parlant ou chantant devant 
ce tympan naturel, il obtint sur une plaque 
de verre noircie, qui se déplaçait rapidement 
sous ce style, des traits reproduisant exac
tement les vibrations de l'air ébranlé parles 
sons. C'est ce que le typographe Léon Scott 
avait, le premier imaginé en France, avec son 
phonauto graphe. 

Cette combinaison de l'appareil primitif 
de Reis, voreille téléphone, et du phonauto-
graphe de Léon Scott, qui lui permit d'en
registrer les vibrations de la voix humaine, 
mit M . Graham Bell sur la voie de sa décou
verte. 

Écoutons M. Graham Bell nous raconter 
ses premiers essais, c'est-à-dire ceux qui 
suivirent la construction de Y oreille-télé
phone, imitée du premier appareil de Philippe 
Reis. 

« La disproportion considérable de masse et de 
grandeur qui, dans cet appareil, existait entre la 
membrane et les osselets mis en vibration par elle, 
àllira particulièrement mon attention, et me fit 
penser à substituer à la disposition compliquée que 
j 'avais employée pour mon téléphone à transmission 
de sons mulliples, une simple membrane à laquelle 
était fixée une armature de fer. 

« Cet appareil fut alors disposé comme l'indique 
la figure ci-dessus (fig. I t9 ) , et je croyais obtenir par 
lui les courants ondulatoires qui m'étaient néces
saires. En eflet, en articulant à la branche sans bobine 
d'un électro-aimant boiteux A u n e armature de fer 
doux, ab, reliée par une tige a u n e membrane en or 
battu, M,je devaisoblenir, parsuiLe des vibralions de 
celle-ci, une série de courants induits ondulatoires, 
lesquels, réagissantsurl 'électro a imantd 'un appareil 
semblable placé à distance, devaient faire repro
duire à l 'a imature de celui-ci, a' b', les mouvements 
de la première armature , et par conséquent faire 
vibrer la membrane correspondante M' exacLemenl 
comme celle ayanl provoqué les courants. 

Tculefois, les résultats que j 'obtins de cel arran
gement ne furent pas satisfaisants, et il me fallut 
encore entreprendre bien des essais, qui m'amenè
rent à réduire autant que* possible les dimensions et 
le pied des armatures et même a ies constituer avec 
des ressorts de pendule de la grandeur de l'ongle de 
mon pouce. Dans ces conditions, au lieu d'articuler 
ces armatures, je les attachai au centre des mem
branes, et mon appareil fut alors disposé comme 
l'indique la figure suivante. » 

Dans le second appareil auquel fait allu
sion M. Graham Bell, le courant électrique 
était interrompu par les vibratiens d'un 
mince disque de fer, placé en face d'un 
électro-aimant. La membrane de fer vibrait 
par la résonnance de la voix, et ses vibra
tions étaient transmises par le fil de la pile 
à un appareil vibrant identiquement comme 
la membrane du transmetteur. Les sons de 
la voix étaient ainsi fidèlement reproduits. 

Les figures 121 et 1 2 2 représentent cel 
appareil. Le transmetteur (fig. 1 2 1 ) , se com
pose : l"d'un électro-aimant, B, c'est-à-dire 
d'unelame de fer pur parcourue par un cou-
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Fig. 1 2 0 . — M Graham Bell, fait l'espérienre de son deux'ème téléphoae. 

rant électrique, quiluicommuniquel'airnan- moyen des vis, C,C, on peut tendre plus ou 
lation ; 2° d'un disque mince de fer placé moins la membrane vibrante, 
au fond de l'ouverture du pavillon, A. Au Le récepteur (fig. 122) se compose d'un 

30 CONQUÊTES. — «s * 
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électro-aimant, que les physiciens appellent l'aimentation artificielle, est renfermée à l'in-
électro-aimanttubulaire. L'aimant RC a une térieur du cylindre.L'armature, À, del'élec-
forme cylindrique, et la bobine de fils par- tro-aimant, c'est-à-dire la pièce de. fer attirée 
courue par le courant qui lui communique par cet aimant, est placée au-dessus du 

F i g . 1 2 1 . — D e u x i è m e t é l é p h o n e d e M . G r a h a m B e l l ( t r a n s m e t t e u r ) . 

cylindre, et forme comme le couvercle d'une 
boîte. Cette dernière disposition de l'élecLro-
aimant rappelle le récepteur du téléphone 
musical de Philippe Reis. 

Ajoutons que le transmetteur (fig. 121) 
pouvait fonctionner comme transmetteur et 
comme récepteur indifféremment, mais que 
le récepteur (fig. 122) ne pouvait remplir ce 

F i g . 1 2 2 . — D e u x i è m e t é l é p h o n e d e M . G r a h a m B e l l ( r é c e p t e u r ) . 

double office. En d'autres termes, le trans
metteur éti K réversible, comme on le dit 
aujourd'ht mais le récepteur ne l'était 
pas. 

Cet assemblage était assez bizarre, et l'on 

ne pouvait en espérer rien de bien sérieux. 
Mais la téléphonie est l'heureuse fille du 
hasard et de la fortune, et M. Graham Bell 
expérimentait un peu à l'aventure. 

Aussi, rien "e saurait donner l'idée de la 
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surprise et de la joie qu'éprouva l'inventeur, 
lorsque, pour la première fois, le courant 
électrique traversant ce singulier système, 
transporta à distance les sons de la voix 
humaine. 

M. Graham Bell avait établi le transmet
teur de son appareil dans une salle de l'Uni
versité de Boston servant à des conférences, 
et il se tenait près de ce transmetteur. Le ré
cepteur était disposé dans une pièce située à 
l'étage au-dessous,et un élève écoutait où par
lait dans le récepteur. M. Graham Bell ayant 
prononcé ces mots devant le transmetteur : 
« Comprenez-vous ce que je dis », il crut 
rêver lorsqu'il entendit, à travers l'instru
ment, cette bienheureuse réponse, un peu 
confuse, un peu voilée san^ doute, mais 
enfin perceptible *. « Je vous comprends » 
(fig. 120, page 233). 

A dater de ce moment, le problème de la 
transmission de la parole par le courant 
électrique était résolu 

Nous sommes en Amérique, et dans ce 
pays les savants qui se livrent à des recher
ches nouvelles ont deux objectifs, qui se 
succèdent dans un ordre méthodique : 1° la 
découverte, 2* son exploitation industrielle, 
assurée au moyen d'un brevet d'invention. 
M. Graham Bell, en construisant son télé
phone à pile, dans lequel une membrane de 
fer vibrait à l'égal de la voix et transmettait 
fidèlement ses vibrations à un appareil 
semblable, placé à une station éloignée, 
avait réalisé la première partie du pro
gramme. La seconde ne se fit pas attendre. 

Au mois de septembre 1875, M. Graham 
Bell alla trouver, à Toronto, le ministre des 
Etats du Canada, M. Brown, qui se dispo
sait à partir pour l'Europe, et il le chargea 
de prendre en Angleterre, en son nom. un 
brevet d'invention pour sontéléphone, pen
dant qu'il prendrait lui-môme un semblable 
brevet e.i Amérique. 

Le 29 décembre, M. Graham Bell, appre

nant que M. Brown n'était pas encore parti, 
lui fit une seconde visite à Toronto, et lui 
remit les dessins de son appareil, avec un 
mémoire à l'appui de sa demande de brevet. 

M. Brown s'embarqua pour l'Europe, au 
mois de janvier 1876. Arrivé à Londres, il 
soumit à des électriciens le mémoire et les 
dessins de M. Graham Bell; mais ces savants 
ne trouvèrent pas que l'invention fût 
sérieuse; de sorte que M. Brown hésitait a 

M. Graham Bell. 

faire la demande du brevet. M. Graham Bell 
écrivait lettres sur lettres à son compatriote, 
pour le presser d'exécuter sa promesse, lors
qu'il reçut une dépêche télégraphique, lui 
annonçant un événement imprévu et tra
gique. Le ministre du Canada, M. Brown, 
avait été assassiné, dans une rue de Londres! 

A cette nouvelle. M. Graham Bell, renon
çant à prendre pour le moment son brevet 
en Europe, s'occupa de le prendre, sani 
aucun retard, en Amérique. 
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Tig. i 2 * . — A d e u x ù e u r e s . 

E t voici ce qui se passa, le 14 février 1876, 
à Washington, a u bureau des patentes amé
ricaines . 

S i le récit q u i v a suivre a les allures d ' u n 
roman, qu'on ne l'attribue pas à l'imagina
tion de l'auteur, car tout ce qui se passa 
dans la journée du 14 février 1876, au 
bureau des patentes de Washington, est 
appuyé sur des pièces et des documents qui 
ont figuré en justice, à l'occasion des nom
breux procès auxquels donna lieu le cas 
sans exemple que nous allons raconter. 

C H A P I T R E I I I 

CE QFJR 9E PASSA LE 14 FÉVRIER 1876, DANS LK BUREAU 
BU DIRECTEUR DES PATENTES AMÉRICAINES DE WAS
HINGTON. — LK TÉLÉPHONE A PILE DE M. GRAHAM BELI 
ET LE TÉLÉPHONE A PILE DE M. ELISHA GRAY SE TROU
VENT FACE A FACE. — UN CONFLIT JUDICIAIRE. — 
COMMENT LES TRIHUNAUX AMÉRICAINS PROCLAMÈRENT 
M. GRAHAM BELL L'INVENTEUR DU TÉLÉPHONE, ET CE UUI 
S'ENSUIVIT. 

Je ne saurais dire exactement comment 
est disposé, à Washington, le bureau des 
patentes, mais il ne doitpasbeaucoup diffé
rer des établissements de ce genre qui sont 
consacrés, à peu près en tout pays, aux en
registrements officiels dos demandes et des 
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F i g . 1 2 5 . — A q u a t r e heureB. 

délivrances de brevets d'invention. Ils sont 
distribués, en général, comme il suit. Une 
vaste salle est divisée en un certain nom
bre de compartiments, servant chacun de 
bureau à un employé. Les murs de cette 
salle sont couverts de dessins au lavis, de 
plans géométraux ou de planches gravées 
en noir et en couleur, représentant divers 
appareils de mécanique industrielle. De 
grandes bibliothèques, renfermant l'inter
minable collection des volumes que chaque 
nation consacre aux brevets expirés, s'éten
dent des deux côtés de la salle. Là se trou
vent les collections des brevets expirés en
registrés en France depuis 1800, et la-série 

des patentes anglaises et américaines ; ce 
qui, joint aux principaux recueils scientifi
ques d'Europe et d'Amérique, forme l'indis
pensable répertoire que les employés ont à 
consulter. 

De ces employés, les uns travaillent à la 
correspondance, les autres copient le texte 
des brevets déposés par les inventeurs. Cer
tains s'occupent à reproduire sur la plan
che à lavis, les plans, coupes et dessins qui 
accompagnent les brevets. Tandis que quti-
ques-uns colorient, à la main, .es dessins 
tracés à l'encre, d'autres autographient des 
manuscrits ou gravent sur pierre ces dessins, 
pour en faire des tirages plus nombreux. 
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Au milieu de la grande salle occupée par 
les petits bureaux des employés, est une 
porte, donnant accès dans le cabinet du di
recteur du bureau. 

Le 14 février 1876, à deux heures de 
l'après-midi, le directeur du bureau des pa
tentes américaines était occupé à expédier 
les affaires courantes de son service, quand 
on frappa à sa porte. 

« toc , toc 1... 
— Entrez. » 
On entra. 
« C'est vous, monsieur Patrick, dit le 

directeur ; quel bon vent vous amène ? 
— Une demande de brevet. 
— De la part ? 
— De la part de M. Graham Bell. 
— De M. Graham Bell, le professeur de 

l'institution des sourds-muets aie Boston ? 
— Précisément. 
— Et de quelle invention s'agit-il ? 
— D'un téléphone, c'est-à-dire d'un appa

reil qui transmet les sons à distance 
Voici le modèle de son appareil. Voulez-
vous en prendre connaissance ? » 

L'agent d'affaires déposa sur un meuble 
le modèle du téléphone à pile de M. Gra
ham Bell, et remit au directeur le mé
moire du professeur de Boston. Le direc
teur commença la lecture de ce mémoire, 
que nous allons lire par-dessus son épaule. 

« Mon invention — est-il dit dans le mémoire de 
M. Graham Bell à l 'appui de sa demande de brevet 
— consiste dans l'emploi d'un courant électrique 
vibratoire, ou ondulatoire, en opposition à un cou
rant simplement intermittent ou pulsatoire, et d'une 
méthode ainsi que d'un appareil pour produire une 
ondulation électrique sur le fil de ligne. 

« On comprendra la distinction entre un courant 
ondulatoire et un courant pulsatoire, si l'on consi
dère que les pulsations électriques sont produites 
par des changements d'intensité soudains et instan
tanés, et que les courants ondulatoires résultent de 
changements graduels d'intensité, analogues aux 
changements de densité occasionnés dans l'air par 
de simples, vibrations du pendule. Le mouvement 
électrique^ comme le mouvement aérien, peut être 
représenté par une courbe sinusoïdale ou par 

la résultante de plusieurs courbes- sinusoïdales. » 

M. Graham Bell expoi^ ensuite comment 
les courants ondulatoires peuvent servir à 
la transmission simultanée de plusieurs 
dépêches, et il décrit en dernier lieu la dis
position suivante : 

« Un autre mode est représenté par la figure ci-
jointe (voir flg. 112, page 339 de cet ouvrage), dans 
lequel le mouvement peut être communiqué à l'ar
mature par la voix humaine ou par le moyen d'un 
instrument musical. 

« L'armature ab est attachée librement à la patte 
d'un électro-aimant À, et son autre extrémité est 
liée au centre d'une membrane tendue,M. Un cône, 
P, sert à faire converger les vibrations du son sur 
la membrane M. Quand un son est émis dans le 
cône, la memhrane est mise en vibration, l 'arma
ture est forcée de partager ce mouvement, et ainsi 
des ondulations sont créées dans le circuit. Ces on
dulations sont semblables en forme aux vibrations 
de l'air causées par le son, c'est-à-dire qu'elles sont 
représentées graphiquement par des courbes sem
blables. Les courants ondulatoires passant par 
l 'électro-aimant a'b' agissent sur l 'armature M' pour 
lui faire copier le mouvement de l 'unnature M. On 
entend alors sortir du cône P' un son semblable à 
celui qui est émis en P . » 

M . Graham Bell termine ainsi : 

« Ayant décrit mon invention, ce que je réclame 
et désire assurer par la patente est ce qui suit : 

« 1 . Un système de télégraphie dans lequel le 
récepteur est mis en vibration par l'emploi de-
courants électriques ondulatoires, essentiellement 
comme il est décrit plus haut . • 

« 2. La combinaison, décrite plus h au t , d'un « 
aimant pe rmanen t , ou d'un autre corps capable... 
d'une action inductive, avec un circuit fermé, de 
sorte que la vibration de l'un doit occasionner 
des ondulations électriques dans l 'autre, ou dans . 
lui-même; et je le réclame, soit que l 'aimant per
manent soit mis en vibration dans le voisinage du 
fil conducteur formant le circuit, soit que le fil con
ducteur soit mis en vibration dans le voisinage de 
l ' a imant permanent , soit que le fil conducteur la 
l 'aimant permanent , tous deux simultanément, 
soient mis en vibration dans le voisinage l'un de 
l 'autre. 

« 3. La méthode de produire des ondulations 
dans un courant voltaîque continu par la vibration 
ou le mouvement de corps capables d'un*" action 
inductive, ou par la vibration ou le mouvement du 
fil conducteur lui-môme, dans le voisinage de tels-
corps, comme il est établi précédemment. » 
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Ayant pris connaissance de cette demande 
de brevet, qui était formulée conformément 
aux lois et règlements de l'administration 
des tats-Unis, le directeur du bureau des pa
tentes fit signer la den? ande à l'agent d'affaires 
de M. Graham Bell, et le congédia. 

Ceci se passait à deux heures. A quatre 
heures, le directeur entend de nouveau 
frapper à sa porte. 

« Toc, toc I.... 
— Entrez. » 
On entra. 
« C'est vous, monsieur Jonathan, dit le 

directeur ; quel bon vent vous amène ? 
— Une demande de caveat. 
- - De la part ? 
— De la part de M. Elisha Gray. 
— M. Elisha Gray, l'électricien de Chi

cago ? 
— Lui-même. 
— Et quelle invention M. Elisha Gray 

veut-il faire breveter ? 
— Un téléphone, c'est-à-dire un appareil 

qui transmet la parole à distance. » 
Le directeur se leva de son fauteuil, 

comme poussé par un ressort. 
« Un téléphone?... En êtes-vous bien 

sûr ?... 
— Voici le modèle de l'appareil de 

M. Elisha Gray, et voici ses dessins. Voulez-
vous prendre connaissance du mémoire qui 
accompagne tout cela ? 

— Comment donc, monsieur Jonathan ; 
mais avec le plus grand empressement! « 

Et le directeur, excessivement intrigué, 
mais sans rien laisser paraître encore de ce 
qui lui causait un si vif étonnement, prit 
des mains du sieur Jonathan le mémoire de 
M. Elisha Gray, et s'en donna lecture à lui-
même, en accentuant bien chaque phrase. 

L'honnête M. Jonathan, qui avait bien des 
fois rempli le même mandat qu'il accom
plissait en ce moment, n'avait jamais vu le 
directeur du bureau des patentes américai
nes s'intéresser à ce point à une invention. 

Il en était émerveillé, et ne savait comment 
expliquer l'attention tout à fait nouvel'» 
que le directeur apportait à cette affaire. 

Voici le texte exact du document manus
crit qui accompagnait la demande de t l'élec
tricien de Chicago. On reconnaîtra bien vite 
que la description du téléphone faite par 
M. Elisna Gray est autrement claire, nette 
et précise, que celle de M. Graham Bell, qui 
disserte, au lieu de décrire, qui s'égare dans 
des considérations de physique étrangères 
au sujet, et dont l'appareil a plutôt pour 
objet un perfectionnement à la télégraphie 
électrique qu'un téléphone. 

En tête du mémoire de M. Elisha Gray est 
un dessin, qui porte pour légende : « Ins-
truments for transmitting and receiving 
vocal sounds telegraphically, caveat filed 
February 14 th 1876, c'est-à-dire : Instru
ments pour transmettre et recevoir télégra-
phiquement des sons vocaux. Caveat, enre

gistré le 14 février 1876. 
Voici maintenant le texte de l'inventeur : 

« A tous ceux que cela peut concerner, qu'il soit 
connu que moi, Elisha Gray, de Chicago, comté de 
Cook et État d'illinois, ai inventé un nouveau mode 
de transmettre des sons vocaux télëgraphiquement. 
Ce qui suit en est la description. 

« L'objet de mon invention est de transmettre 
les tons de la voix humaine au travers d'un circuit 
télégraphique et de les reproduire à l'extrémité ré
ceptrice de la ligne, de telle façon que des conversa 
tions effectives puissent être tenues par des personnes 
se trouvant à. une grande distance l'une de l 'autre. 

« J'ai inventé et fait breveter des méthodes de 
transmettre télégraphiquement des impressions ou 
sons musicaux, et mon invention actuelle est basé» 
sûr une modification du principe de ladite IUV-HL. 

tion, qui est décrite et exposée dans des lettres pa
tentes des États-Unis, qui m'ont été accordées le 27 
juillet 1875, sous les numéros respectifs 166,095 
et 166,096, et, de plus, dans une demande de patente 
déposée par moi le 23 février 1875. 

K Pour atteindre l'objet de mon invention, j 'a i 
imaginé un instrument pouvant émettre des vibra
tions concordant avec tous les tons de la voix hu
maine, et par lequel ces tons, on sons, sont rendpi 
perceptibles. 

« J'ai représenté sur les dessins ci-joints un appa
reil renfermant mes perfectionnements de la meU-
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« La troisième figure, un dessin d'ensemble de 
tout l 'appareil. 

« Mon opinion actuelle est que la méthode la plus 
efficace pour obtenir un appareil capable de rendrr 
les sons variés de la voix humrdne, consiste à étendre 
un tympan, tambour ou diaphragme en travers 
d'une extrémité de la boite qui porte un ap?ireil 
produisant des fluctuations d tn s le potentiel du 
courant électrique, et par suite variant dans sa force. 

« Sur le dessin ci-joint (fig. <26), ïa personne qui 
tralsTuV. 13s SODS est représentée parlant dur.f une 
boite, A, eu travers de l'extrémité extérieure de la-

F i g . 1 2 6 . — T é l é p h o n e à p r e s s i o n d ' e a u v a r i a b l e , d e M . E l i s h a G r a y . 

A . B O I T E A C O U S T I Q U E D U T R A N S M E T T E U R ; l î , V A S E D E V E R R E P L E I N d ' E A U ; a, D I A P H R A G M E E N B A U D R U C H E P O R T A N T U N E T I G E M É T A L L I Q U E A T T A C H É E À S I 

O A R F I E I N F É R I E U R E ; A , S U I T E D E LA T I G E M É T A L L I Q U E B R I S É E , E T C O M M U N I Q U A N T A V E C LE FIL C O N D U C T E U R C , T , C O M M U N I C A T I O N A V E C LA T E R R E . 

leure manière qui me soit connue maintenant, mais 
je projette différentes autres applications, ainsi que 
des changements dans les détails de construction 
de l 'appareil, changements dont quelques-uns se se
ront nécessairement déjà présentés d'eux-mêmes à 
un électricien habile ou à une personne versée dans 
l'acoustique, à la vue de la présente application. 

« La première figure de mon mémoire représente 
une section centrale verticale au travers de l'instru
ment t ransmelleur ; 

« La deuxième figure de mon mémoire représente 
une section semblable au travers du récepteur ; 

quelle est tendu un diaphragme H, d 'une substance 
mince quelconque, telle que du parchemin ou de la 
baudruche, capable de rendre tous les tons de la 
voix humaine, qu'ils soient simples ou complexes. 
Acediaphragme est fixée une petite lige métallique 
conductrice de l'électricité, qui descend jusque dans 
un vase B fait de verre ou d'autre matière isolante 
et dont la partie inférieure est fermée par un tampon 
6 O'ji peut être mélallique ou au travers de laquelle 
pa-sse un conducteur c qui forme en partie circuit. 

« Ce vase est rempli d'un liquide possédant une 
grande résistance-, tel que de l'eau par exemple, de 
sorle que les vibrations de la lige métallique qui ne 
touche pas entièrement le conducteur b amèneront 
des variations dans la résistance électrique, et par 
conséquent dans le potentiel du courant qui parsse 
au ttav^rs 'le la tige métallique. 

« 11 résulte de ce mode de construction que la ré 
sislanoe varie constamment en concordance avec le? 
vibrations du diaphragme, lesquelles, quoique irré
gulières, non seulement en amplitude, mais aussi 
en rapidité, n'en sont pas moins transmises, et peu
vent, par conséquent, être envoyées par une seule 
tige, ce qui ne pourrait pas être obtenu en établis
sant et en rompant alternativement le courant là où 
l 'on emploie des points de contact. 

« J'étudie cependant l'emploi de séries de dia
phragmes dans une boite vocale commune, chaque 
diaphragme portant une tige indépendante et ré
pondant à une vibration d'une rapidité et d'une in
tensité différentes, cas dans lequel on peut employer 
des points de contact montés sur d'autres dia
phragmes. Les vibrations communiquées de cette 
façon sont transmises au travers d'un circuit élc<» 
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tngue a. 1& station réceptrice. Dans ce circuit est 
compris un électro-aimant de construction ordinaire, 
igissanl sur un diaphragme, auquel est fixée une 
•èce de fer doux. Ce diaphragme est tendu en tra

vers d'une boite vocale réceptrice e, quelque peu 
semblable à la boite vocale correspondante A. 

u Le diaphragme à l'extrémité réceptrice de la 
ligne reçoit alors des vibrations correspondant à celles 
du côté transmetteur et il se produit des sons ou 
mots perceptibles. 

« L'application pratique évidente de mon perfec
tionnement sera de permettre à des personnes, pos
tées à de grandes distances, de converser l'une avec 
l'autre dans un circuit télélégraphique, absolument 
comme elles le font actuellement en présence l'une 
de l'autre ou dans un porte-voix. 

« Je revendique comme étant mon invention l'arl 
de transmettre des sons vocaux ou conversation lé-
légraphiquement par un circuit télégraphique. « 

Nous ouvrirons ici une parenthèse pom 
dire que cette description est si précise et SI 
complète qu'elle permettrait de CONSTRUIRE 

un appareil qui pourrait certainement cons
tituer un téléphone parlant. 

En lisant avec soin la description qui pré
cède et examinant le dessin qui accompagne 
le brevet de M. Elislia Gray, dessin que l'on 
voit reproduit exactement dans la figure 126, 
d'après le brevet de l'inventeur,on comprend 
que le jeu de cet appareil est le suivant. 

La voix faisant vibrer le diaphragme a de 
la boîte du transmetteur A, les vibrations 
de ce diaphragme se communiquent à la 
tige métallique qui est attachée à ce dia
phragme, et cette tige, en vibrant, press 
plus ou moins la mince couche d'eau suï 
laquelle porte l'extrémité inférieure de cette 
même tige. Ces variations daus la compres
sion de l'eau font varier l'intensité du cou
rant électrique, et ces variations dans l'in
tensité du courant se communiquent, par 
la tige métallique b, et par le fil conduc
teur c, au récepteur A', après avoir traversé 
la terre, qui sert de conducteur de retour. 
Dès lors, le diaphragme du récepteur A'vibre 
identiquement comme le diaphragme du 
transmetteur, c'est-à-dire reproduit les sons 
de la voix qui a fait parler le transmetteur. 

31 

C'est le principe du téléphone à pile et à 
conducteur de charbon, que M. Edison cons
truisit plus tard, et que nous retrouverons 
en son lieu : au lieu d'une pastille de char
bon, il y a une goutte d'eau. 

Il importe de remarquer que le téléphone 
de M. Elisha Gray diffère du téléphone de 
Philippe Reis en deux points très impor
tants Le transmetteur n'agit pas par des 

H . EILSHA GRAY. 

interruptions de contact avec la membrane 
animale, comme dans l'appareil du maître 
d'école allemand, mais par les variations de 
résistance offertes par un liquide au passage 
du courant électrique. M. Elisha Gray 
insiste, sur ce point, avec raison. 

Reprenons l'entretien de nos deux per
sonnages, que nous avons interrompu pour 
donner l'explication technique du téléphone 
de l'électricien de Chicago. 

Ayant lu consciencieusement, et dans son 
enlier, le mémoire déposé par M. Eli&ha 
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Gray àl'appui de son caveal ,1e directeur des 
patentes fit signer la demande par l'agent 
d'affaires ; pu i s , au lieu de le congédier, il 
le retint du geste. 

M. Jonathan,,,, qui allait se retirer, et 
tenait déjà le bouton de la porte, s'arrêta, 
prêt à écouter de toutes ses oreilles la décla
ration qu'allait lui. faire l'employé supé
rieur. • 

« Vous avez sans doute remarqué, lui dit 
le directeur, la surprise que -j'ai ressentie 
quand vous m'avez fait part de l'objet de 
votre demande. Il me reste à vous expliquer 
la cause de cette surprise. Sachez donc que 
deux heures à peine avant que vous entriez 
ici, votre honorable confrère, M. Patrick, 
en sortait, après m'avoir remis une demande 
de brevet pour un téléphone, qui diffère 
sans doute, par son mécanisme, de celui de 
M. Elisha Gray, mais qui donne, en fait, le 
même résultat, c'est-à-dire qui transporte 
la parole à distance, par l'intermédiaire d'un 
courant électrique. » 

Et comme M. Jonathan se récriait, le 
directem- tira d'un carton et mit sous ses 
yeux les pièces relatives à la demande de 
brevet de M. Graham Bell 

« Je vous communique ces pièces, mon
sieur Jonathan, dit le directeur, pour que 
vous reconnaissiez par vous-même la vérité 
de ce que j 'avance.. . Et j'ajoute que vous ne 
sauriez contester que la demande de M. Gra
ham Bell n'ait l'antériorité sur celle de 
VI. ElishaGray, attendu qu'elle a été déposée 
aujourd'hui à deux heures, et la vôtre à 
quatre heures seulement. 

— C'est ce que je n'ai nullement l'inten
tion de nier, répliqua le mandataire de 
M. Elisha Gray. Il y aura certainement pro
cès entre nos deux inventeurs, et l'on ne 
peut savoir quelle en sera l'issue. Quant à 
nous, qui n'avons été, en tout ceci, que les 
intermédiaires, nous ne pourrons que cons
tater la réalité et 11 sincérité des faits. Leur 
appréciation appartiendra au tribunal- » 

Sur ces dernières paroles, le sieur Jona
than se retira. 

Ce qu'avait prévu notre agent d'affaire? 
ne manqua pas, d'ailleurs, de se produire. 
Quelques mois après, les deux inventeurs 
étaient en procès. 

Le tribunal de Washington dut être fort 
embarrassé; car si; d'une part, la descrip
tion du téléphone de M. Elisha Gray était 
magistrale, et les effets de son appareil aussi 
nets qu'on pût le désirer, d'autre part, le 
mémoire de M. Graham Bell trahit des hési
tations continuelles, et ne paraît contenir 
que le germe d'une invention, ayant pour 
objet la télégraphie électrique, plutôt 
qu'une invention définitive relative àia télé
phonie. 

Cependant le tribunal de Washington se 
prononça en faveur de M. Graham Bell. Il 
déposséda l'électricien de Chicago, et inves
tit le professeur de Boston du privilège de 
la découverte du téléphone. 

Ce qui dicta sans doute la sentence des 
juges américains, ce fut l'antériorité de 
deux heures dans le dépôt des pièces, anté
riorité établie en faveur de M. Graham Bell, 
mais surtout cette considération que M. Gra-

J ham Bell avait fait une demande de brevet, 
en bonne et due forme, tandis que M. Eiisha 
Gray n'avait pris qu'un simple caveat. 

Il importe, en effet, de savoir qu'aux 
J Etats-Unis, l'inventeur qui juge que sa dé

couverte n'est pas arrivée à maturité, peut, 
avant de demander un brevet, déposer à 
l'Office des patentes un caveat, c'est-à-dire 
un mémoire manuscrit, indiquant le plan, 
l'objet et les caractères distinctifs de son in
vention, en demandant protection pour son 
droit, jusqu'à ce qu'il ait mûri sa découverte. 
Il paye, pour cela, une taxe de 20 dollars, dont 
il lui est tenu compte plus tard, s'il demande 
un brevet. Si, pendant l'année qui suit le dé
pôt d'un caveat, l'Office des patentes reçoit 
une demande pour une invention semblable 
à celle du déposant de ce caveat, celui-ci en 
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est informé et peut faire opposition. Cette 
faculté accordée par la loi américaine aux 
demandeurs de livret, est, du reste, fort 
étrange, fort justifiée, et elle n'existe point 
dans la loi française. 

C'est parce qu'il n'avait demandé qu'un 
caveat que M. Elisha Cray perdit son pro
cès. Quant au mérite comparatif des deux 
appareils, personne n'aurait hésité un ins
tant à décerner la palme à l'instrument 
téléphonique de l'électricien de Chicago. 

Nous devons ajouter que les revendi
cations judiciaires contre M. Graham Bell 
ont recommencé en 1883. Un échange 
interminable de mémoires et de brochures 
h l'adresse des tribunaux de Cincinatti et 
de Massachusets, a occupé toute l'an
née 1886, mais en définitive la première 
sentence à été maintenue. Au mois de no
vembre 1886, la cour de Cincinnati a débouté 
de sa demande le gouvernement américain, 
i|ui demandait la nullité du brevet de 
U. Graham Bell. 

C H A P I T R E IV COKSIENT H. GRAHAM BELL A PU ÊTRE CONDUIT A LA DÉCOUVERTE DU TÉLÉPHONE MAGNÉTIQUE. — LE TÉLÉGRAPHE A FICELLE AMENE M. GRAHAM BELL A L'iDÉE ri'UN TÉLÉPHONE SANS PILE. CE QUE C'EST QUE LE TELEPHONE A FICELLE. — OBSCURITÉ DE SON ORIGINE. DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE MAGNÉTIQUE DE M. GRAHAM 
Bt.LL. — ErKKT PRODUIT PAR CETTE INVENTION A l'eX-POSITION DE PHILU1RLPHIE. — SIR WILLIAM THOMSON ET L'EMPEREUR DU BRÉSIL PATRONNENT, E\ EUROPE, L'INVENTION AMÉRICAINE. — SUCCÈS DU TÉLÉPHONE EN AMÉRIQUE. — EXPÉRIENCES PUBLIQUES FAITES PAR L'INVENTEUR, DE BOSTON A SALEM. — LE TÉLÉPHONE DE M. GRAHAM BELL FAIT SON APPARITION EN EUROPE. 
La meilleure preuve que le téléphone 

électrique que M. Graham Bell fit breveter 
le 14 février 1876, et auquel le tribunal 
américain accorda l'antériorité sur celui de 
M. Elisha Gray, était un- instrument sans 
valeur pratique, c'est qu'à peine ce brevet 
fut-il obtenu, que l'inventeur s'empressa de 

le mettre de côté, et de chercher mieux. 
Et il chercha avec tant d'ardeur qu'il 

finit par accomplir l'une des plus grandes 
découvertes de la physique moderne. Il 
transmit la parole sans l'intermédiaire du 
courant électrique. 

Comment, en partant d'un premier ins
trument, qui n'était qu'une ébauche, le pro
fesseur de Boston parvint il à réaliser cette 
merveille de l'acoustique qui porte le nom 
de téléphone magnétique, Ou téléphone à 
courants ondulatoires? Je ne sais pourquoi, 
mais il me semble que M. Graham Bell du 1 

être mis sur la voie de cette grande décou
verte par la connaissance du vulgaire et 
grossier jouet qui porte le nom de télégraphe 
à ficelle. 

Le lecteur a Certainement connaissance 
du télégraphe à ficelle, que les marchands 
de jouets vendaient, vers 1878, dans les 
boutiques et dans les rues de Paris, pour la 
modique somme de 50 centimes. Le télégra
phe à ficelle est un très vieux bibelot, sans 
que personne puisse dire, pourtant, à quelle 
époque il remonte ; car tout est bizarre, 
tout est étrange et mystérieux dans l'en
fantement du téléphone 

Aujourd'hui, le télégraphe à ficelle est 
parfaitement oublié. Il fut à la mode à 
Paris, pendant trois mois. Mais comme trois 
mois d'attention est tout ce que Paris peut 
accorder à une curiosité quelconque, au 
bout de ce temps personne n'y pensait plus, 
et maintenant on ne trouverait peut-être 
pas dans toute la France un seul de ces 
engins. J'en ai découvert un, par hasard, au 
fond du tiroir d'un vieux meuble, et je n'ai 
pum'empêcher, en contemplantlapoussière 
qui ternissait ses nobles baudruches, de 
gémir sur la grandeur et la décadence d 
inventions humaines. Quoi qu'il en soit, 
puisque, par un sort heureux, j 'a i retrouvé ce 
pauvre délaissé, laissez-moi vous le décrire. 

Le télégraphe à ficelle se compose de deux 
cornets, ou embouchures (fig. 128) : de bois 
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léger, fermées au fond par une 
membrane de parchemin. Un fil 
de soie ou de coton, arrêté par 
un nœud, est fixé au milieu de 
chaque membrane. S'il est bien 
tendu en ligne droite, ce fil peut 
transmettre la voix à environ 
cinquante mètres. Une personne 
parle, en appliquant sa bouche 
sur l'embouchure de l'un des 
cornets; tandis qu'une seconde 
personne place l'autre cornet à 
son oreille. Les paroles sont ainsi 
assez facilement entendues. Il 
faut seulement que le fil ne fasse 
ni inflections ni coudes, qu'il 
soit rectiligne. 

Bréguet est pourtant par
venu à faire parler un fil présen
tant plusieurs inflexions. Pour 
cela il a fait usage, comme sup
ports, placés de distance en dis
tances, d'espèces de petits tam
bours de basque, par le centre 
desquels il fait passer le fil. Le 
son partant de la membrane 
dans laquelle on parle, étant 
conduit par le fil, fait vibrer la 
membrane du petit tambour de 
basque qui sert à former un 
coude, et ledit tambour de bas
que transmet sa vibration à la 
partie du fil qui suit. On peut, 
de cette manière, multiplier les 
coudes, sans rien enlever à l'in
tensité des paroles transmises. 

Quel est l'inventeur du télé

graphe à ficelle? M. Preece, 
électricien anglais, a revendi
qué cette invention pour un 
physicien de sa nation, Robert 

Rg. 128.—Le Hooke, contemporain de Denis 
1 flceuePlie P a P m ' R m vivait au dix-septième 

siècle. Nous ferons pourtant re
marquer que dans le texte de Robert 

Hooke, il n'est nullement question d'une 
membrane vibrante, ni d'une embouchure. 

Il ne s'agit que d'un fil tendu transmet
tant instantanément le son. Mais le fait 
de la transmission du son par des corps 
solides d'une grande longueur, était connu 
depuis longtemps. Les anciens eux-mêmes 
savaient que les poutres et les conduites 
métalliques transmettent le son à de très 
grandes distances. Le texte de Robert Hooke 
ne mentionnant que la transmission du son 
par un fil tendu en ligne droite, ne peut 
aucunement s'appliquer à un télégraphe 
pourvu de deux membranes vibrantes. C'est 
donc à tort, selon nous, que M. Preece veut 
faire honneur de cette invention à Robert 
Hooke. 

Pour que le lecteur prononce lui-même 
sur la vérité de notre critique, voici le pas
sage extrait des œuvres de Robert nooke 
par M. Preece, et invoqué par lui, à l'appui 
de la prétendue découverte du téléphone à 
ficelle par le physicien du dix-septième 
siècle. 

« Il n'est pas impossible, dit Robert Hooke, d'en
tendre un bruit à grande distance, car on y est déjà 
parvenu, et l'on pourrait même décupler cette dis
tance sans qu'on puisse taxer la chose d'impossible. 
Bien que certains auteurs estimés aient affirmé qu'il 
était impossible d'entendre à travers une plaque de 
verre noircie même très mince, je connais un moyen 
facile de faire entendre la parole à travers un mur 
d'une grande épaisseur. On n'a pas encore examiné 
à fond jusqu'où pouvaient atteindre les moyens 
acoustiques, ni comment on pourrait impressionner 
l'ouïe par l'intermédiaire d'autres milieux que l'air, 
et je puis affirmer qu'en employant un fil tendu, j'ai 
pu transmettre le son à une grande distance, et 
avec une vitesse, sinon aussi rapide que celle de la 
lumière, du moins incomparablement plus grande 
que celle du son dans l'air. Cette transmission peut 
être elfectuée non seulement avec le fil tendu en 
ligne droite, mais encore quand ce fil présente plu
sieurs coudes. » 

On voit qu'il n'est nullement question, 
dans ce passage, assez embrouillé, du 
reste, de membrane résonnante, ni de cornet 
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F i g . . l 2 9 . ^ L e i . t é l ê g r a p h e f i c e l l e , _ o u l a j o i e d e s e n f a n t s , l a t r a n q u i l l i t é d e s p a r e n t s . 

acoustique, et que toutse réduit à lamention 
d'un fil tendu en ligne droite, ou faisant des 
inflexions. Mais tout le monde savait qu'une 
longue poutre transmet à son extrémité le 
bruit d'une montre. Robert Hooke ne fit 
que remplacer la poutre par un fil. Nous ne 
voyons pas là le télégraphe à ficelle qui 
vient d'être décrit. 

Le fait est que l'inventeur du télégraphe 

à ficelle est parfaitement ignoré. Il n'a jamais 

existé aucun engin semblable dans un ca
binet de physique, ni au siècle dernier, ni 
pendant le nôtre. Or, les cabinets de phy
sique en auraient certainement conservé 
des modèles si un physicien estimé, comme 
l'était Robert Hooke, eût jamais construit 
un instrument de ce genre. 

Ainsi, l'origine du télégraphe à ficelle se 
perd dans un lointain ténébreux. 

Ce qui prouve qu'il y a bien des siècles 
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que ce petit jouet fait la joie des enfants et 
la tranquillité des parents, c'est qu'il était 
connu dans le nouveau monde, en des temps 
fort reculés. 

M. Edouard André, qui fut chargé par 
le gouvernement français, en 1870, d'une 
mission scientifique dans la Nouvelle Gre
nade, en rapporta cet instrument, qu'on 
appelle dans ce pays fonoscopio, et qui sert 
à amuser les enfants, grands et petits. Les 
membranes résonnantes sont en vessie de 
porc, et les cornets récepteurs en bambou : 
le fil est-en coton. On en trouve dont le fil 
n'a pas moins de 60 mètres de long. D'après 
les notables de la Nouvelle-Grenade, le fo
noscopio était connu dans ce pays depuis la 
conquête du nouveau monde par les Espa
gnols. 

Dansla république de l'Equateur on trouve 
également le fonoscopio servant de jouet 
aux enfants. 

Nous pensons que par suite du bruit que 
fit en Amérique, en 1877, la découverte du 
téléphone par M. Elisha Gray et par M. Gra-
ham Bell, l'attention fut ramenée sur le 
télégraphe à ficelle, et que ce petit instru
ment se répandit alors aux Etats-Unis, puis 
en Europe. 

C'est peut-être, selon nous, en voyant 
à Boston, ce jouet populaire, en recon
naissant avec quelle facilité la parole se 
transmet dans le télégraphe à ficelle, que 
M. Grahafn Bell conçut l'idée de se pas
ser du courant électrique, pour créer un 
téléphone, et qu'il vint à penser qu'un fil 
tendu entre deux membranes vibrantes, 
pourvues d'un aimant, suffirait à la trans
mission des sons à distance. 

Il est certain que le nouveau téléphone, 
créé, enl877, par M. GrahamBell, ressemble 
singulièrement à un télégraphe à ficelle dans 
lequel le fil serait métallique, et la mem
brane de parchemin serait remplacée par 
une membrane en tôle de fer. 

Quoi qu'il en soit de notre hypothèse, il 

est certain queftí. Graham Bell, à peine son 
brevet obtenu pour son télégraphe électrique 
à pile, renonça à tout courant électrique, et 
se contenta d'un simple fil de métal reliant 
deux membranes vibrantes, munies d'un 
aimant et placées au fond d'un cornet, 
comme le sont les membranes de parchemin 
du télégraphe à ficelle. La membrane vi 
brante, qu'il plaçait au fond du cornet était, 
comme dans son précédent appareil, une 
mince feuille de tôle. 

La découverte essentielle de M. Graham 
Bell fut de disposer en face de la feuille de 
tôle vibrant sous l'influence de la voix, un 
petit clou d'acier aimanté, et d'enrouler une 
partie de ce fil autour de l'aimant, c'est-à-
dire d'entourer le pôle de l'anneau d'une 
bobine de fils conducteurs. 

Voici ce qui se passe avec cette dispo
sition. Quand on parle devant la mince 
plaque de tôle, celle-ci vibre, conformément 
aux ondulations de la voix. Les vibrations 
de la petite plaque de tôle vont provoquer, 
à distance, une certaine modification dans 
l'état magnétique du clou d'acier aimanté, 
et par cette modification il se développe, 
dans le fil conducteur placé près de cet 
aimant, un courant particulier, qui n'est 
pas un courant d'induction électrique, mais 
qui est d'une nature spéciale et très mysté
rieuse, au fond. 

Le nom de courant ondulatoire a été 

donné par M. Graham Bell au courant mo
léculaire qui se produit dans les conditions 
indiquées plus haut. Ce courant, qui fran
chit l'espace avec la rapidité de l'éclair, suit 
le fil conducteur, et si l'on a placé à l'autre 
extrémité du courant un cornet pourvu 
d'une membrane de fer et d'un clou d'acier 
aimanté, c'est-à-dire un appareil en tout 
semblable à celui de la station du départ, 
les mêmes vibrations sonores se répètent 
dans la seconde membrane, et la parole est 
exactement transmise et répétée à l'autre 
bout de la ligne. 
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Maintenant, ami lecteur, je vous prierai 
de vouloir bien ne pas me demander ce que 
c'est qu'un courant ondulatoire, car je ne 
pourrais faire à cette question de réponse 
satisfaisante. Nous sommes en possession 
d'un phénomène nouveau et vraiment mer
veilleux. Sachons en tirer parti, et ne nous 
arrêtons pas à vouloir déchiffrer cette nou-

F i g . 1 3 0 - 1 3 1 . — T é l é p h o n e m a g n é t i q u e d e 

velie énigme de l'impénétrable Sphinx qui 
s'appelle la Nature. 

La disposition que M. Graham Bell donna 
à son nouveau téléphone magnétique fonc
tionnant parles courants ondulatoires, grâce 
à un petit barreau aimanté, est représentée 
en coupe, dans la figure 130. Un barreau 
aimanté, c'est-à-dire un simple clou d'acier 

M . G r a h a m B e l l ( c o u p e e t p e r s p e c t i v e ) . 

AB, que l'on a transformé en un aimant 
permanent par les procédés ordinaires usités 
en physique, est enveloppé à l'une de ses 
extrémités, ou pèle, A, d'une petite bobine, 
CC, de fils conducteurs, entourés de soie. 
Tout près de l'extrémité libre, ou pôle, A', 
du clou aimanté, est une mince plaque de 
tôle de fer, FF', placée au fond d'une em
bouchure, E. 

Ce clou aimanté est fixé à sa place par la 
pression d'une petite vis V , et, selon qu'on 
fait avancer ou reculer cette vis, on fait 

avancer ou reculer la tige aimantée AB, 
pour régler l'appareil, c'est-à-dire pour 
placer cette tige aimantée au point le plus 
convenable en regard du diaphragme de 
fer, ou lame vibrante, FF'. 

Nous avons dit qu'une petite bobine 
électro-magnétique, CC, est fixée à l'extré
mité du barreau aimanté, AB. Toute bobine 
électro-magnétique se compose d'un long 
fil métallique entouré de soie, matière iso
lante. C'est dans la petite bobine, enve
loppée dénis parcourus par le courant élec-
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Lriqup,, que doit se développer la série de 
courants ondulatoires, par suite de l'inter
ruption et du rétablissement successifs du 
courant qui parcourt la tige aimantée AB. 
Les extrémités des deux fils sortant de la 
bobine CC, une fois bors de l'appareil, sont 
tordues ensemble, de manière à ne former 
qu'un cordon, tout en étant parfaitement 
solées l'une de l'autre, par la soie qui les 

entoure. Ce cordon, composé des deux fils 
conducteurs des courants ondulatoires, en 
sortant du manche, comme on le voit sur la 
figure 130, où il est indiqué par les lettres 
f \ f , vient se relier à la ligne générale du fil 
qui réunit l'un à l'autre le téléphone trans
metteur et le téléphone récepteur. 

En face de la cige horizontale aimantée, 
AB, est placée, avons-nous dit, la lame 
vibrante, FF' , qui est composée de ferétamé, 
recouvert de vernis, et qui a la forme d'un 
disque. La paroi extérieure de cette même 
lame vibrante, FF', se trouve en face de 
l'embouchure E. 

Quand on parle dans l'embouchure E, les 
vibrations résultant de l'émission de la voix 
provoquent, dans la lame de fer, FF ' des vi
brations correspondantes. Les mouvements 
de cette lame font naître dans la bobine 
CC des courants semblables, lesquels se 
transportent le long des conducteurs / , f , 
et s'écoulent par le fil conducteur général. 

L'appareil que nous venons de décrire 
(fig. 130) est le transmetteur. Un autre appa
reil, tout semblable, est placé à la station 
où l'on veut recevoir la parole, t'.s dernier 
appareil, qu'on nomme le récepteur, reçoit 
des impressions vibratoires identiques à 
celles qu'a déterminées la voix à la station 
du départ, et ces mêmes vibrations sonores 
reproduisent les paroles prononcées dans le 
transmetteur. 

L'ensemble de tous ces petits organes est 
contenu dans un tuyau de bois cylindrique 
(fig. 131), qui ressemble beaucoup à un 
cornet acoustique, c'est-à-dire à l'engin dont 

se servent, pour entendre, les personnes 
sourdes comme des pots, et qui s'avouen! 
« un peu dures d'oreille ». 

Pour se servir du téléphone de Bell, 
on doit prononcer nettement les mots, en 
appliquant les lèvres à l'embouchure du 
transmetteur, que l'on tient à la main. Celui 
qui veut entendre la parole ainsi envoyée, 
applique à son oreille l'embouchure du té
léphone récepteur. 

Le téléphone magnétique, c'est-à-dire 
sans pile voltaïque, tel que le montrent les 
figures 130 et 131, n'était pas encore con
struit, lorsque M.Graham Bell présenta son 
invention, en juillet 1876, à l'Exposition de 
Philadelphie. Le modèle qui figura à cette 
Exposition, est celui que nous avons décrit 
et représenté dans les figures 121 et 122 
(page 234) et où l'on fait usage d'un cou
rant électrique. Nous reproduisons cet ap
pareil historique dans les deux dessins sui
vants. La figure 132 est le transmetteur et 
la figure 133 le récepteur. 

M. Graham Bell se tenait près de ce peut 
instruiment, long de 30 centimètres à peine, 
s'efforçant de faire comprendre aux visiteurs 
que ce tuyau, assez semblable à une lor
gnette, transmettait au loin la parole, quand 
on savait s'en servir. Mais les visiteurs ne 
paraissaient pas convaincus. Commentcroire 
qu'un petit tuyau de bois contenant un clou 
aimanté et un morceau de tôle, apportât 
la solution d'un problème qui déjouait 
depuis des siècles la sagacité des savants? 

Heureusement pour l'inventeur, un cé
lèbre physicien anglais, sir William Thom
son, l'un des plus habiles électriciens des 
deux mondes, arriva à Philadelphie. Quand 
M. Graham Bell lui soumit son appareil, 
comme il le faisait pour tous les visiteurs 
de l'Exposition, sir William Thomson ini 
sauta au cou. Son génie d'électricien lui 
avait fait instantanément deviner toute la 
valeur et tout l'avenir du modeste appareil 
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perdu dans un coin du bazar américain. Il 
félicita chaudement l'inventeur, et lui promit 
son haut patronage. 

En effet, de retour en Angleterre, sir Wil
liam Thomson, dans la réunion de Y Associa
tion britanique pour Vavancement dessciences 
tenue au mois de septembre 1876. fit con
naître le téléphone magnétique de M. Graham 
Bell, en le qualifiant ainsi : la merveille des 
merveilles de la télégraphie électrique. 

Voici le texte de la lecture que sir William 
Thomson fit à Y Association britannique. Il 
commence par dire quelques mots du télé
graphe musical et électrique de M. Elisha 

F i g . 1 3 2 e t 1 3 3 . — T é l é g r a p h e d e M . G r a h a m B e l l , 

cutait, près d'un électro-aimant introduit dans le 1 

circuit do la ligne, des mouvements proportionnels 
aux vibrations sonores de l'air. Cette découverte, la 
merveille des merveilles du télégraphe électrique, est 
due à un de nos jeunes compatriotes, M. Graham 
Bell, originaire d'Edimbourg, aujourd'hui naturalisé 
citoyen des États-Unis. » 

Sir William Thomson occupe aujourd'hui 
dans la Grande-Bretagne la place autrefois 
dévolue à sir Ilumphry Davy, ensuite à 
Faraday : c'est l'oracle scientifique de son 
pays. L'oracle ayant ainsi parlé, l'admi
ration, qui était restée jusque-là à l'état 
latent, même en Amérique, éclata, unanime 
et universelle, au pays d'Albion, et alla tout 
aussitôt se répercuter dans le nouveau 
monde. 

En France, ce fut une tête couronnée qui 
affirma l'existence et vanta le mérite de 
la nouvelle découverte issue du génie amé-

32 

Gray, pour arriver à celui de M. Graham 
Bell, puis il ajoute : 

« Au département des télégraphes des États-Unis, 
j ' a i entendu dans la section du Canada : Tu be or not 
to be— There' s thé rub, articulés à travers un fil té
légraphique, et la prononciation électrique ne faisait 
qu'accentuer encore l'expression railleuse desmono
syllabes. Le fil m'a récité aussi des extraits au hasard 
des journaux de New York... Tout cela mes oreilles 
l'ont entendu articuler très distinctement par le 
mince disque circulaire formé par l 'armature d'un 
électro-aimant. C'était mon collègue du jury, le pro
fesseur Watson, qui, à l 'autre extrémité de la ligne, 
proférait ces paroles à haute et intelligible voix, en 
appliquant sa bouche à une membrane tendue, 
munie d'une petite pièce de fer doux, laquelle exé-

p r é s e n t é a l ' F . x p o s i t i o n d e P h i l a d e l p h i e e n 1 8 7 6 . 

ricain. L'empereur du Brésil, don Pedro I", 
qui venait de visiter l'Exposition univer
selle de Philadelphie, et avait été mis par 
l'inventeur au courant de tous ses travaux, 
arriva à Paris, à la fin de l'année 1876. Se 
trouvant en rapport avec les membres d'une 
commission officielle qui s'occupait d'orga
niser la section d'électricité, pour l'Exposi
tion universelle de 1878, au palais du Champ 
de Mars, Don Pedro fit connaître à cette 
commission le téléphone magnétique du 
physicien de Boston. L'impériale majesté 
eut beaucoup de peine à faire admettre aux 
membres de ladite commission l'existence 
réelle et les prodigieux effets du nouvel 
appareil ; mais il leur répéta tant de fois 
et avec tant d'insistance les vers de Molière : 

Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, 
Ce qu'oc appelle vu ! 

C O N Q U Ê T E S . L> 
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quii finit par les convaincre. Les électriciens 
de Paris se firent alors les admirateurs sin
cères et les sympathiques propagateurs de 
l'invention américaine. 
. Ainsi patronné en Angleterre et enFrance, 

M. Graham Bell passa grand homme. En 
dépit du proverbe, il fut prophète en son 
pays.Une Compagnie se forma, pour mettre 
des fonds à sa disposition, et lui donner les 
moyens de faire connaître sa découverte 
par des expériences publiques. M. Graham 
Bell avait fait la conquête la plus significa
tive chez le peuple américain : la conquête 
du dollar! 

Et le dollar porta ses fruits. La Com
pagnie qui s'était formée à Boston, pour 
propager la nouvelle invention, s'entendit 
avec une des sociétés qui exploitent les 
télégraphes aux États-Unis. M. Graham Bell 
installa son téléphone à Boston, et, en se ser
vant du fil conducteur du télégraphe élec
trique, il put entretenir une conversation 
avec une personne placée à l'autre extré
mité du fil. à Malden, à la distance de 9 ki
lomètres. 

M. Graham Bell réussit, peu de temps 
après, c'est-à-dire en juin 1877, à trans
porter les ondulations sonores de Boston à 
Salem. La distance de cette ville à Boston 
est de 22 kilomètres. Grâce à une dispo
sition particulière du récepteur, on entendit 
très nettement à Salem les paroles pronon
cées par M. Bell à Boston. 

C'est dans une conférence publique qu'il 
donna à Boston, que M. Graham Bell exé
cuta cette expérience mémorable. Il parlait 
à Boston dans l'embouchure de son tram-

metteur, et les vibrations sonores étaient 
I transportées à Salem par le fil télégraphique. 

11 était prévenu, par un autre fil télégra
phique, du moment où il fallait parler par le 
téléphone. 

Les assistants de Salem, en appliquant 
i oreille au cornet qui terminait l'appareil, 
sutendirent les sons et les paroles envoyées 

de Boston, et firent retentir la salle d'ap
plaudissements enthousiastes. 

Des transmissions inverses furent faites, 
et avec le résultat le plus favorable. Les 
spectateurs de Boston entendirent les pa
roles et les chants de Salem. 

Deux mois après, l'appareil de M. Graham 
Bell était présenté à l'Académie des sciences 
de Paris et aux sociétés savantes de Lon
dres, et il excitait une admiration générale, 
chez les savants et le public. 

C H A P I T R E V 

PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS, EN AMÉRIQUE ET ES 
EUROPE, AU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRO-MAGNÉT1JUK OR 
H.GRAHAM BELL. — LE TÉLÉPHONE GOWER. — LE TÉ
LÉPHONE A PILE DE M. EDISON. — LA DÉCOUVERTE DU 
MICROPHONE VENANT PERFECTIONNER LE TRAINSSIET ! EUH 
D'I TÉLÉPHONE DE H. GRAHAM BELL. 

A peine connu, tant en Amérique qu'en 
Europe, le téléphone Bell devint aussitôt 
l'objet de tentatives de modifications. Mais 
l'inventeur, l'ayant porté du premier coup 
presque à son état de perfection, en tant que 
téléphone purement magnétique, avait 1 aissé 
peu de chose à faire à ses successeurs. 

Un constructeur américain, M. Gower, 
réalisa une des premières modifications du 
téléphone Bell. Dans le téléphone Bell, 
l'aimant est un simple barreau : on n'utilise 
donc que l'un de ses pôles; l'autre est 
inactif. M. Gower eut l'idée de replier l'ai
mant en arc de cercle, de manière à pré
senter ses deux pôles en regard de la mem
brane de fer sur laquelle ils doivent agir. 
L'action doit être plus énergique, puisqu'elle 
s'exerce par deux pôles au lieu d'un. 

En même temps, M. Gower donna à la 
membrane vibrante plus de surface, ce qui 
accrut l'effet de résonance. La membrane 
de fer circulaire est placée au fond d'une 
boîte ronde, en laiton. 

Nous représentons dans la figure 134 la 
coupe intérieure du téléphone Gower ; ia 
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boîte est ouverte, pour montrer la dispo
sition des deux pôles de l'aimant. Cet 
aimant, NOS, est replié en forme de fer à 
cheval, ou de demi-cercle. 11 est en acier et 
aimanté par le procédé ordinaire. Ses deux 
extrémités, en se repliant, présentent les 
deux pc"lcs p, n en regard l'un de l'autre. 
Ces deux pôles sont munis de deux semelles 
de fer, faisant saillie, sur lesquelles on en
roule deux petites bobines électro-magné
tiques b, b', dans lesquelles se développent 
les courants ondulatoires. 

Le diaphragme vibrant, M fig. 135), est 
en fer-blanc ; il est fixé sur les bords de la 
boîte circulaire qui contient le tout, et qui 

forme une caisse sonore. Cette boîte est en 
cuivre et le diaphragme vibrant, M, est for
tement serré contre ses parois. 

Ce téléphone n'a pas d'embouchure, mais 
le couvercle de la boîte est percé d'un trou, 
vis-à-vis du centre de la plaque vibrante. 
Dans ce trou on visse un tube acoustique, 
T, terminé par une embouchure, E (fig. 137, 
p. 252). 

Le téléphone Gower peut servir d'aver
tisseur, en soufflant tout simplement, au 
lieu de parler. A cet effet, la plaque vi
brante, M (fig. 135) porte, en dehors de son 
centre, à la moitié du rayon, une petite ou
verture oblongue, dais laquelle une anche 

d'harmonium est adaptée à une équerre en 
cuivre, A, que nous représentons, agrandie, 
dans la figure 136. Si l'on souffle fortement 
par l'embouchure du tube acoustique, l'air 
pénètre dans ce trou, et met l'anche en vi
bration. Cet appelcsl analogue au son du cor. 

L'avertissement étant ainsi donné, la per
sonne placée à l'extrémité de la ligne télé
phonique répond, au moyen d'un appareil 
semblable, installé à la station d'arrivée du 
son, c'est-à-dire au moyen du récepteur. Le 
téléphone Gower, comme le télégraphe 
Graham Bell, est, en effet, réversible, c'est-
à-dire que le même instrument sert à 1 envoi 
et à la réception des paroles. 

Le téléphone Gower fut adopté pendant 
quelque temps, pour la correspondance télé

phonique, par une Sociclé de Paris, qui n 
tarda pas néanmoins à l'abandonner, vu son 
prix élevé, son volume considérable et sa 
trop faible portée. 

En même temps que M. Gower, M. Edison 
s'occupa de modifier le téléphone Bell. On 
vit apparaître, dès l'année 1877, un appareil 
téléphonique breveté au nom de M. Edison 
En quoi consistait ce nouveau téléphone7 

M. Bell, nous venons de le dire, ayant 
porté le téléphone magnétique presque à la 
perfection, il était difficile d'y rien changer. 
Que fit M. Edison? lin pas en arrière. 
M. Graham Bell, en découvrant les courants 
ondulatoires, était arrivé à ce résultat, de 
supprimer la pile, comme agent de trans-
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mission de la parole, et de confier cet 
office aux seules vibrations moléculaires 
que provoque un aimant; de sorte qu'il était 
superflu de se munir d'une pile. M. Edison 
reprit ce que son prédécesseur avait écarté ; 
il remit en honneur ce que l'on avait dé
daigné ; en d'autres termes, il revint au 
courant de la pile. 

M. Edison a sans doute l'esprit inventif, 
mais il excelle surtout à tirer parti des in-

F i g . 1 3 7 . • — T f l é p h n n e G o w e r , i r v e e n o n t u h e aeouB-
t i u u e e t s o n e m b o u c h u r e . 

ventions des autres. C'est ce qui parut avec 
évidence dans le cas qui nous occupe. 

Notre éminent physicien, Th. du Mon-
cel avait fait, en 1856, une découverte 
fondamentale. Il avait trouvé que, quand on 
fait passer un courant électrique à travers 
deux pastilles, ou rondelles, de charbon su
perposées, le courant électrique circule d'au
tant mieux que l'on presse davantage les 
deux rondelles de charbon l'une contre 
l 'autre; en d'autres termes, Th. du Moncel 
avait découvert que la pression fait varier la 
conductibilité électrique des corps. M. Edi
son appliqua ce principe au transmetteur de 

son téléphone. Ce transmetteur est fondé sur 
ce fait qu'un corps médiocre conducteur, 
comme le charbon, étant interposé dans un 
circuit électrique, o ffre au passage du courant 
une résistance qui varie selon les pressions 
auxquelles il est soumis. Prenant la mem
brane de tôle du transmetteur de M. Graham 
Bell, pour recevoir les impressions de la 
voix, M. Edison la met en contact avec une 
pastille de charbon, faite en recueillant la 
fumée du pétrole et agglomérant cettepoudre 
en une sorte de gâteau, que l'on découpe en
suite en rondelles. 

Les figures 138 et 139 montrent, en pers
pective et en coupe, la disposition du trans

metteur à charbon inventé par M. Edison. 
AA' (fig. 139) est la membrane de tôle, 

vibrant sous l'impression de la voix; C, la 
pastille de charbon, qui n'est qu'un relief 
saillant d'une lame de charbon DD'. Quand la 
voix fait vibrer la membrane d^ tôle, AA, 
cette membrane presse plus ou moins la 
pastille C, ainsi que la lame de charbon Dû' . 
Dès lors, le courant électrique qui parcourt 
les fils / / ' , lesquels sont en rapport avec la 
ligne télégraphique, est interrompu, selon 
le degré de pression subie par le charbon. 
Le courant arrivé à l'extrémité de la ligne, 
fait vibrer pareillement la membrane du 
récepteur, et reproduit finalement la voix. 

Cette disposition, on le voit, est déjà bien 
I plus compliquée que celle du téléphone de 

Bell, car il faut une pile et un transmetteur 
spécial, différent du récepteur. Mais ce n'est 
pas tout. L'appareil ainsi combiné ne trans
mettait pas les sons plus loin que le télé
phone de Bell. Pour donner plus de portée 
au courant vocal, M. Edison fut obligé d'in
troduire dans son transmetteur une disposi
tion dontM. ElishaGrayavait déjàfaitusage. 
Au lieu d'envoyer directement le courant 
de la pile au récepteur, il le lit passer préa
lablement dans une petite bobine d'induc
tion. On a reconnu, par l'expérience, que le 
courant obtenu par une pile, quand il a tra-
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versé une bobine d'induction, est transformé 
en un courant ondulatoire, lequel a la pro
priété de franchir facilement des longueurs 
de fils considérables. On peut, par ce moyen, 
transmettre nettement la voix, avec trois ou 
quatre couples d'une pile de Bunsen, seule
ment, à la distance de plus de 123 kilo
mètres. 

Il est certain que le transmetteur de 
M. Graham Bell, où l'aimant provoque seul 
la formation de courants ondulatoires, ne 
transporte pas la voix sur un long parcours 
de fil. En outre, ces courants sont si faibles, 
si imperceptibles, ils se passent dans un te) 

monde d'infiniment petits, qu'un rien les 
influence et les paralyse. On ne saurait donc 
se servir d'un fil télégraphique ordinaire 
avec le transmetteur Bell, parce que les 
courants qui parcourent des fils voisins, 
appartenant à d'autres lignes télégraphi
ques, agissent sur les courants ondulatoires, 
et modifient les sons du récepteur télépho 
nique, au point de les rendre impercep
tibles. La pile est donc indispensable pour 
transporter les sons à de grandes distances 
C'est depuis l'intervention de la pile dans 
le téléphone, que l'on a pu franchir des 
parcours considérables. 

F i g . 1 3 8 — 1 3 9 . — T r a n s m e t t e u r E d i s o n ( p e r s p e c t i v e e t c o u p e ) . 

Ce sont ces considérations qu'invoquait 
M. Edison. Malheureusement, son trans-
uietLcur était défectueux, et son récepteur 
était très imparfait ; si bien qu'il fut obligé 
d'en revenir au récepteur de Bell. 

Ainsi, toute l'invention de M. Edison se 
réduisit à son récepteur à pastille de char

bon, fondé sur le principe découvert par 
Th. du Moncol. 

Ajoutons que, bientôt après, le transmet
teur de M. Graham Bell devait lui-même 
céder la place à un autre, bien supérieur. 

En effet, au moment où M. Graham Bell 
s'apprêtait à mettre son brevet en exploi
tation, un électricien anglais, déjà célèbre 
par l'invention du télégraphe imprimant, 

réalisait une découverte de premier ordre, 

en imaginant un appareil destiné à am- • 
plifier, dans des proportions inouïes, les 
bruits les plus faibles, c'est-à-dire en créant 
ce que l'on nomme aujourd'hui le micro

phone. 

Et le hasard qui est, comme nous l'avons 
dit, le Dieu suprême qui préside aux des
tinées de la physique moléculaire, le hasard 
révélait presque aussitôt que le microphone, 
qui amplifie les bruits et les sons, jouit, en 
même temps, du privilège de transporter la 
parole articulée. 

Le fait à peine constaté, plusieurs cons
tructeurs en faisaient l'application à la té
léphonie; si bien que le microphone de
venait le meilleur, le plus sensible des 
transmetteurs téléphoniques passés, pré-
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scnts et à venir. Il supplantait le transmet- appartient à un physicien franQais.au rumte 
teur Edison ; il remplaçait même le trans
metteur Bell; en un mot, il s'établissait en 
maître dans la téléphonie. 

Nous sommes ainsi naturellement con
duit à raconter l'histoire et à donner la des
cription du microphone, cet instrument 
merveilleux qui est pour l'oreille ce que le 
microscope est pour la vue, c'est-à-dire qui 
amplifie ce qui est petit, qui grossit ce 
qui est imperceptible, qui fait d'un soupir 
une fanfare, et d'un éternument un coup de 
pistolet, comme le général Boum, dans la 
Grande-Duchesse. 

C H A P I T R E VI 

TH. DO VONCEL, SA VIE ET SES TRAVAUX. 

L'inventeur du microphone est, comme il 
vient d'ètrf dit, l'électricien anglais M. Hu
ghes. Mais s'il est vrai que l'honneur d'une 
découverte qui n'est que l'application d'un 
grand principe emprunté à la physique, 
doive être rapporté au savant qui a mis 
le premier ce principe en lumière, il faut 
reconnaître que la création du microphone, 
considéré dans son origine scientifique, re
vient au physicien qui découvrit ce fait fon
damental, que la conductibilité électrique 
de certains corps varie selon la pression à 
laquelle ils sont soumis. 

Depuis que je passe en revue, dans le 
cours de ce volume, les physiciens et les 
observateurs qui ont attaché leur nom à des 
découvertes dans le champ fécond de l'élec
tricité, j 'a i eu à citer tant d'Américains, 
Américains du Nord et Américains du Sud, 
tant d'Anglais, d'Ecossais, d'Irlandais, tant 
d'Italiens et d'Allemands, que je suis heu
reux de pouvoir dire que le principe qui 
sert de base au jeu du microphone, à savoir 
la variation de conductibilité électrique des 
corps selon les pressions qu'ils subissent, 

Th. du Moncel. On ne sera donc pas surpris 
de trouver à cette place un exposé rapide de 
la vie et des travaux de Th. du Moncel. 

Théodose-Achille-Louis, comte du Mon
cel, mort à Paris le 12 février 1884, était 
né dans cette même ville le S mars 1821. Son 
père était général du génie, et pair de France 
sous Louis-Philippe. Il mai.ifesta, dès sa 
jeunesse, un goût prononcé pour le dessin, 
l'archéologie et les sciences exactes. Il avait 
dix-huit ans à peine, lorsque, au sortir du 
collège de Caen, où il avait H t ses études, 
il publia un Traité de perspective mathéma
tique, qui fut bientôt suivi d'un Traité de 
perspective apparente, ouvrages dans les
quels le jeune auteur se montrait à la fois 
mathématicien et artiste. 

Tout ce qui s'intéresse, en France, à la 
culture des lettres et des arts, connaîtle nom 
de M. de Caumont, l'infatigable organisa
teur dos Congrès scientifiques qui setiennent 
dans nos provinces, qu'il ne faut pas con
fondre, d'ailleurs, a.vecYAssociation scien
tifique de France, créée en 1871, et dont 
l'organisation et le plan ont été calqués sur 
les Congrès scientifiques de M. de Caumont. 
Aujourd'hui, l'une et l'autre de ces utiles 
institutions contribuent également, dans 
notre pays, aux progrès des sciences et des 
arts; mais les Congrès départementaux de 
M. de Caumont s'intéressent plus particu
lièrement aux questions de l'archéologie, 
M. de Caumont étant un des premiers 
archéologues de notre temps. 

Parent de M. de Caumont, le jeune comte 
du Moncel fut entraîné par lui dans l'étude 
de l'archéologie. C'est ce qui lui fit entre
prendre de longs voyages dans le midi de 
l'Europe et en Orient. 

Il rapporta de ses voyages de nombreux 
dessins et documents, dont il composa un 
grand ouvrage in-folio, qui t'utpublié en 1847, 
sous ce titre : De Venise d Çotistantinople, à 
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travers la Grèce. Cette publication fut suivie 
de plusieurs autres analogues,d ont l'auteur 
lithographiait lui-môme les planches. 

Th. du Moncel appartenait, on le voit, 
à cette fraction de la noblesse française qui 
comprend, que le monde moderne s'élève 
à de nouvelles destinées par l'étude appro
fondie de la nature, et qui entend participer 
par elle-même aux travaux variés de l'in
telligence, ainsi qu'aux multiples produc
tions des arts. Mais la famille du jeune écri
vain, du jeune artiste, était loin d'accorder 
son approbation à ses tendances libérales et 
progressives. On aurait voulu qu'il se bornât 
à culLiver ses terres, comme un gentilhomme 
des temps passés. Telle n'était pas sa voca
tion. De là des luttes pénibles, et la déclara
tion formelle, de la part de ses parents, de 
ne lui prêter aucun secours dans la carrière 
qu'il entendait suivre, et qui dérogeait avec 
les traditions de la vieille noblesse de Nor
mandie. 

Obligé de renoncer, faute d'appuis suffi
sants, à l'archéologie ou aux publications 
d'art, Th. du Moncel se décida à se consacrer 
entièrement aux sciences, particulièrement 
à l'électricité, pour laquelle il avait ressenti 
de bonne heure une vive prédilection. Mais 
il n'avait appartenu à aucune école ; il n'était 
passé nipar l'Eoolepolytechnique, ni parl 'É-
cole centrale. Dès lors, il était privé de ces 
amitiés solides, nées sur les bancs de l'am
phithéâtre et des salles d'étude, qui four
nissent des soutiens efficaces dans la suite 
d'une carrière. Th. du Moncel dut sur
monter, par un travail persévérant, les diffi" 
cultes que présente, dans ces conditions, la 
carrière des sciences. Mais il avait pour lui 
l'arme infaillible : le travail, et il ne s'in-V 
quiétait pas de l'avenir. 

Il avait commencé, en 1852, dans le 
Journal de t arrondissement de Valognes, à 
décrire les découvertes nouvelles réalisées 
dans l'électricité. Ces articles d'une petite 
leuille de province devinrent l'origine des 

publications, en nombre si considérable, que 
Th. du Moncel a consacrées à faire connaître 
au vulgaire, comme au savanî, les progrès 
de l'électricité. 

Il commença, sous le titre d'Exposé des 
applications de F électricité, la publication 
d'une série de volumes, accompagnés de 
planches, dontla dernière édition forme cinq 
volumes in-8°. 

Cet important tableau des progrès de 
l'électricité a été continué par l'auteur, 
dans une série de volumes in-t 8, qui ont 
pour titre le Téléphone, — l'Éclairage élec
trique, — le Microphone et le Phonographe, 
— VÉlectricité comme force motrice. On lui 
doit aussi une excellente Notice sur la bo
bine de Rhumkorff, et un Traité de Télégra 
phie électrique. 

Les travaux de Th. du Moncel en physique 
sont trop nombreux pour que nous puis
sions les citer en détails. Contentons-nous de 
dire qu'il inaugura, de 1850 à 1856, plus de 
vingt-cinq appareils nouveaux, qui lui va
lurent, à l'Exposition universelle de 1855, 
une médaille de première classe. 

Les découvertes scientifiques les plus im
portantes de Th. du Moncel se rappor
tent aux courants d'induction, aux piles 
et aux électro-aimants. C'est à lui que l'on 
doit la découverte del'effluve électrique, sur 
laquelle reposent toutes les belles expé
riences de MM. Paul Thenard, Berthelot 
Houzeau, Jean, etc. 

Après avoir étudié et posé le principe de 
la double composition de l'étincelle d'induc
tion, Th. du Moncel est parvenu, le pre
mier, à la dédoubler, en précisant les carac
tères des deux flux qui la composent. Il 
a découvert les effets du magnétisme dissi
mulé et condensé, et a établi les meilleures 
conditions de construction des électro
aimants, suivant les cas de leur applica
tion. Ses recherches sur la conducti 1 iiité 
des corps médiocrement conducteurs, ont 
révélé dans les minéraux des effets de 
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polarisation inattendus, qui sont extrême
ment curieux, et ses études sur le rôle 
de la terre dans les transmissions élec
triques, ont montré l'erigine des courants, 
accidentels ou permanents, qui se mani
festent dans les lignes télégraphiques. Grâce 

T h . d u M o n c e l 

à lui, on a maintenant des données certaines 
sur la résistance électrique des bois, des 
minéraux, de la terre, des tissus, etc., etc. 

Th. du Moncel avait été nommé, 
en 1860, ingénieur électricien de l'adminis
tration des lignes télégraphiques, et ses con
naissances approfondies dans toutes les 
branches de l'électricité, rendaient son 
concours précieux pour l'exploitation des 
télégraphes. Mais son arrivée de prime-
saut à une position importante, dans un 
corps où les positions ne doivent s'acqué
rir que par l'ancienneté, avait éveillé 
des susceptibilités, qui se traduisirent, 
en 1873 , par le retrait de son emploi, 

sous prétexte d'économie administrative. 
Il en fut dédommagé, en 1874, par sa 

nomination à l'Académie des sciences. 
Th. du Moncel a représenté pendant long

temps le canton d'Octeville au conseil géné
ral de la Manche. 

Il eut le bonheur d'être uni à une com
pagne (fille de M. le comte de Montalivet) 
dont la haute intelligence sut comprendre 
l'importance de ses travaux. Initiée à toutes 
ses recherches, elle s'était faite son collabo
rateur dévoué pendant toute sa carrière 
scientifique. Aussi la vie de du Moncel s'est-
elle écoulée heureuse et tranquille, et a-t-il 
pu se livrer sans relâche à ses recherches 
de prédilection. 

Artiste habile, archéologue érudit, phy
sicien ingénieux et fécond, travailleur infa
tigable, du Moncel n'a pas ralenti sa marche 
un seul instant, et jusqu'aux derniers temps 
de sa vie il prit part aux travaux de l'Aca
démie des sciences. 

L'histoire de la carrière scientifique Je 
Th. du Moncel atteste une activité intellec
tuelle, peu commune, une grande fécon
dité de production et une rare opiniâtreté 
d'efforts. 

De tous les travaux de Th. du Moncel, 
celui que nous retenons, parce qu'il se rap
porte au sujet que nous traitons, c'est la 
découverte du principe qui peut s'énoncer 
ainsi : La pression exercée au point de con
tact entre deux corps conducteurs appuyés 
l'un sur l'autre, peut influer considérable
ment sur rintensité électrique développée ; 
ou encore : L'accroissement de l'intensité 
d'un courant avec la pression exercée au 
point de contact est d'autant plus grande que 
les conducteurs présentent plus de résistance, 
qu'ils sont moins durs ou qu'ils sont moins 
bien décapés. 

Sur ce principe, mis en évidence par des 
expériences qui furent publiées en 1S56, un 
fonctionnaire deslignes télégraphiques fran
çaises. M. Clérac, fonda, en 186i, un appa-
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reil rhéostatique, à poussière de charbon, 
destiné à faire varier, dans des conditions 
très simples, la résistance des lignes télé
graphiques; et c'est sur le même principe 
que M. Edison, comme nous l'avons dit, 
construisit, en 1877, son transmetteur du 
téléphone à pile, composé de pastilles de 
charbon que vient comprimer la membrane 
vibrante en fer constituant l'armature de 
l'aimant 

Mais ces deux applications du principe 
posé par Th.du Moncel devaient être singu
lièrement dépassées par l'invention, faite en 
1877, par un savant anglais, M. Hughes, de 
l'instrument extraordinaire auquel on a 
donné le nom de microphone, et qui repose 
également sur les variations de l'intensité 
d'un courant électrique selon la pression à 
laquelle est soumis le corps plus ou moins 
conducteur interposé dans ce courant. 

C H A P I T R E V I I 

M, HU6BES INVENTEUR DU TÉLÉGRAPHE IMPRIMANT ET DU 
MICROPHONE. — LA. VIE ET LES DÉCOUVERTES DF 
M. HUGHES. 

Toutes les personnes qui s'occupent do té
légraphie connaissent le nom de M. Hughes; 
car ce nom est resté attaché à l'un des plus 
beaux systèmes de télégraphie électrique 
qui aient jamais été réalisés : nous voulons 
parler du télégraphe imprimant. 

Nous n'avons pas à donner ici la descrip
tion du télégraphe imprimant de M. Hughes. 
On le trouvera expliqué et représenté par 
un dessin, dans la Notice sur la Télégraphie 

électrique de notre ouvrage, Les-Merveilles 

de la science1. Cet appareil est aujourd'hui 
usité dans toute l'Europe et l'Amérique, 
pour une partie du service télégraphique. 

1. Les Merveilles de la science, ou Description populaire 
du inventions nndernes. 4 v o l . g r a n d i n - 8 , a d e u x c o -
I n r m e s , c o n t e n a n t Wl g r a v u r e s . P a r i a , e h e « F u m e , 
J u i i v e t e t O , T o m e I I , p a g e 1 4 3 , 

*» 

' Il partage avec le télégraphe Morse, le privi
lège de servir aux transmissions TÉLÉGIA-

( phiques dans les deux mondes. 
L'inventeur du télégraphe imprimant, 

D.-E. Hughes, est né à Londres, en 1831. Il 
avait sept ans quand ses parents quittèrent 
l'Angleterre et allèrent s'établir aux Etats-
Unis, dans le comté de Virginie. 

Le jeune flughes était doué de facultés 
musicales toutes particulières, qui paraissent 

H . H u g u e s . 

avoir été héréditaires dans sa famille. Il res
semblait en cela au maître d'école allemand, 
Pli. Reis, le créateur du premier téléphone 
musical, qui fut conduit à la découverte du 
téléphone par son goût pour la musique. 
C'est sous les auspices et sous l'égide de 
l'harmonie que furent levés les premiers 
voiles qui- cachaient le secret de la trans
mission du chant et de la parole. Les fa
cultés musicales du jeune Hughes étaient si 
développées qu'à dis ans il improvisait de« 

OONQUÊTKS. — l. 
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/ors, et étonnait par son talent sur le piano. 
Un pianiste allemand, M. Iîart, qui l'en
tendit, en fut émerveillé; et comme une 
place de professeur de piano était vacante 
au collège de Bordstorn, dans le Kentucky, 
M. Hart sollicita cette place pour M. Hughes, 
qui n'avait alors que dix-neuf ans. 

Les professeurs du collège de Bordstorn 
sava'^nt qu'au moyen âge la musique faisait 
partie des mathématiques, et qu'on les en
seignait simultanément dans les Universités 
d'Europe. Ils savaient que les accords des 
sons dépendent d'un rapport arithmétique, 
et qu'un mathématicien, s'il a l'oreille un 
peu juste, devient vite un bon musicien. Ils 
savaient, enfin, que dans les anciens traités 
de physique, la musique est considérée 
comme une simple application du calcul. 

C'est parce qu'ils savaient tout cela que 
les professeurs du collège de Bordstorn, 
après avoir confié la classe de piano à 
M. Hughes, lui accordèrent la chaire de 
physique. 

C'est au collège de Bordstorn que 
M. Hughes eut l'idée de son télégraphe im
primant. Et ici nous ferons une remarque 
concernant encore la connexion entre la 
musique et les nouvelles découvertes se rap
portant à l'électricité. Dans le télégraphe 

imprimant de M. Hughes, les lettres qui 
doivent former les mots, à la station d'ar
rivée, sont inscrites, à la station du départ, 
sur un clavier semblable à celui d'un piano, 
c'est-à-dire composé de touches blanches et 
de touches noires. L'expéditeur de la dépêche 
n'a qu'à porter les doigts sur les touches de 
ce clavier, pour imprimer successivement 
chaque lettre, à la station d'arrivée, sur une 
bande de papier, qui se déroule d'un mou
vement uniforme. 

Lorsqu'il imagina cette disposition de son 
appareil, M. Hughes était pénétré de sa pro
fession : le maître de piano inspirait le mé
canicien. C'est que la caque sent toujours le 
hareng, et le pianiste le piano 1 

Pour mettre à exécution le plan de son 
télégraphe imprimant, M. Hughes était mal 
placé au collège de Bordstorn. Il était forcé 
de consacrer ses journées à ses leçons de 
musique et ses nuits à ses essais de méca
nique. Il prit donc le parti de renoncer à ses 
fonctions au collège, et alla s'établir, en 
1833, dans une autre ville du Kentucky, à 
Burlingreen. Il prit des élèves de piano dans 
la ville, et put ainsi disposer de plus de 
temps pour ses recherches. Après de longs 
tâtonnements, il réussit enfin à rendre pra
tique le mécanisme qui assure le synchro
nisme des oscillations d'un pendule aux 
deux extrémités de la ligne télégraphique, 
disposition sans laquelle son projet n'eût 
été qu'un beau rêve. 

Nous tenons de M. Hughes lui-même que 
la solution du difficile problème mécanique 
qu'il cherchait, lui vint un soir, au milieu 
de la chaleur et de l'enthousiasme d'une im
provisation musicale au piano. On retrouve 
à chaque pas, dans la vie de M. Hughes, ce 
singulier mélange de la mécanique et du 
piano. 

Deux ans après, en 18S5, le télégraphe im

primant était porté à son état de perfection 
Ayant pris un brevet d'invention, M. Hu

ghes se rendit à New York, pour s'occuper 
de l'exploitation de sa découverte- Mais 
l'appareil à signaux de Samuel Morse 
régnait alors en maître dans les différentes 
lignes américaines, et les compagnies firent 
la sourde oreille aux propositions de l'in
venteur. L'Amérique, son pays d'adoption, 
lui refusant son concours, il ne restait plus 
à M. Hughes qu'à aller tenter la fortune dans 
sa patrie. Il partit pour l'Angleterre, en 
1837. Mais son invention ne fut pas mieux 
accueillie à Londres qu'à New York, et. 
après trois ans d'attente, il se décida à. se 
rendre à Paris, pour offrir son appareil au 
gouvernement français. 

Un accueil sympathique l'attendait dans 
notre pays. 
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Une commission, présidée par Th. du 
Moncel, conseilla au directeur général des 
télégraphes de mettre à la disposition de 
M. Hughes, pendant une année entière, une 
ligne télégraphique, pour soumettre le télé

graphe imprimant à des expériences quoti
diennes. La ligne du chemin de fer de 
Paris à Lyon fut consacrée à ces essais. 

Le résultat de cette année d'expériences fut 
tellement favorable que l'adoption générale 
du télégraphe Hughes sur les lignes fran
çaises fut décidée. A cette occasion, M. Hu
ghes reçut de l'empereur Napoléon III le 
ruban do la Légion d'honneur. 

Le patronage de la France porta bonheur 
à l'inventeur. L'Angleterre, sa patrie, qui 
était restée jusque-là indifférente à sa dé
couverte, l'adopta ; si bien qu'en 1863, le 
télégraphe imprimant fonctionnait sur plu
sieurs lignes de la Grande-Bretagne. 

L'invention de M. n u g h e s devait faire le 
tour du monde. En 1862, l'Italie adopte le 
télégraphe imprimant, et M. Hughes reçoit 
du roi Victor-Emmanuel la décoration de 
l'ordre des Saints Maurice et Lazare. 

L'Allemagne l'adopte en 1865. En 1867, 
l'Autriche installe ses appareils sur ses lignes 
et l'inventeur reçoit l'ordre de la Couronne 
de fer. 

11 n'y a pas jusqu'au sultan qui n'admette 
le télégraphe imprimant. Ce système est 
établi entre Vienne et Constantinople ; et à 
cette occasion, l'inventeur anglais obtient 
la croix du Medjidié. 

Enfin, en 1878, l'Espagne le met en pra
tique, et, dans cet intervalle, beaucoup de 
compagnies américaines se décident à expé
dier des dépêches imprimées. 

On comprend combien dut être active et 
agitée, pendant cette longue période, la 
vie de M. Hughes, obligé de se faire conti
nuellement le démonstrateur du mécanisme, 
du reste assez compliqué, de son appareil, et 
d'en enseigner l'usage à des employés appar
tenant à toutes les nations de l'Europe. Le 

succès final lui fît oublier les fatigues, et lui 
donna de nouvelles forces pour aborder 
d'autres travaux. 

Cette dernière série de recherches du 
professeur Hughes aboutit à la découverte 
qu'il fit en Angleterre, en 1877, du micro

phone, merveilleux instrument qui devait 
bientôt servir de transmetteur au téléphone, 
et inscrire ainsi le nom de M. Hughes à 
côté de celui de son compatriote, M. Bell. 

C H A P I T R E V I I I 

DESCRIPTION DU MICROPHONE ET DE SES EFFETS. — DISPO
SITIONS DIVERSES DONNÉES, EN FRANCK KT EN ANGLE
TERRE, AU MICROPHONE. — LE MICROPHONE EMPLOYÉ 
COMME TRANSMETTKOH DU TÉLÉPHONE BELL. 

C'est, avons-nous dit, par une applica
tion du principe découvert par Th. du 
Moncel, que M. Hughes a été amené à la 
découverte du microphone. Nous passerons 
sur les idées théoriques qui ont conduit 
l'électricien anglais à ce petit appareil, pour 
arriver à sa construction et à ses effets. 

Prenons (fig. 142) un petit crayon de 
charbon de cornue à g a z , C, corps conduc
teur de l'électricité, appointé à ses deux 
extrémités, comme un fuseau de lileuse, et 
légèrement maintenu dans une position 
verticale, entre deux petits godets, creusés 
dans deux blocs de charbon, GG', qui sont 
reliés à une plaque résonnante, E , reposant 
elle-même sur une planche plus forte, F. 
Les blocs de charbon, GG', sont placés dans 
le circuit du fil d'une pile Leclanché, P , 
lequel se rend à un téléphone. On a ainsi 
un conducteur de charbon reposant, par des 
points de contact instables, essentiellement 
mobiles, sur des godets creusés dans les 
blocs de charbon ; de sorte que le \ppindre 
mouvement, le plus petit déplacement, le 
plus faible tressaillement des conducteur! 
de charbon dans les trous où ils sont m a i n -
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tenus , change le contact, le suspend ou le 
rétablit. Dès lors, le courant de la pile qui 
traverse le crayon, est, de même, susoendu 
o u rétabli, fermé o u ouvert» 

Cet appareil, si simple, si primitif, es* 
l'organe acoustique le plus sensible qui 
existe, après l'oreille humaine; c'est l'ins
trument le plus délicat que l'on ait encore 
vu dans le domaine de la physique. Il 
traduit en sons d'une grande force des 
bruits que personne n'avait encore enten
dus. Le moindre coup ou le moindre grat

tement sur la planche du support, suffit 
pour produire un fort grincement dans le 
téléphone. L'attouchement léger d'un pin
ceau en poil fin de chameau, sur la plan
chette de bois, est reproduit comme un 
bruissement ; et ce qui est encore pius 
extraordinaire, la marche d'une mouche se 
promenant le long de la planchette, est 
entendue par la personne qui tient son 
oreille au théléphone, et qui peut se trouver 
à une distance de plusieurs mètres. 

Un scarabée qui marche sur ce support 

FIG. 1 4 2 . — PRINCIPE D U MICROPHONE. 

fait entendre, dans le téléphone, le bruit 
des pas d'un cheval. Le frôlement d'une 
barbe de "olume s'entend aussi fortement 
que si l ' o n passait une grosse brosse sur du 
papier. Les battements d'une montre, les 
sons d'une boîte à musique, sont parfaite
ment discernés dans le téléphone placé à 
une dizaine de mètres de distance ; mais les 
sons de la boîte à musique ne sont perçus 
que si o n la place à côté de l'instrument, 
sans le t o u c h e r . 

N o u s v e n o n s d'expliquer et de repré
senter par une figure théorique (fig. 142) le 
principe sur lequel repose le microphone. 
F a i s o n s m a i n t e n a n t connaître la disposition 

réelle que M. Hughes a donnée à son appa
reil et la manière de le construire. 

Le long d'une planchette en bois E 
(fig. 143), posée verticalement, et reposant 
sur une autre planchette de bois horizon
tale, F, on adapte, l'un au-dessus de l'autre, 
deux petits morceaux de charbon GG', 
percés de trous; servant de crapaudines, à 
un crayon, C, également en charbon. Ce 
crayon, en forme de fuseau, d'une longueur 
de 4 centimètres environ, repose, par 
l'une de ses pointes, dans le trou du charbon 
inférieur, de manière à pouvoir ballotter 
dans le trou du charbon supérieur, lequel 
le maintient dans une position d'équilibre 
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instable. Ces charbons ont été préalable
ment rougis au feu et plongés dans du mer
cure, pour les rendre meilleurs conducteurs 
d« l'électricité. Des contacts métalliques en 
rapport avec les deux crayons de charbon, 
permettent de les faire communiquer avec 
le circuit d'un téléphone, circuit dans lequel 
se trouve une pile Leclanché, de 1 ou 2 
éléments. 

Pour faire usage de cet appareil, on le 
place sur une table, en le faisant reposer 
sur des doubles d'étoires formant coussin, 
afin d'amortir les vibrations provenant de 
l'entourage. Quand on parle devant cet ins 
trument, c'est-à-dire devant le microphone 

mis en communication avec le téléphone, \r 
parole est aussitôt reproduite par le télé
phone et singulièrement amplifiée. L a 

Fig. 143 — Microphone de Hughei, 

mouche, le pinceau, la montre, la boîte à 
musique, etc. , donnent immédiatement les 
effets sonores dont nous avons parlé. 

L a v o i x s'entend en parlant à huit 
mètres d u microphone. I l faut prononcer 
les mots assez doucement, pour entendre le 
mieux possible. 

Le microphone convertit en bruits so
nores, non seulement les paroles humaines, 
mais les vibrations les plus faibles des corps 
inertes et les bruits les m o i n s perceptibles. 

La chute d'une petite balle de coton produit 
un véritable vacarme dans le téléphone. La 
promenade d'un scarabée sur le plateau est 
perçue avec une netteté parfaite, par une 
personne dont l'oreille est contre le télé
phone, même si le téléphone est placé, 
comme nous l'avons dit, à plusieurs mètres 
de distance du microphone. 

Si le microphone est muni de deui 
crayons,, au lieu d'un seul (un sur chaque 
face de la boîte), on a de meilleurs résultats., 
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Les communications doivent alors être éta
blies de manière que ces crayons fonc
tionnent comme s'il n'y en avait qu'un 
seul. 

Nous venons de dire que le microphone 
transmet dans le téléphone la voix, la 
parole et le chant. Telle est, en effet, sa 
grande application. Au début de ses re
cherches, M. Hughes ne songeait pas à 
faire de cet instrument un organe de trans
mission de la voix. 11 n'y voyait qu'un ap
pareil susceptible d'accroître l'intensité des 
sons. Mais à ueine l'eut-il fait fonctionner, 

p£. H4. — r.ircipjl.occ Cicssley. qu'il r .'connut sa propriété capitale de trans
mettre la voix. Dès lors, un a v e n i r immense 
s'ouvrait devant le nouvel appareil. Il pou
vait remplacer, avec les plus grands" avan
tages, le transmetteur du téléphone de 
M. Graham Bell. 

Ce n'est pas, cependant, du premier jet 
que l'on est arrivé à faire du microphone de 
M. Hughes le transmetteur du téléphone 
de M. ' Graham Bell. Depuis l'invention 
de M. Hughes, on a imaginé plus de 
deux cents dispositions différentes, pour 
remplacer le transmetteur du téléphone 
Bell par le microphone, en conservant, tou
tefois, e récepteur de BelL 

Nous citerons, mais seulement pour mé-
; wire, les microphones de MM. Ducretet, 

Trouvé, Varey, etc., etc. Dans les micro
phones de MM. Trouvé et Ducretet, on-
retrouve toujours le charbon vertical en
châssé dans deux trous creusés dans de 
petits cubes de charbon, comme dans l'ap
pareil original de Hughes. 

On s'est ensuite attaché à multiplier les 
contacts des charbons pour augmenter leur 
sensibilité, et Jes appareils exécutés dans ce. 
but ont donné les meilleurs résultats. 

Le microphone de Crossley (fig. 144) se 
compose de quatre crayons de charbon, 
disposés on losange, derrière une plaque 
vibrante horizontale, devant laquelle on 
parle, à une certaine distance. Cet, appareil 
est en usage en Angleterre, pour la plupar 1 

des correspondances téléphoniques. 

Fig. t*S. •» Mïcrop'uo nà Alec. 
Mais l'appareil qui a le m i e u x réalisé 

l'application du microphone Hughes à l'of
fice de transmetteur dans le téléphone, fut 
imaginé en France, en 1878, par un ancien 
conducteur des ponts et chaussées, M. Clé
ment Ader, aujourd'hui ingénieur de la 
Société générale des téléphones de Paris. 

La ligure 143 représente le microphone 
de M. Ader. Cet appareil se compose de dix 
petits crayons de charbon, A, A' disposés 
en deux groupes de 3 charbons chacun 
Tous ces charbons reposent, par leurs deux 
extrémités, sur trois traverses B, C, D, de 
la même substance, percées u'un trou pour 
les recevoir. Le tout forme une sorte do 
grille double. Par cette disposition les con
tacts des charbons étant très multipliés, 
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amplifient davantage les sons et les bruits. 
Ce microphone est fixé derrière une plan
chette en bois de sapin, SS', qui sert, en 
même temps, de couvercle à l'appareil. 
Quand on parle devant la planchette, des 
vibrations identiques à celles de la voix se 
communiquent à la planchette, et celle-ci, 
par ses vibrations, met en branle les con
ducteurs microphoniques de charbon, ÀA\ 
Dès lors, les contacts étant changés, le 
courant électrique, selon le principe de 
Th. du Moncel, subit des variations 
correspondantes. Il se fait dans le fil des 
courants ondulatoires, qui vont reproduire, 
dans le téléphone récepteur, les mêmes sons 
ou bruits, qui ont fait vibrer la planchette. 

Par un perfectionnement ultérieur, 
M. Ader adjoignit à son microphone récep

teur une bobine d'induction, ainsi, d'ail
leurs, que l'avaient déjà fait M. Edison et 
M. Gower. Nous avons déjà dit que, quand 
on fait passer à travers une bobine d'in
duction le fil qui va du transmetteur au 
récepteur téléphonique, on accroît extraor-
dinairemr-nt la portée de la transmission 
des sons. On peut, par ce moyen, trans
porter le son jusqu'à plusieurs kilomètres 
de distance. L'adjonction d'une bobine 
d'induction faite par M. Ader à son micro
phone transmetteur, porta cet organe à un 
véritable état de perfection. 

En résumé, le transmetteur micropho

nique de M. Ader se compose: 1° de la plan
chette en bois de sapin, empruntée au 
microphone de M. Hughes ; 2""d'une réunion 
de 10 à 12 crayons de charbon pouvant 
jouer dans 20 à 24 encoches, et recevoir 
les vibrations do la planchette; 3" d'une 
bobine d'induction qui renforce les sons et 
leur donne plus de portée. Il est bien 
entendu qu'une pile composée de 2 à 3 
éléments de Bunsen ou de Leclanché, fait 
"fifser un courant électrique dans tout ce 
système. 

La figure 146 donn« une vue intérieure 

du transmetteur Ader. La planchette de 
sapin, qui sert de membrane vibrante au 
microphone, et qui reçoit l'impression de la 
voix, est ici supposée enlevée, pour laisser 
apparaîtreles organes contenus dans laboîte. 

Ces organes sont : 1 * le microphone, 
composé de douze crayons de charbon, CC; 
2° la bobine d'induction, E ; la tige métal
lique terminée, adroite, par un crochet, A. 
Cette tige terminée, à gauche, par une sorte 
de fourche, g , h , sert à établir la commu
nication électrique entre le récepteur, atta
ché au crochet A, et la sonnerie. En effet, 
cette tige A est fixée en son milieu à un 
pivot, sur lequel elle peut basculer. Quand 
on prend à la main le récepteur attaché au 
crochet A, la tige n'étant plus abaissée par 
le poids du récepteur, se redresse, et venanA 

buter contre une partie métallique db 
l'appareil, elle établit le circuit entre la 
sonnerie et le transmetteur. Dès lors, la 
sonnerie se fera entendre, quand on viendra 
à toucher le bouton B. Cette disposition 
ingénieuse a rendu le transmetteur Ader 
éminemment commode pour la correspon
dance téléphonique. 

Un second crochet F, symétrique du cro
chet A, et placé à gauche du pupitre, sert 
à recevoir un second récepteur, dont on 
pourrait se passer, mais qu'il est commodo 
d'avoir à sa disposition. 

Nous avons vu qu'un électricien améri
cain, M. Gower, avait imaginé de replier 
en arc de cercle l'aimant qui, dans le récep
teur de M. Graham Bell, est droit, c'est-à-
dire se compose d'un simple barreau 
aimanté. La disposition circulaire donnée à, 
l'aimant est un peu plus avantageuse qii 
la forme de simple barreau qu'il aTeotedans 
le récepteur Graham Bell, attendu que 
l'on utilise ainsi les deux pôles de l'aimant, 
pour les faire agir sur \-a nemhrane 
vibrante en tôle de fer; tandis, qu'avec le 
simple barreau aimanté du récepteur ae 
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M . Graham B e l l , on n'utilise que l ' u n des 
bouts du barreau, que l'un des deux pôles. 
M. Ader emprunta cette disposition àl 'Amé-
ricain Gower, dont nous avons décrit le 
récepteur à la page 251, et par les figures 
134-137. 

L e réciepteur de M. Ader prit alors la 
forme d'un anneau, ou d'un bracelet. 

Nous représentons, dans la figure ci-des-
aous, le récepteur Ader. Grâce à sa forine 
annulaire, on le prend à la main, ce qui 
; md son maniement facile. 

M. Ader apporta un autre perfectionne
ment au récepteur de M. Bell. 

Il appliqua à ce récepteur, pour accoître 
l'intensité des sons, un phénomène particu
lier qu'il avait découvert, à savoir : que si 
l'on dispose un petit anneau de fer pur au-
dessus de la membrane vibrante d'un télé
phone, la seule présence de cet anneau de 
fer accroît l'intensité de l'aimantation des 
deux pôles de l'aimant. Dès lors, le son de
vient à la fois plus intense et plus net. 
M. Ader appelle surexcitateur l'anneau de 

F l g . 1 4 6 . — T r a n s m e t t e u r A r t e r TU a 1 ' m t e n e u r . 

fer dont la présence a pour effet d'accroître 
l'intensité des sons du téléphone. 

Nous donnons dans la figure 148 une 
coupe du récepteur Ader. La partie circu
laire, A, de cette sorte d'anneau, est l'ai
mant. Dans le chaton de cet anneau se 
trouvent la membrane vibrante et les di
vers organes destinés à accroître l'intensité 
du son. 

MM' sont les deux pôles de l'aimant 
circulaire, A. 

Chaque pôle est entouré d'une petite 
bobine d'induction B,B'. C'est dans le fil 
de eette bobine que se développe, par les 

vibrations de la membrane de fer MM', le 
courant ondulatoire qui reproduit les 
vibrations de la voix devant un transmet
teur. Le petit anneau de fer pur, que 
M. Ader appelle surexcitateur, est repré
senté par les lettres X X . Le pavillon dan9 
lequel on parle est représenté par la lettre 
E. Ce pavillon, qui est destiné à être appli
qué contre l'oreille, est en corne ou en 
ébonite. Tout le reste de l'appareil est métal
lique, ce qui garantit son bon fonctionne
ment. 

Nous représentons dans la fleure 149 1«» 
téléphone Ader, dans son ensemble, c'est-
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à-dire avec son pupitre-transmetteur, A, 
son récepteur B, la sonnerie S, et les deux 
piles P, P', l'une, P' destinée à composer le 
circuit qui fait agir la sonnerie, l'autre, P , 
servant à alimenter le courant qui circule 

dans l'appareil téléphonique du transmet
teur au récepteur. 

Ainsi, le téléphone magnétique créé par 
M. Graham Bell, en 1877, a été sensible-

.ment transformé ; mais il importe de bien 

Fig. 148. — Coupe du récepteur Ader. 

comprendre le genre de modifications qu'il 
a reçues et le but de ces modifications. 

Le téléphone de M. Graharu .Bell a été 
complètement supprimé, comme transmet-
•*,ur. On l'a remplacé par le transmetteur à 

CHARBON, c'est-à-dïre par le microphone 
Hughes, auquel M. Crossley, en Angleterre, 
et M. Ader, en France, ont donné une forme 
plus commode. Mais le téléphone de M. Gra
ham Bell a été conservé comme récepteur. 

F i g . 1 4 8 BIS. — R é c e p t e u r A d e r v u e n p e r s p e c t i v e . 

11 ne faut pas, en effet, se laisser tromper 
par l'apparence. Le récepteur Ader, au
jourd'hui si en usage, et que l'on voit 
dans les figures 148 et 148 bis, en pers
pective et en coupe, n'est autre chose 
que le récepteur de M. Graham Bell (Voir 
igures 130-131, page 247), auquel M. Ader, 

adoptant la disposition imaginée avant lui 
par M. Gower, a donné la forme d'anneau. 
Dans le récepteur Ader, comme dans le ré
cepteur Gower, on fait usage d'un barreau 
aimanté, d'une plaque vibrante en tôle de fer 
et d'une bobine d'induction. Seulement, 
dans le récepteur Ader. le barreau aimanté 
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est repliéen arc de cercle, pour que les deux 
pôles de l'aimant agissent sur la membrane 
vibrante. Mais, qu'il soit droit ou circu
laire, c'est toujours le barreau aimanté du 
récepteur de M. Graham Bell. 

Nous insistons s u r cette particularité, 
parce que bien des personnes se méprennent 
sur ce point, et accordent au récepteur de 
M. Ader le mérite d'une originalité qui lui 
manque complètement. Rendons à Cesaree 
qui appartient à César. 

Il ne faut pas croire, en effet, que toutes 
les substitutions réalisées par divers physi
ciens dans le téléphone magnétique de Bell 
aient fait renoncer au primitif engin de l'in
venteur. Les nombreux perfectionnements 
apportés au transmetteur du téléphone ma
gnétique de 1877, par MM. Gower, Edison, 
Blake, Crossley, Ader, etc., ont eu pour 
but d'augmenter de plus en plus la distance 
à laquelle on veut porter les sons de la pa
role. Mais si l'on n'a besoin que de trans
mettre les sons à une petite distance, d'une 
rue à une autre rue voisine, de la loge d'un 
concierge aux étages supérieurs d'une mai
son, du bureau d'une usine aux différents 
ateliers, etc., le téléphone magnétique de 
M. Graham Bell est un instrument d'un 
usage excellent et éminemment pratique. Il 
n'exige l'emploi d'aucune pile voltaïque. 
Comme le philosophe Bias, il peut dire : 
« Je porte tout avec moi : Omnia mecum 
porto. » Il est d'une installation fort simple, 
et son prix est des plus minimes, puisque 
une paire de téléphones, comme on le dit 
dans le commerce, pour désigner deux de 
ces instruments, servant l'un de récepteur, 
l'autre de transme tenr, coûte à peine 
15 francs. Si le téléphone de M. Graham 
Bell ne porte pas la voix à de grandes dis
t ances , cela ne tient qu'aux phénomènes 
d'induction venant agir sur les courants on
dulatoires qui le parcourent, et qui trans
portent la voix. Quand, au iieu d'un faible 
parcours, on veut parler à plusieurs kilo

mètres, le téléphone Bell perd toutes ses 
qualités. Une ville est, en effet, toujours 
traversée par des fils télégraphiques, par 
des conduites d'eau, de gaz, ou par d'autres 
réseaux téléphoniques. Il arrive dès lors, 
que les courants ondulatoires du téléphone 
magnétique, qui sont d'une faiblesse inouïe 
sont influencés, troublés ou détruits par les 
courants électri ques voisins. La transmission 
n'a plus aucune netteté, et elle peut même 
disparaître. Mais, nous le répétons, quand 
il ne s'agit que du transport de la voix sur 
un faible parcours, le téléphone Bell remplit 
admirablement son office. Cet instrument, 
créé à l'origine même de l'art, n'a point de 
rival dans ce cas particulier. A ce point 
de vue, il constitue l'une des inventions les 
plus originales, les plus précieuses et les 
plus curieuses que notre siècle ait vues 
naître ; et il mérite bien le titre de « merveille 
des merveilles de la télégraphie », que lui 
donna, dans son enthousiasme, sir William 
Thomson, quand il le trouva, pour la pre
mière fois, à l'Exposition de Philadelphie. 

A l'époque où nous avons conduit cette 
histoire, une prodigieuse confusion régnait, 
non dans la question scientifique, mais dans 
l'exploitation industrielle du téléphone. Plus 
de deux cents appareils avaient été décrits, 
construits, brevetés, pour assurer la trans
mission de la parole à de grandes distancei-
Les compagnies exploitant les brevets Gra-
Iram Bell, Edison, Elisha Gray, Gower, 
Blake, Crossley, Ader, etc., se disputaient 
le privilège d'exploiter les correspondances 
par le téléphone. Cent et un inventeurs ré
clamaient leur part au soleil de la gloire, ou 
plutôt de l'argent, et personne n'était en 
état de voir juste dans cette véritable tour 
de Babel de l'électricité. Les savants, égarés 
au milieu de cette nuée de perfectionnements 
ou prétendus tels, étaient dans l'impossibi
lité de porter un jugement à leur sujet. Il 
fallait qu'un grand coup fût porté, pour 
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faire jaillir la lumière au sein des ténèbres I 
de ces questions, pour apporter l'équité, la 
justice, au milieu de tant de controverses 
intéressées. 

Ce grand coup fut frappé, cet événement 
désiré se produisit, et ses conséquences ne 
se firent pas attendre. Au mois de juil
let 1881, s'ouvrit à Paris, le concours uni
versel d'électricité auquel étaient conviées 
toutes les nations des deux mondes. Comme 
l'imposant aréopage de ses jurys interna
tionaux comptait la fine fleur de la science 
européenne, on put examiner avec connais
sance de cause et avec maturité toutes les 
questions que soulevait la téléphonie au 
point de vue scientifique ou industriel, et la 
lumière ne tarda pas à se faire. 

C H A P I T R E I X 

LES DIVERS SYSTÈMES DE TÉLÉPHONIE- A L'EXPOSITION 
D'ÉLECTRICITÉ DE PARIS EN 1881. —SUCCÈS DU TÉLÉ
PHONE DE H. GRAHAM BELL. — LES AUDITIONS DB 
L'OPÉRA ET LEUR INFLUENCE POUR LA VULGARISATION 
DE LA TÉLÉPHONIE. — ÉTABLISSEMENT DE LA CORRES
PONDANCE PAR LE JÉLÉPHONE EN AMÉRIQUE ET EN 
EUROPE. — LE TRANSPORT A GRANDE DISTANCE RESTE 
LE SEUL desideratum DE LA TF.LÉPHONIE. — LIMITES 
ACTUELLES DE LA PORTÉE DU TÉLÉPHONE- — LES AP
PAREILS TÉLÉPHONIQUES DU D' HKRZ POUR LES TRANS
MISSIONS A GRANDES DISTANCES. — SYSTÈME DE M. VAN 
RYSSELBERGHE, DE BRUXELLES. LE SYSTÈME HOPKINS 
ET LES EXPÉRIENCES DE TRANSMISSION V GRANDE DIS
TANCE FAITES EN 1883, DE NEW YORK A CHICAGO ET 
CLEVELAND. — EXTENSION DE LA TÉLÉPHONIE URBAINE 
EN EUROPE. — EXPÉRIENCES FAITES EX FRANCE ET EN 
BELGIQUE. — CRÉATION D'UNE CORRESPONDANCE TÉLÉ
PHONIQUE DE PARIS A BRUXELLES, EN 1887. 

Au moment où s'ouvrit, à Paris, l'Expo
sition internationale d'électricité, les sys
tèmes électriques en compétition étaient à 
peu près les suivants : 

1° Le téléphone magnétique de M. Graham 
Bell, avec son transmetteur et son récepteur 
identiques, fonctionnant sans pile électrique 
9t seulement par les courants ondulatoires 

provoqués par un aimant, appareil que 
nous avons représenté dans les figures 130 
et 131; 

2" Le téléphone musical de M.Elisha Gray; 
3° Le téléphone à transmetteur de charbon 

de M. Edison, avec son récepteur parti
culier. Nous avons représenté ce téléphone 
dans les figures 138-139 ; 

4" Le téléphone Gower, constitué essen
tiellement par la disposition circulaire de 
l'aimant et la large surface vibrante du 
transmetteur; appareil que nous avons re
produit, en coupe et en perspective (fig. 148-
148 bis) ; 

5° Le téléphone Crossley, peu différent du 
téléphone Ader et qui avait fait ses preuves 
en Angleterre ; on a vu le transmetteur de 
cet appareil dans la figure 144 ; 

6° Le téléphone Ader, résultant de la 
réunion du microphone Hughes et du ré
cepteur Gower, avec addition de certains 
procédés reconnus avantageux pour ren
forcer le courant électrique (fig. 146 et 149). 

« J'en passe et des meilleurs, » 

ainsi que dit don Ru y Gomez au roi d'Es
pagne, au III e acte d'Hernani. 

L'épithète élogieuse que nous fournit le 
poète nous permet de passer courtoisement 
sous silence une nuée d'appareils qui, par 
leur variété et leur complication, jetteraient 
le plus grand trouble dans l'esprit du lecteur, 
si nous voulions les étudier de près. 

A l'Exposition universelle d'électricité, le 
téléphone musical de M. Elisha Gray, le 
téléphone à transmetteur de charbon de 
M. Edison, et le téléphone Gower, furent 
absolument distancés par le téléphone Ader 
(figure 149). 

Ce qui détermina le triomphe de la télé
phonie, à l'Exposition d'électricité, ce fut 
d'abord la distribution, à l'intérieur du pa
lais, d'un certain nombre de pavillons télé
phoniques, sortes de petits réduits dans les
quels un avait établi des pupitresdeléléphone 
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Ader, que le public faisait lui-même parler. 
La commission supérieure de l'Exposition 
avait pensé, avec raison, que c'était là le 
meilleur moyen de convaincre les visiteurs 
de la valeur et de l'utilité pratique de la 
nouvelle invention de la téléphonie. 

Mais ce qui fit particulièrement le succès 
de la téléphonie, ce fut le coup de théâtre — 
c'est le cas de le dire — des auditions musi
cales. M. Ader parvint à résoudre le pro
blème, jusque-là fort imparfaitement résolu, 
de faire entendre à plusieurs kilomètres de 
distance, un orchestre, des chœurs et des 
chants d'opéra. Déjà, sans doute, et dès les 
premiers temps de sa découverte, c'est-à-
dire en 1877, M. Graham Bell était parvenu, 
en modifiant son transmetteur, à faire en
tendre, de Boston à Salem, des chants, un 
solo d'instrument et même quelques mor
ceaux d'orchestre. Mais si l'on essayait 
d'augmenter le nombre des chanteurs et des 
instruments, l'audition devenait confuse et 

" incomplète. M. Ader s'occupa, avec une 
ardeur sans égale, à vaincre toutes les diffi
cultés du transport téléphonique des repré
sentations théâtrales, et il parvint à en 
triompher merveilleusement. En disposant 
sur le théâtre plusieurs transmetteurs mi
crophoniques, convenablement distribués, 
et aboutissant tous au même récepteur, il 
parvint à faire entendre au Palais de l'In
dustrie les chants, l'orchestre et les chœurs 
qui composaient une représentation du 
Grand-Opéra. 

La première de ces curieuses expériences 
eut lieu, le 18 mai 1881, dans le magasin de 
décors de l'Opéra situé rue Richer, n" 6. 

Un fil double reliait ces magasins au trou 
du souffleur de l'Opéra. Quatre téléphones 
A d e r étaient accrochés au mur, et un com-
r . i . tateur permettait de distribuer les « floty 
d harmonie ». 

M. Berger, commissaire général de l'Ex
position d'électricité, assisté de MM. Antoine 
Bréguet et Ader, présidait à ces expérience». 

Le Tribut de Zamora fut ente ndu par 
quelques auditeurs privilégiés, qui se trou
vaient là. On percevait merveilleusem enl 
les sons del'orchestre,les chœurs etles solis
tes. La prise de son choisie par les expé
rimentateurs était le trou du souffleur. On 
y avait disposé deux transmetteurs. 

Après les premiers essais faits au magasin 
de décors, on transporta cette installation 
sur la scène de l'Opéra. 

On plaça les transmetteurs en différents 
points du plancher de la scène. Mais, avec 
cette disposition, l'orchestre était à peine 
entendu, pendant les ballets : on ne per
cevait qne le bruit des pieds des danseurs, 
ce qui n'était pas précisément ce que l'on 
avait en vue. On établit alors les transmet
teurs téléphoniques au-devant de la rampe, 
des deux côtés du trou du souffleur, et l'on 
entendit alors à merveille l'orchestre et les 
artistes. On reconnaissait la voix des chan
teurs et des chanteuses, on ne perdait pas 
une de leurs notes. Le bruit de l'orchestre 
était un peu affaibli, mais comme on re
proche à l'orchestre de l'Opéra d'être trop 
bruyant, et de couvrir parfois la voix des 
chanteurs, le téléphone ne faisait qu'amé
liorer ainsi l'effet de la musique. 

Rien, dans l'histoire des inventions con
temporaines, ne saurait donner l'idée de 
l 'étonnement que provoqua cette transmis
sion des sons d'un orchestre et des chœurs 
à la distance d'un kilomètre, qui sépare 
l 'Opéra du Palais de l 'Industrie. L'enthou
siasme fut général, et d'ailleurs bien mérité. 
Chaque soir d'Opéra, on voyait se dérouler 
à travers les longues galeries et les salles du 
premier étage du Palais de l 'Industrie, d'in
terminables files d'amateurs, attendant avec 
patience l'instant de pénétrer dans la terre 
promise de la téléphonie musicale, c'est-à-
dire dans la pièce dûment capitonnée et 
matelassée, où l'on était admis, p„r fournée 
de vingt amateurs, et pour quatre minutes 
seulement, h entendre Faust, Hamlet, la 
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Favorite, ou les Huguenots. Certains soirs, 
on compta jusqu'à 4000 personnes atten
dant leur tour d'admission. Il est même des 
spectateurs qui, en sortant de la salle des 
auditions, allaient se replacer à la queue, 
pour pénétrer une seconde fois dans le 
nouvel Eden musical I 

Le succès général de la téléphonie à l'Ex
position d'électricité de Paris détermina 
la création de la correspondance télépho
nique en France. Déjà l'Amérique avait 
pris les devants, et appliqué sur une assez 
grande échelle cette invention au service du 
public, pour remplacer le télégraphe élec
trique. On mit plus de temps en France à 
l'adopter. L'administration des télégraphes 
suscitait toutes sortes de difficultés et d'obs
tacles à une méthode de correspondance 
rapide, dont elle redoutait, à bon droit, 
la concurrence pour la télégraphie élec
trique. 

Ces résistances, toutefois, ne pouvaient 
durer. Trois compagnies s'étaient créées 
à Paris, pour exploiter les correspondances 
par le téléphone, et chacune avait adopté 
des appareils différents. Il y avait une com
pagnie pour le procédé Edison, une autre 
pour le système Ader-Bell, une troisième 
pour le procédé de l'Américain Blake. Après 
deux ans de rivalité, les trois sociétés fini
rent par fusionner. Il n'y a plus aujourd'hui 
en France qu'une compagnie, la Société 
générale des téléphones, qui a le siège de son 
administration à Paris, rue Caumartin, et 
son principal bureau central à l'Avenue de 
l'Opéra. 

En 1880, le réseau téléphonique de Paris 
n'avait que 440 kilomètres de développe
ment. En 1883 il embrassait près de 3000 
kilomètres. Le nombre des abonnés de la 
Société générale des téléphones s'est élevé, 
en deux ans, de 450 à 2500, pour Paris. Il 
était, en 1883, de 3000 environ. Dans les 
grandes villes de France où la téléphonie a 

été installée, à Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, le Havre, Bordeaux, Rouen, etc., 
on comptait, en 1883, plus de 2000 abonnés. 

Si l'on se rappelle que l'invention du 
téléphone par M. Graham Bell ne date que 
de 1877, on ne saurait trop s'étonner de 
la rapidité avec laquelle cette invention s'est 
perfectionnée dans ses procédés, et de l'im
portance des applications qu'elle a reçues 
pour le service de la correspondance entre 
particuliers. Cinq ou six années ont suffi 
pour que le téléphone, qui d'abord franchis
sait à peine quelques kilomètres, ait reçi» 
toutes sortes d'améliorations, et ait pris 
possession de tous les pays civilisés du 
globe. 

Il résulte des documents rassemblés 
par la Société générale des téléphones, 
qu'il n'est aujourd'hui aucune partie du 
monde civilisé qui ne jouisse des avantages 
de ce nouveau mode de correspondance 
parlée. 

Une telle diffusion d'une invention mé
canique suppose une véritable perfection 
dans ses procédés. Et, de fait, on peut dire 
que la'téléphonie a touché ses colonnes 
d'Hercule, c'est-à-dire, pour parler sans mé
taphore ni mythologie, qu'elle a réalisé dès 
aujourd'hui presque tous les progrès qu'elle 
comporte. 

Nous disons que la téléphonie a réalisé 
presque tous les progrès qu'elle comporte. 
En effet, un seul degré lui reste à franchir ; 
c'est la portée de la voix à de très grandes 
distances. Encore ce dernier progrès est-il 
déjà réalisé de manière à satisfaire les plus 
difficiles. 

Au mois de mai 1883, une compagnie 
se constitua en Amérique, pour exploiter 
le système Hopkins, qui transmet distincte
ment la parole de Chicago à New York, 
c'est-à-dire à une distance de *plus d'un 
myriamôtre et demi. 

Déjà on avait réussi à relier par le télé-
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271 phone, d'une part, Berlin et Hambourg 
(288 kilomètres de fil) et d'autre part Venise 
et Milan (284 kilomètres). 

Comment est-on. parvenu à ces impor
tants résultats? Quels sont les moyens qui 
ont permis d'étendre à des distances consi
dérables la portée des téléphones? C'est ce 
que nous allons essayer d'expliquer. 

Ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, 
ce qui nuit à la netteté des transmissions 
téléphoniques, c'est l'influence qu'exercent 
sur le courant ondulatoire les fils télégra
phiques voisins, parcourus par des cou
rants électriques. Ces courants provoquent, 
dans le fil téléphonique, des effets d'in
duction; ce qui paralyse et trouble com
plètement la transmission des sons. Au 
lieu de la parole envoyée, on perçoit les 
bruits du fil télégraphique qui côtoie le fil 
téléphonique. 

C'est au D* Cornélius nerz que l'on doit 
le premier et le plus remarquable appareil 
ayant permis d'étendre considérablement 
la portée du téléphone. C'est en 1880 et 1881 
que le D' Cornélius Herz effectua ses tra
vaux, et nous ne pouvons mieux terminer 
la partie historique de cette Notice qu'en 
rapportant les résultats obtenus par ce 
physicien pour la transmission lointaine 
de la parole. 

Le D r Cornélius Herz avait été le premier 
à introduire en France le téléphone de 
M. Graham Bell, et le premier aussi à 
importer d'Amérique en Europe le trans
metteur de M. Edison. Il avait été frappé de 
ce fait que le téléphone, bien que déjà 
amené à un certain degré de perfectionne
ment, possédait encore quelques points 
faibles, qui l'empêchaient de prendre tout 
son développement, et il se posa le difficile 
problème de faire disparaître ces défauts. 

Un des points auxquels le D ' Cornélius 
Herz s'attacha, de préférence, fut celui-ci : 
uermettre la transmission de la parole à 
grande distance sur les l ignes télégrapbi-

| ques ordinaires, sans que l'on eût à craindra 
i les effets nuisibles de l'induction par les fils 

voisins. Il se proposa, pour cela, d'employé, 
des moyens analogues à ceux dont on se 
sert dans le même but, en télégraphie. Mais 
il fallait supprimer la bobine d'inductio n 
qui avait été employée jusque-là pour 
augmenter la portée du transmetteur du 
téléphone, et le D r Cornélius Herz fut ainsi 
amené à perfectionner le transmetteur, à 
augmenter les variations produites dans le 
courant par la voix, à inventer, en un mot, 
un transmetteur à longue portée, pouvant 
se passer de bobine d'induction. 

L'appareil q u e l e D r Herz imagina dans ce 
but, comportait plusieurs principes nou
veaux. 

En premier lieu, les charbons servant 
pour les contacts étaient remplacés par des 
substances métalliques, ou semi-métalli
ques, telles que des sulfures, delà pyrite, etc. 
On n'avait pas cru jusque-là pouvoir sup
primer le charbon. L'expérience montra au 
D r Herz qu'il y avait avantage à remplacer 
le charbon par les substances que nous 
venons de citer, en se servant de l'une ou 
de l'autre, suivant le cas. 

En second lieu, la plaque vibrante n'agis
sait plus sur un seul et unique contact, 
comme dans les transmetteurs ordinaires. 
Elle mettait en action 12 contacts, rangés 
autour de son centre, et fixés à l'extrémité 
de douze leviers, que portaient 12 colonnes. 
La pression de chaque contact pouvait être 
réglée avec soin par des moyens fort s im
ples, et l'effet produit était amplifié par 
le nombre, 

Enfin, point capital, le transmetteur 
n'était plus intercalé dans le circuit, mais 
placé en dérivation sur la pile. 

Quant à lâ pile, elle était formée da 
douze éléments, et était reliée au transmet
teur de telle sorte que chacun des contacts 

, de celui-ci fût en dérivation sur un ues 
éléments. 
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C'est ce que l'on voit dans la figure 150, 
qui donne le schéma de l'installation gé
nérale. 

Les variations du courant se trouvaient 
ainsi amplifiées, pour deux raisons: d'abord 
par le fait du montage du transmetteur en 
dérivation, ensuite par la réunion des effets 
produits individuellement par chaque 
contact ; et l'on peut s'expliquer ainsi les 
merveilleux résultats dont nous parlerons 
plus loin. 

Quant aux détails de cet appareil trans
metteur, on peut s'en faire une idée par la 
figure 151, qui le représente en coupe. 

On voit que la plaque vibrante, M, qui 
est une membrane circulaire en tôle de fer 

d'assez grande dimension, est fixée sous un 
anneau de bois, BB', lequel est supporté 
par trois colonnes, C, C , C". Sur le côté infé
rieur de cette plaque vibrante, à petite dis
tance de son centre, sont collées six petites 
rondelles de pyrite ou de pyrolusite. Sur 
chacune de ces plaques appuient deux 
pointes de charbon ou de pyrite, portées à 
l'extrémité de leviers, que soutiennent 
12 colonnes en cuivre. Un fil f f f", par
tant du bout extérieur de chaque levier, 
s'enroule au pied de la co lonne , sur un 
petit treuil. Ce dernier permet donc de ré
gler très facilement la pression de la pointe 
de charbon sur la plaque de pyrolusite. 

Des bornes pour les communications avec 

F i g . I S O . — I n s t a l l a t i o n g é n é r a l e d u t é l é p h o n e H e r í . 

les différents éléments de la pile, la ligne 
et la terre, complètent l'appareil. 

Le transmetteur étant ainsi perfectionné, 
la suppression de l'induction par les fils 
voisins devenait une tâche plus facile Le D' 
Cornélius Herz y parvint en interposant 
dans la ligne un condensateur et un diffu
seur, sorte de paratonnerre à pointes, des
tiné à agir d'une façon analogue au con
densateur. 

Le condensateur dont le D r Cornélius 
Herz fait usage dans son appareil, n'a rien 
de particulier; c'est le môme organe qui est 
employé dans le télégraphe électrique. Il est 
formé, comme tous les appareils de ce genre 
employésen télégraphie,de feuilles de papier 
d'étain alternées et séparées par du papier 
paraffiné. 

Le diffuseur est représenté par la figure 

152. Il se compose de deux plaques métal
liques, longitudinales, dans lesquelles sont 
implantées des pointes de cuivre blanchi à 
l'étain. Des entre-toises maintiennent les 
pointes à une très petite distance les unes 
des autres. 

L'interposition de ces appareils dans la 
ligne n'empêcha pas la transmission de se 
faire ; elle produisit seulement un certain 
affaiblissement, mais elle écarta les effets 
produits par les courants anormaux et acci
dentels. Elle supprima l'induction, le grand 
obstacle à la netteté de la transmission 
téléphonique. 

Mais le D' Herz ne se contenta pas de ces 
progrès. Il avait supprimé le courant d'in-
duotion et perfectionné le transmetteur; il 
voulut créer un nouveau récepteur. 

On savait, à celte époque, que certain» 
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sons musicaux peuvent être reproduits par 
un condensateur, comme ceux que l'on 
place dans les bobines d'induction. M. Pol-
lard avait fait connaître une sorte de jouet 

fondé sur ce principe, et qui avait reçu le 
nom de condensateur chantant. Le D r Cor
nélius flerz ne tarda pas à reconnaître qu'eu 
disposant convenablement l'expérience, on 

F j g . 1 5 1 . — T r a n s m e t t e u r d - j t é l é p h o n e l l e r z ( U o u p e j . 

pourrait faire parler le condensateur chan- à la disposition représentée par les figures 
tant, et s'en servir commq récepteur télé- 153-154; et dés le mois de juin 1880, il put 
phonique. faire entendre son condensateur parlant. 

Il atteignit pleinement ce résultat, grâce Le D' Herz avait ainsi créé un récepteur 

fig. 1 5 2 . — D i f f u s e u r d u t é l é p n o n e H e n . 

tout différent du récepteur électro-magné
tique de Bell, et inventé, pour la transmis
sion de la parole à grande distance, un sys
tème complètement nouveau. Par le fait, il 
n'avait eu rien à changer à ses précédents 

35 

dispositifs; le transmetteur était toujours 
en dérivation, et le résultat était dû à ce 
qu'avec cet arrangement le condensateur se 
trouvait toujours chargé au potentiel de la 
pile. Quand, un peu plus tard, un autre 

C O N Q U Ê T E S . — I . 
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physicien, M. Duncind, fit de nouveau parler 
un condensateur en le chargeant avec une 
pile spéciale, il ne s'aperçut pas qu'il ne 
faisait que reproduire, en la compliquant, 
la disposition imaginée par le D r Cornelius 
flerz. 

M. Dunand disposait, en effet, son expé
rience de la manière suivante. Il intercalait 

dans le circuit de la pile et du microphone, 
le fil préliminaire d'une bobine, et le fil 
induit de cette même bobine était relié aux 
extrémités du condensateur; mais dans ce 
dernier circuit il plaçait une pile de quel
ques éléments. Le rôle de cette dernière pile 
était de charger à un potentiel constant les: 
lames du condensateur, condition indispen-

F i g . 1 5 3 . — D i s p o s i t i o n d u c o n d e n s a t e u r p a r l a n t d a n s l e s y s t è m e H e r z . 

•able à la reproduction de la parole, et qui 
se trouve tout naturellement remplacée, 
sans l'intervention d'une pile accessoire, 
dans le système du docteur Cornélius Herz. 

Quant à la forme particulière que l'inven
teur donne au condensateur-récepteur, elle 
est représentée par les figures suivantes 

Le condensateur se compose (fig. 134-156) 
d'un assemblage de feuilles de papier circu
laires, entre lesquelles sont interposées des 
feuilles d'étain de même forme, munies de 
prolongements, qui dépassent, d'un côté 
pour les feuilles de rang pair, de l'autre 
pour les feuilles de rang impair. L'espèce 

f i g . 1 5 4 . — C o n d e n s a t e u r - r é c e p t e u r d u t é l é p h o n e H e r » ( C o u p e ) . 

de galette ainsi formée est placée dans une 
sorte de boîte plate, en bois, portant, en 
haut une ouverture circulaire O, et en bas 
une poignée, P, P'. Deuxbornes, BB', com
muniquant chacune avec une des séries de 
lames d'étain, servent à recevoir les fils de 
communication avec la pile. 

Dans un autre modèle, le condensateur 
circulaire est fixé dans une boîte en bois 
très plate, qui reproduit absolument la 
forma d'un miroir à main. 

Enfin, dans quelques cas, le condensateur 
a pu être placé dans l'enveloppe d'un télé
phone Bell ordinaire; de sorte qu'on sem
blerait écouter dans un récepteur magné
tique et non dans un condensateur. 

Ajoutons que, dans plusieurs cas. le 
papier a été supprimé, et le condensateur 
formé de lames de métal mince, séparées 
seulement par de l'air. 

Le docteur Lîerz voulut taire l'expérience 
des appareils que nous venons de décrire. 
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dans des conditions réellement pratiques. 
Un certain nombre de lignes télégraphiques 
de l'État furent mises à sa disposition, et il 
put même opérer sur un câble sous-marin, 
entre Brest et Penzance (Angleterre). Avec 
ce câble, dans lequel les transmissions télé
graphiques présentent tant de difficultés, 
on obtint la transmission assez nette de la 
parole. 

Avec les lignes télégraphiques aériennes 
la réussite fut plus complète. Les expé

riences furent faites, av„c succès, d'Orléani 
à Blois, puis d'Orléans à Tours. On trans
mit ensuite d'Orléans jusqu'à Poitiers, An-
goulême, et enfin Bordeaux, où la distance 
atteignit 457 kilomètres. La transmission 
était parfaitement nette, et les conversa
tions se faisaient avec la plus grande fa
cilité. 

On voulut obtenir davantage; on porti 
la distance à 1140 kilomètre. A cet effet 
on opéra entre Brest et Tours, en passant 

F i g . 1 5 5 et 1 5 6 . — Coudensateur-récep ' iar du téléphone Herz (Perspective et coupe). 

par Paris. A cette distance énorme, on put 
envoyer et recevoir distinctement des mots 
et des phrases. 

Ces intéressantes, recherches reprises et 
développées par un savant belge, M. Van 
Rysselberghe, directeur du service météo
rologique de Bruxelles, ont donné des résul
tats d'une importance décisive. 

Les premiers essais de M. Van Ryssel
berghe furent faits entre Paris et Bruxelles, 
le 17 mai 1882, à la distance de 344 kilomè
tres. M. Van Rysselberghe, outre qu'il 
supprime l'induction dans les fils voisins, 
comme l'avait fait son prédécesseur, est 
arrivé à ce résultat remarquable, de pou

voir faire fonctionner en même temps, et 
sur un même fil, un appareil téléphonique 
et un appareil télégraphique. Pendant l'expé
rience qui fut exécutée le 17 mai 1882, on 
transmit une dépêche au directeur des télé
graphes à Paris par le télégraphe Morse ; 
et pendant ce temps, grâce au même fil, le 
télégraphe expédiait un message vocal, q^' 
était entendu à Paris, pendant que fonction 
nait le récepteur de l'appareil Morse. 

M. Van Rysselberghe neutralise les cou
rants d'induction par divers procédés : par 
exemple, en plaçant sur le parcours du cou
rant de la ligne télégraphique un condensa
teur, qui dérive le courant de telle sorte que 
la ligne ne se charge que lentement. L'action 
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inductrice exercée sur la ligne télépho
nique est «lors insensible. 
. .Mais les travaux de l'électricien belge 
ont trop d'importance pour être mentionnés 
en quelques lignes. Nous croyons devoir 
en donner une idée complète. La tâche 
nous sera rendue facile, grâce à une notice 
publiée à Bruxelles, en 1884, par"M. Charles 
Mourlon, secrétaire de la Société belge des 

Le docteur Cornelius Herz. 

électriciens, sous ce titre Système de têlé-
qraphie et de téléphonie simultanées sur les 
mêmes fils de M. Van Rysselberghe. Ce qui 
va suivre est un extrait de la notice de 
M. Charles Mourlon. 

Ainsi qu'il est dit plus haut, dès le début 
de la téléphonie, on songea à utiliser les 
(ils télégraphiques pour les transmissions 
téléphoniques. Mais, immédiatement, on se 
trouva en présence d'un obstacle énorme, 
l'induction, produite par les courants qui 

parcourent les fils voisins. Cette induction 
se traduit, dans le téléphone, par des bruits 
intenses : un crépitement continuel, des 
éclats pénibles à l'oreille, quelque chose 
d'indéfinissable, qu'on désigne parfois sous 
le nom de friture téléphonique. 

Toutes les fois que l'état électrique d'un 
fil change — et il change brusquement, à 
chaque émission ou extinction de courant, 
—toutfil parallèle en éprouve le contre-coup, 
et se trouve parcouru par un courant mo
mentané, qui possède beaucoup d'énergie 
mais qui ne dure qu'un instant. C'est cette 
réaction brusque, ce courant induit, comme 
on l'appelle, qui vient secouer la plaque 
vibrante du téléphone, et lui fait rendre le 
son aigu et perçant d'un coup sec. 

Tous les signaux télégraphiques transmis 
se répercutent ainsi dans le téléphone, et les 
bruits qui se font entendre sur un fil quel
conque, ont leurs échos sur les fils parallèles 
voisins. 

Tout fil, en pénétrant sur un territoire 
donné, amène avec lui, et répand sur le 
réseau auquel il vient se mêler, les bruits 
lointains des télégrammes échangés, non 
seulement dans son pays d'origine, mais 
dans tous ceux qu'il a successivement tra
versés. 

Tel est le grave obstacle qui, dès le début, 
s'est opposé à l'établissement de commu
nications téléphoniques à grandes distances. 
Mais si déjà ces bruits se répercutent avec 
cette intensité sur un fil qui se trouve dans 
le voisinage d'autres fils télégraphiques, 
que sera-ce si on installe un téléphone sur les 
fils mêmes consacrés au service habituel du 
télégraphe ? Pouvait-on songera supprimer 
le vacarme qui se produisait alors, et qui 
était vraiment assourdissant ? 

Tel est néanmoins, le problème que M. Van 
Ryselberghe est parvenu à résoudre. Sans 
doute d'autres physiciens avaient attaqué 
la même question avant lui ; mais l'ingénieur 
belge a eu le mérite de rendre pratique les 
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transmissions téléphoniques par le fil télé
graphique, sans l'adjonction d'un téléphone 
particulier. 

Le système de M. Van Rysselberghe 
repose sur le fait suivant, découvert par 
lui : lorsqu'on enlève la brusquerie des émis
sions et des extinctions de courants, ceux-ci 
deviennent inaudibles au téléphone. 

Aux courants brusques, M. Van Ryssel
berghe substitue, pour le télégraphe, des 
courants graduels, c'est-à-dire des courants 
qui vont crescendo en commençant et de
crescendo, en finissant. Cette graduation, 
qui a lieu dans une durée, inappréciable, 
s'obtient par I'intercalation dans le circuit, 
de petits électro-aimants graduateurs y ou 
encore en mettant sur la ligne des conden
sateurs faisant l'office de dérivateurs, ou, 
enfin, si l'on veut obtenir des résultats 
parfaits, en combinant des électro-aimants 
avec des condensateurs. 

Condensateurs et electro- aimants agissent 
ici comme réservoirs d'électricité : ils 
absorbent une certaine quantité du courant, 
qu'ils restituent à la rupture du circuit. 

Pour bien comprendre le fonctionnement 
de ces appareils, servons-nous d'une compa
raison donnée par l'inventeur : 

« Ces électro-aimants etees condensateurs 
sont à l'égard des courants électriques ce 
que sont les réservoirs à air dans les pom
pes à incendie; ce sont des poches qui se 
remplissent et qui se vident graduellement, 
enlevant ainsi toute brusquerie dans les 
changements de pression électrique. » 

Sous l'influence des courants ainsi gra
dués, la membrane du téléphone fléchit 
bien encore, mais elle ne vibre plus : dès 
lors, elle ne donne plus de son pendant le 
passage du courant télégraphique. 

En d'autres termes, les courants télégra
phiques deviennent complètement silen
cieux, qu'ils soient directs, induits ou 
dérivés. 

Un voit que le système de M. Van Ryssel

berghe est d'une grande simplicité. Il est 
vrai que, même pour une seule communi
cation téléphonique à établir, ne rùt-ce 
qu'à titre expérimental, il exige l'appro
priation générale de tout le réseau télé
graphique. 

Par contre, cette appropriation générale 

M. V a n I l y s s e l b e r g h e . 

étant faite, tous les fils du télégraphe de
viennent simultanénient disponibles pour la 
téléphonie. 

Pour détruire l'induction télégraphique, 
ainsi que pour opérer par les mêmes fils de 
la transmission simultanée de télégrammes 
et de messages parlés, M. Van Rysselberghe, 
contrairement à une idée assez répandue, 
n'a donc recours ni à des téléphones, ni à 
des microphones spéciaux. Tout le travail 
d'appropriation s'accompli t dans les bureaux 
du télégraphe. C'est le télégraphe et non le, 
téléphone qu'il fallut modifier de façon à 
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] e rendre silencieux. Cela fait, on parle etl'on 
écoute sur les fils ainsi préparés, à l'aide de 
microphones et de téléphones quelconques. 

Les premiers essais de téléphonie à grande 
distance,basée sur le principe de la gradua
tion des courants, en employant des conden
sateurs, eut lieu le 28 février 1882. M. Van 
Rysselberghe put causer par téléphone 
entre l'Observatoire royal de Bruxelles, qui 
est relié, à la Station météorologique d'Os-
tende, au moyen d'un fil spécial, placé sur 
les poteaux du télégraphe. 

Le 4 du mois de mars de la même année, 
ces expériences étaient renouvelées, tou
jours avec le même succès, en pleine activité 
télégraphique, en présence de M. F. Delarge, 
directeurs des télégraphes, de M. Banneux, 
ingénieur en chef, et de M. Houzeau, le 
savant directeur de l'Observatoire royal de 
Bruxelles. 

Au mois d'avril un essai, couronné de 
succès, fut fait entre Bruxelles et Anvers, en 
utilisant un fil de la ligne souterraine d'An
vers, sur une longueur de 1,150 mètres de 
câble et de 88 kilomètres de fil aérien. Le 
circuit formé partait d'Anvers-Bourse, 
allait à Bruxelles-Nord, et revenait, par un 
autre fil, à Anvers-Station. 

Après avoir ainsi acquis la certitude que 
si l'on appropriait d'une manière générale 
le réseau télégraphique belge au système 
Van Rysselberghe, on pourrait causer par 
téléphone entre Bruxelles et les prirfcipales 
villes de la Belgique en utilisant les fils du 
télégraphe, il restait à démontrer la possi
bilité d'établir des communications télé
phoniques internationales. 

On songea donc à faire une expérience 
entre Bruxelles et Paris. Indépendamment 
delà distance (335kilomètres), des difficultés 
de toute nature se présentaient, qui devaient 
rendre ces essais extrêmement compliqués ; 
car à l'entrée de Paris, par la ligne du 
Nord, se trouva un véritable fouillis de 
lignes télégraphiques, très peu distantes 

les unes des autres, et formant un ensemble 
de plus de 400 fils. 

On aura une idée des difficultés très 
sérieuses qu'il y avait à surmonter, si l'on 
songe que, pour cette belle expérience, il 
fallut prendre, au milieu du réseau télégra
phique dont il vient d'être parlé, un de ces 
400 fils, pour lo faire servir à la double 
transmission télégraphique et téléphonique 
entre les deux capitales, pendant les essais 
qui furent faits les 16 et 17 mai 1882. 

Ces expériences réussirent complètement. 
La parole échangée était claire et facile. Il 
n'était pas nécessaire de parler très haut, 
mais seulement de bien articuler les sons. 
Elles eurent un grand retentissement. Le 
31 mai, les ministres Rolin, Graux et Gratry 
assistèrent à de nouvelles expériences entre 
Bruxelles, Gand etOstende,et le 9 juin 1882, 
en présence de M.Bourdeaux, ingénieur de 
la Submarine telecjraph Company, et de 
M. Banneux, ingénieur en chef des télé
graphes belges, le premier se trouvant à 
Douvres, le second àOstende, on parvenait, 
pour la première fois, tous les essais faits 
jusque-là ayant été infructueux, à trans
mettre la parole à travers le câble qui relie 
la Belgique à l'Angleterre. 

Au moyen du téléphone placé à Douvres, 
sur le fil, àlasortie même du câble, de façon 
à pouvoir neutraliser les influences nuisibles 
du réseau aérien vers Londres, ou du ré
seau sous-marin, on comprit toute la con
versation transmise d'Ostende, aussi bien 
que de Bruxelles. Pour le prouver, l'expé
rimentateur placé à Douvres renvoyait, par 
télégraphe, toutes les communications qu'il 
recevait par téléphone, soit, par exemple, 
de Bruxelles en passant par Ostende et la 
mer du Nord. La parole franchissait ainsi, 
pour la première fois, une distance de 125 
kilomètres de fil aérien et 100 kilomètres 

environ de câble sous-ma"nn. 

Après les essjlis faits encre la Belgique, i« 
France et l'Angleterre, la II<?..iUde voulut 
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aussi expérimenter le système. Des instal
lations complètes et définitives furent éta
blies entre Amsterdam et Harlem, de façon 
à permettre aux bureaux centraux télépho
niques de ces deux villes, de communiquer 
entre eux par téléphone, en utilisant les fils 
du réseau télégraphique de l'État. 

Quelque temps après ces expériences, un 
service régulier fut établi à Bruxelles, entre 
la Chambre des représentants et les bureaux 
du journal, la Flandre libérale, à Gand, afin 
de transmettre, par téléphone, les comptes-
rendus des séances parlementaires, les cotes 
de la Bourse, etc. Ces transmissions télé
phoniques étaient faites en se servant du fil 
aérien placé sur les poteaux télégraphiques 
de l'Etat entre Bruxelles et Ostende, et qui 
relie les appareils télémétéorographes, in
ventés également, par M. Van Rysselberghe, 
et placés aux deux observatoires d'Os-
tende et de Bruxelles. 

Comme conséquence des expériences 
diverses de M. Van Rysselberghe, les in
génieurs des télégraphes belges ont établi 
une ligne téléphonique entre Bruxelles et 
Anvers ^distance 60 kilomètres) et cette 
ligne a été mise à la disposition du public. 
Le télégraphe électrique a été supprimé. 
Avec le télégraphe ordinaire, et grâce à 
l'installation, au bureau central,de l'appareil 
de M. Van Rysselberghe, les communica
tions téléphoniques se produisent de Bru
xelles à Anvers, avec la plus grande clarté. 

Dans d'autres expériences, faites avec 
beaucoup d'attention, par l'administration 
française, en 1882, entre Paris et Nancy, 
on a fait franchir à la voix 355 kilomètres. 
Pendant une heure, les ingénieurs con
versèrent entre eux d'une gare à l'autre, au 
moyen du fil de la ligne télégraphique. 

En Amérique un système d'appareils 
créé par M Hopkins, qui a servi aux 
correspondances téléphoniques de New-
York à Cleveland et Chicago réalise égale

ment la téléphonie à grande distance. 
C'est à Cleveland. (État de l'Ohio) qu'ont 

été constatés les résultats les plus sur
prenants. 

D'abord, on put reproduire à Cleveland 
des passages de journaux lus à New-York, 
et qui revenaient dans cette dernière ville, 
un jour plus tard, imprimés dans le Cleve
land Herald : la distance est de 1046 kilo
mètres. En outre, une conversation entre 
New-York et Chicago (1600 kilomètres en
viron), tenue le 30 mars 1883, fut entendue 
distinctement à Cleveland. 

Il faut remarquer que les expériences 
avaient été faites sur des lignes constituées 
par un fil d'acier de 3 millimètres, recouvert 
de cuivre, et d'un diamètre total de 5,5 mil
limètres ; la couche de cuivre avait une 
épaisseur moyenne de 1,7 millimètre et la 
longueur totale de la ligne était de 
1048 milles, soit 1686 kilomètres. 

En 1885, M. Van Rysselberghe s'est 
transporté en Amérique, pour mettre à profit 
les lignes télégraphiques d'une immense 
étendue qui existent aux Etats-Unis, et il a 
obtenu des transmissions irréprochables, 
à des distances énormes. 

Il résulte des expériences de télégraphie 
et de téléphonie simultanées, faites en 
Amérique par l'électricien belge, que l'on 
peut correspondre avec succès à toute 
distance, directement, sans relais, ce qui 
ne se fait pas en télégraphie. Toutes les 
capitales de l'Europe pourraient donc être 
réunies par un service téléphonique inter
national. La parole articulée irait sans 
difficulté, de Londres à Calcutta, par des 
conducteurs qui pourraient être utilisés si
multanément pour le service du télégraphe. 

Tous les essais faits en Amérique par 
M. Van Rysselleberghe ont eu lieu avecles mi
crophones et les téléphones récepteurs per
fectionnés et toujours par des conducteurs 
desservant simultanément le télégraphe. 
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En France, les expériences de téléphonie 
à grande distance étaient poursuivies, à la 
même époque, non. avec les dispositions 
adoptées par M. Van Rysselberghe, mais 
avec de simples modifications apportées au 
microphone par un employé de la télé
graphie. 

En 1884, les expériences de téléphonie 
de Paris à Troyes donnèrent d'excellent 
résultats. En 1883, une nouvelle expé
rience eut lieu entre la gare de Troyes et 
celle de Paris. 

La distance de Paris à Troyes, par le 
réseau de la compagnie de l'Est, est de 
166 kilomètres. Les expérimentateurs ont 
pu converser avec les personnes qui se trou
vaient au bout du fil à Paris, sans perdre 
un mot de la conversation. 

Ce résultat a été obtenu par une simple, 
modification apportée dans l'agencement 
des charbons du microphone, par M- Du-
mont, inspecteur principal du mouvement. 

Il est à remarquer que l'état de la ligne 
télégraphique influe beaucoup sur la qua
lité et la netteté des sons articulés. 

Antérieurement, on avait placé sur le fil 
de Troyes à Vesoul, dont la longueur est de 
215 kilomètres, c'est-à-dire 51 kilomètres 
de plus que celui de Troyes à Paris, les 
mêmes appareils téléphoniques, et on avait 
reconnu que les sons arrivaient avec plus 
de force de Vesoul à Troyes que de Paris à 
Troyes : ce qui est une conséquence natu
relle d'un isolement plus exact du fil de 
ligne sur les poteaux, dans la direction de 
Vesoul. 

Comme conséquence de toutes les expé
riences que nous venons de rapporter, un 
premier service téléphonique fut établi en 
1885, sur une de nos lignes de chemins de fer. 
Le 1" décembre 1885, le Ministre des postes 
et télégraphes inaugurait l'ouverture d'une 
communication téléphonique entre Paris 
et Reims, à la distance de 217 kilomètres. 

Le service public du téléphone entre 
Paris et Reims a présenté, dans la pratique, 
certaines irrégularités; ce qui n'a pas em
pêché d'en maintenir l'existence. Eritin, 
comme couronnement de cette longue cam
pagne de travaux, disons que le Ministre 
des travaux publics présentait, à la fin de 
l'année 1886, à la Chambre des députés, 
un projet de loi pour la création d'un 
service public de téléphonie de Paris à 
Bruxelles. 

Les expériences de M. Rysselberghe en 
Belgique avaient fait espérer que l'un des 
principaux obtacles à la téléphonie de ville 
à ville était surmonté, que l'on n'aurait pas 
de fil nouveau à construire, et que l'on 
pouvait utiliser les fils ordinaires du télé
graphe. Malheureusement, la pratique n'a 
pas confirmé cet espoir. 
- Un fil, muni des appareils anti-inducteurs 
de M. Van Rysselberghe, peut, nous l'avons 
dit, être utilisé simultanément pour les 
transmissions téléphoniques et télégra
phiques. Ce fait peut paraître, au premier 
abord, faciliter beaucoup l'établissement 
des communications téléphoniques à grande 
distance ; mais il y a un grave inconvénient, 
qui s'oppose à ce que l'invention puisse 
être facilement appliquée : c'est que la 
plupart des lignes télégraphiques qui relient 
les grandes villes, se composent d'un grand 
nombre de fils conducteurs. On se trouve, 
par suite, dans la nécessité de munir 
des appareils anti-inducteurs chacun des 
fils conducteurs télégraphiques fixés aux 
mêmes poteaux; sans quoi l'action induc
trice des autres conducteurs gênerait le 
fonctionnement du téléphone. Le système 
de Van Rysselbeherg devient alors, non seu
lement très compliqué, mais encore fort 
dispendieux, en raison de la grande quantité 
d'appareils coûteux qu'il faut employer. 
Cet inconvénient lui enlève une notable 
partie de sa valeur. 

D'autres difficultés se sont présentées q 
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ont décidé à renoncer à l'appareil micropho
nique de M. Rysselberghe pour les communi
cations téléphoniques de Paris à Bruxelles. 

Au commencement de l'année 1887 les 
gouvernements de Belgique et de France se 
sont mis d'accord pour créer un service télé
phonique de Paris à Bruxelles, et on a 
décidé de renoncer aux appareils de M. Van 
Rysselberghe. On a établi entre les deux 
capitales un fil distinct des fils télégra
phiques, qui est exclusivement consacré à 
la téléphonie. Ce fil est en bronze siliceux, 
plus résistant que le fer. Il est tendu sur 
une distance de 310 kilomètres qui sépare 
Bruxelles de Paris. Chaque fil pèse, par 
kilomètre, 63 kilogrammes. 11 est attaché 
aux poteaux télégraphiques existants. 

Le gouvernement belge a fait l'installa
tion jusqu'à la station frontière de Quény. 
Le gouvernement français a complété la 
ligne sur son territoire. 

Il n'y a de communications qu'entre la 
logette téléphonique de la Bourse de 
Bruxelles et celle de la Bourse de Paris. 
C'est là seulement qu'on peut commu
niquer par téléphone, au prix de 3 francs 
par S minutes, appel compris. 

Quant à l'établissement d'un fil télépho
nique entre Bruxelles et Berlin, ce projet 
ne se réalisera que par petites étapes. 

L'administration allemande a décidé 
d'établir, en ce qui concerne sa participa
tion, ses fils téléphoniques sur des poteaux 
entièrement séparés des installations télé
graphiques. 

Le succès passé garantit le succès à venir, 
et l'on peut affirmer que le téléphone, qui 
rivalise aujourd'hui avec le télégraphe 
électrique, pour la rapidité et la facilité 
des transmissions, égalera bientôt son pré
décesseur et son rival, quant à la distance 
que peuvent franchir ses ondulations. 

C'est une nouvelle révolution dans les 
relations sociales. Les commerçants, les 
industriels de nos principales villes de 
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France, pourront bientôt communiquer 
entre eux, sans quitter leurs bureaux. On 
enverra de Lille un ordre au Havre, do 
Lyon à Marseille, et l'on recevra la réponse 
immédiatement. Paris, centre principal des 
affaires d'exportation, sera mis en commu-
cation verbale avec tous les ports français. 

M. Banneux, l'ingénieur en chef de la ligne 
du télégraphe belge, dans son discours à 
l'inauguration du service téléphonique entre 
Anvers et Bruxelles, disait : « C'est un 

premier pas vers un service international. » 

Acceptons cet heureux augure, et espérons 
que dans dans un avenir prochain, nous 
pourrons, à toute heure du jour, corres
pondre par le téléphone avec les principales 
villes d'Europe. Au milieu de notre siècle, 
on a vu le télégraphe aérien des frères 
Chappe céder la place au télégraphe élec
trique. Par la marche naturelle du progrès, 
nous verrons le télégraphe électrique dispa
raître à son tour. A cette merveille de la 
science et de l'art qui s'appelle le télégraphe 
électrique, nous verrons se substituer cette 
autre merveille, plus admirable encore, qui 
s'appelle le téléphone. 

Ici finit l'histoire du téléphone et du mi
crophone mêlés. Nous allons maintenan' 
étudier les applications diverses que ces 
appareils ont reçues jusqu'à ce jour. 

C H A P I T R E X 

LES APPLICATIONS DU TÉLÉPHONE AUX USAGES DOMESTI
QUES. — LES APPAREILS DU TÉLÉPHONE DOMESTIQUF. 
— LA CORRESPONDANCE PAR LE TÉLÉPHONE, EN THE 
PARTICULIERS. — DISPOSITIONS DES PILS LE LONG DES 
ÉGOUTS. — LA salle des rosaces. — ORGANISATION 
DES BUREAUX TÉLÉPHONIQUES. — LE BUREAU CENTRAL 
ET L'INSTALLATION CHEZ L'ABONNÉ. DESCRIPTION DES 
BUREAUX DP. CORRESPONDANCE DE LA COMPAGNIE DFJ 
TÉLÉPHONES, A PARIS. — LE BUREAU CENTRAL DI 
I.'AVENUE DE L'OPÉRA. — LE BUREAU CENTRAL DE LA 
RUE LAFAYETTE. 

Le téléphone, comme moyen de corres
pondance instantanée, l'emporte, sous bien 

CONQUÊTES. — I-
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des rapports, sur le télégraphe électrique, 
qui a paru si longtemps le comble de l'art. 

Le télégraphe électrique est un appareil 
délicat et compliqué, avec soupapes, poids, 
échappement, le tout d'un prix élevé. Avec 
le téléphone Bell, rien de pareil : tout se 
réduit à un étui de bois, contenant un 
noyau d'acier aimanté, et à une membrane 
de fer : la valeur du tout ne dépasse pas 
quinze à seize francs. 

Le télégraphe électrique exige une pile, 
toujours présente, toujours prête à l'action, 
pour fournir, quand on en a besoin, le 
courant électrique. Avec le téléphone Boll 
la pile est supprimée : le courant ondula
toire naît de lui-même, sans dépenses, sans 
préparation, sans qu'on ait besoin de s'en 
occuper, par le jeu même de l'appareil. 

Le télégraphe électrique demande une 
manipulation spéciale. Il faut faire courir 
une aiguille sur un cadran, et s'arrêter à la 
lettre qu'on veut signaler; ou bien frapper 
de petits coups, longs ou brefs, avec le mar
teau de Morse; ou, enfin, jouer sur un cla
vier, et il faut apprendre ce jeu, ce qui est 
toute une étude. Avec le téléphone, il ne faut 
que parler : c'est un jeu que tout le monde 
connaît, sauf les sourds-muets. Encore 
avons-nous vu que c'est dans un hospice de 
sourds-muets que le téléphon e a été inventé ! 

Les signes télégraphiques ont besoin 
d'être interprétés, et comme ces signes 
composent une écriture et un alphabet (l'al
phabet Morse) qui sont assez compliqués, il 
faut savoir traduire cette écriture. Avec le 
téléphone, il suffit de savoir écouter. On 
reconnaît, quoique affaiblie et avec quelques 
altérations, la voix même do l'interlocuteur, 
ce qui est un gage d'authencité. On parle, 
on répond : c'est une conversation réglée, 
aussi abondante, aussi prolongée qu'on le 
veut. C'est la suppression réelle de toute 
distance et de tout intermédiaire. On ne 
pouvait rien imaginer de plus simple, on ne 
pouvait rien désirer de plus complet. 

Les partisans forcenés de Yancicno aviso. 
en fait de corresnon dance raDÏde, reurochent 
au téléphone de ne laisser aucune trace 
écrite du message ; tandis que le télégraphe 
électrique, imprimant la dépêche sur une 
bande de papier, que l'on peut conserver, 
laisse, dit-on, un document certain de son 
existence. .J'avoue que cette objection me 
touche peu. H y a bien rarement utilité à 
conserver le texte d'une dépêche. Le télé
phone sert à donner des ordres à un ouvrier, 
dans une usine; à demander des renseigne
ments entre commerçants ; à entretenir une 
conversation pour des affaires courantes. 
Quelle est la nécessité de conserver une 
trace écrite des paroles ainsi échangées, et 
qui n'ont plus d'intérêt une fois l'entretien 
terminé? D 'ailleurs, si l'on désire posséder 
la preuve matérielle d'un message quel
conque, il suffit, en commençant la conver
sation, de donner l'ordre au correspondant 
d'avoir à écrire la demande et la réponse. 
Mais, nous le répétons, les cas sont très 
rares où il y a vraiment utilité à conserver 
le texte d'une dépêche ou d'un ordre. 

Cette objection que l'on fait au téléphone, 
et que chacun répète, n'est donc qu'un écho 
de la routine administrative française, es
sentiellement paperassière, et pour laquelle 
le document écrit est une religion. Mais le 
fabricant, le commerçant, le simple parti
culier, n'ont que faire de ces complications 
bureaucratiques. Si le téléphone est pré
cieux, c'est, selon nous, parce qu'il sup
prime tout écrit, et réduit la correspondance 
à l'échange rapide des mots nécessaires. 

Vous habitez une maison, dont le pro
priétaire, ami du progrès, a fait établir un 
téléphone allant de la loge du concierge aux 
divers étages, et, le matin, vous téléphonez 
à votre concierge, à peu près en ces termes : 

« Madame Piquoiseau, montez-moi mes 

lettres. Puis, vous enverrez votre fils me 

chercher, à la station, une voiture... Des 
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iaimes, riest-ce-pas? avec une galerie... Et 
il m'apportera le Petit Journal. » 

Et madame Picquoiscau, mettant ses 
lèvres barbues dans le pavillon du télé
phone, réplique : 

« C'est bien, Monsieur, c'est bien / Palyte 
va y aller... dès qu'il aura décrotté les bot
tines de la dame du cinquième... Et il ap
portera le Petit Journal. » 

Je vous demande s'il est bien utile d'ins
crire sur le papier et de conserver à l'his
toire ce colloque réaliste? 

D'ailleurs, le message télégraphique écrit 
n'a pas toujours la fidélité absolue qu'on se 
plaît à lui accorder. La plaisante histoire 
d'un montreur d'animaux, que nous appel
lerons Jenkins, et qui exhibait ses farouches 
pensionnaires dans un faubourg de Londres, 
le prouverait au besoin. 

Jenkins avait envoyé un agent commer
cial à Saint-Louis (du Sénégal), pour en 
rapporter des fauves, hôtes futurs de sa mé
nagerie. Il écrit un jour, à son agent fidèle, 
par le câble sous-marin de Lisbonne au 
Brésil, par les îles du Cap-Vert, qui a une 
dérivation sur Saint-Louis : 

« Ai besoin de singes. Envoyez-m'en deux. 
Mille cordialités. Jenkins. » 

Malheureusement, l'employé du télé
graphe sous-marin ponctue mal la phrase, 
et envoie ces mots : a Ai besoin de sinqes. 
Envoyez-m'en deux mille. Cordialités. Jen
kins. » 

Un mois après, notre montreur de bêtos 
recevait de la Sénégambie cette autre dé
pêche sous-marine, qui le fit justement 
bondir : 

« N'ai pu trouver les deux mille singes 
demandés. Vous en enverrai cinq cents, par 
prochain paquebot. Cordialités. Davidson. » 

Trompé par le message écrit, le malheu
reux chargé d'affaires, au lieu de deux 
singes, en cherchait deux mille ! 

On ne dit pas comment finit le quiproquo. 
Sans doute une troisième dépêche sous-ma

rine envoyée par Jenkins arrangea tout», et 
l'on rendit à leurs forêts natales les cinq 
cents quadrumanes, victimes d'une erreur 
de ponctuation. 

Il est probable seulement, que dans ce 
dernier message télégraphique, maître Jen
kins mit les points sur les i. 

Nous ajouterons que tout le monde n'est 
pas ferré sur l'orthographe, et qu'une dé
pêche mal orthographiée, quoique bien et 
dûment manuscrite, peut donner de grandes 
perplexités pour la comprendre. 

Témoin un message télégraphique dont 
un jeune homme de mes amis cherchait 
inutilement à comprendre le sens, et qui 
était ainsi libellé : 

Vous êtes un monstre, mèche thème. 

Comme la personne qui avaTt télégraphié 
ces mots h mon ami, était Alsacienne, 
on présuma qu'elle avait voulu dire : 

Voies êtes un monstre, mais je t'aime. 

Ces anecdotes prouvent que dans le télé
graphe électrique le message écrit n'est pas 
toujours parole d'Evangile, et qu'il ne faut 
pas tant chercher noise au téléphone parce 
qu'il ne conserve pas la preuve matérielle 
des paroles qu'il envoie. D'ailleurs, le télé
graphe à cadran, dont se servent les em
ployés de chemins de fer, ne laisse pas de 
traces de ses dépêches; le télégraphe à 
aiguille de Wheatstone, encore si en usage 
dans toute l'Angleterre, n'en laisse pas da
vantage, et l'on n'a jamais élevé de plaintes 
contre le service des télégraphes des che
mins de fer, ni contre lo télégraphe anglais. 

La téléphonie domestique n est pas encore 
très répandue ; mais elle ne tardera pas à 
remplacer les tubes acoustiques, ou porte-
voix, dont l'installation est bien plus dispen
dieuse, et qui ne peuvent pas s'établir par
tout. L'installation d'un téléphone est, ei 
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effet, au moins six fois moins chère que cejle 
d'un tube acoustique. 

Le téléphone Bell est le plus simple 
à employer pour la correspondance domes
tique. Une paire de téléphones coûte de 
quinze à seize francs, et l'installation des fils 
ne dépasse pas une vingtaine de francs. Seu
lement, une sonnerie est nécessaire, pour 
s'appeler réciproquement. Mais comme il y 
a aujourd'hui des sonnettes électriques dans 
toutes les maisons bien installées, une son
nette électrique suffit pour servir d'appel. 

S'il n'existe pas de sonnette électrique, on 
fera usage de la sonnerie dite magnéto-êlec-

F i g . 1 S D . — S o n n e r i e é l e c t r i q u e . 

trique, que les constructeurs fabriquent au
jourd'hui, et qui fonctionne sans pile. En 
tournant une manivelle, on fait tourner un 
aimant, lequel produit un courant élec
trique. Ce courant est envoyé dans la boite 
à sonnerie, que représente la figure 159. 

Cette boîte renferme une bobine de fils et 
une armature de fer, M. Le courant d'in
duction attirant l'armature de fer, et cette 
armature, en forme de manche de marteau, 
se terminant par un battant, B, ce battant 
vient frapper le timbre sonore, T. Mais un 
ressort tient le manche du marteau et du 
battant, B, écarté du timbre, et ce ressort 
est en communication avec le courant. 
Quand le battant B vient toucher le timbre 
T , le contact avec le ressort a cessé; le cou

rant est interrompu, et la tige portant 
le battant B, peut, de nouveau, être attirée 
par l'électro-aimant, et frapper encore le 
timbre. De là résulte une série continue de 
petits chocs, ou un tremblement sonore, ce 
qui a fait donner à cette sonnerie, aujour
d'hui si en usage, le nom de trembleuse. 

Le système Ader, avec son pupitre et son 
récepteur, peut être appliqué à l'usage 
domestique. Nous donnons ici le dessin 
(fig. 160) du transmetteur Ader, que la So
ciété des téléphones construit pour l'usage 
domestique, c'est-à-dire pour servir aux 
correspondances à petite distance. Un com
mutateur, joint à cet appareil, permet de 
parler aux différents étages de la maison, de 

F i g . 1 6 0 . — T é l é p h o n e A d e r - B e l l ( t y p e r é d u i t ) . 

l'hôtel meublé ou de l'hôtel particulier. 
Différents constructeurs ont créé des 

postes domestiques pour la téléphonie. L'un 
des meilleurs appareils, par sa simplicité, son 
bon fonctionnement et son bas prix, et qui 
est adopté aujourd'hui dans plusieurs bu
reaux d'administration, hôtels privés ou 
maisons particulières, est celui de M. Charles 
Mildé, constructeur électricien de Paris. 

L'appareil de téléphonie domestique de 
M. Charles Mildé se compose d'un transmet
teur, d'un système particulier^ dans lequel 
le charbon du microphone est du coke pul
vérulent, mis en granules, et attaché sous 
une planchette en sapin, et d'un récepteur. 
Le transmetteur est de dimension très res
treinte, car il n'a pas plus de 3 centimètres 
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de hauteur, et 25 millimètres de diamètre, 
ce qui psrmet de le loger dans une petite 
boîte en noyer, affectant la forme d'un 
porte-montre, d'où le nom de poste porte-
montre donné à cet appareil. 

Sur le devant de l'appareil, appuyé sur la 
planchette vibrante et supporté par un cro
chet commutateur, se trouve le récepteur 
métallique mobile. Le tout, posé sur une 
petite console, est en communication avec la
dite console, au moyen d'un cordon simple 
en soie, à plusieurs conducteurs. Surla con
sole se trouvent les bornes servant à la com
munication électrique et aux prises de cou
rant, ainsi qu'une sonnerie d'appel. 

La manœuvre est, d'ailleurs, la même que 
celle des postes d'Ader, que nous avons dé
crits. La pile est placée en un point quel
conque de la maison. 

Ce petit système peut se placer contre le 
mur ou sur un bureau. Bans ce dernier cas, 
l'appareil étant posé sur une table, on peut 
téléphoner cl écouter, sans cesser d'écrire. 

Le poste téléphonique de M. Mildé, d'un 
très bas prix, est d'un usage commode .Nous 
le représentons, dans son ensemble, sans la 
pile voltaïque, dans la figure 161. 

Un téléphone domestique est bien supé
rieur aux tubes acoustiques, si répandus au
jourd'hui, en ce sens que l'on n'a plus devant 
les yeux l'aspect disgracieux des tubes porte-
voix, et que l'on n'a pas à faire des perce
ments immenses, que nécessite le passage 
de ce dernier à travers des murs. 

Grâce au téléphone domestique, un con-
ciergepeut correspondre avec les locataires, 
et éviter aux visiteurs la fatigue de monler 
inutilement des étages ; — un chef d'usine 
peut donner des ordres et recevoir les ren
seignements de toutes les parties de son éta
blissement; — un chef de bureau, dans un 
ministère ou .̂ine maison de banque, parle, 
sans se déranger, à ses employés ou à ses 
garçons de bureau; —un commerçant, sans 
sortir de son cabinet, se met en rapport 

avec tout son personnel ; — le maître d'un 
hôtel particulier donne des ordres, de sa 
chambre à coucher ou de son salon, à la 
cuisine ou à l'office, etc., etc. On conviendra 
que voilà une précieuse amélioration ap
portée par la science aux usages courants de 
la vie. 

La correspondance téléphonique à l'in
térieur d'une maison nous amène à traiter 

F i g . 1 6 ! . — P o s t e t é l é p h o n i q u e d o m e s t i q u e de 

M . C h . M i l d é . 

de la correspondance, au milieu d'une ville, 
entre particuliers, séparés par une grande 
distance. 

S'il ne s'agissait que de mettre en rapport 
deux personnes dans une ville, le moyen 
serait tout simple : il suffirait de placer deux 
téléphones, l'un transmetteur et l'autre ré
cepteur, chez l'une et l'autre personne, et 
de relier les deux locaux par un fil convena
blement isolé. Mais si un particulier veut 
communiquer avec différentes personnes, 
dans la même ville, il faudrait poser des fils 
allant de chez lui à ses divers correspon
dants. Poser autant do Gis qu'il y a de 
correspondants, serait ruineux. La création 
du bureau central téléphonique est parvenue 
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résoudre cette immense difficulté. On établit 
un poste général, que l'on nomme bureau 

central, et auquel aboutissent tous les fils 
allant chez chaque abonné. L'abonné com
mence par parler au bureau central, et par 
lui demander de le mettre en rapport avec 
tel autre abonné, qu'il désigne par son nom 
et son adresse. Alors, un employé du bureau 
central rattache les fils des deux correspon
dants par un fil de jonction, et de cette ma
nière ceux-ci peuvent se parler tout à leur 
aise. Quand l'entretien est terminé, l'a
bonné er prévient le bureau central, qui 
rétablit les choses en l'état. 

Le bureau central téléphonique est, véri
tablement, une idée de génie. Il ne faut pas, 
toutefois, en. faire honneur aux compagnies 
qui exploitent le téléphone. Avant l'inven
tion de M. Graham Bell, des compagnies 
de télégraphie électrique de New York, en 
présence du nombre considérable de dépê
ches qu'elles avaient à expédier dans la ville, 
et presque toujours aux mêmes personnes, 
avaient imaginé de créer un bureau cen

tral, pour la correspondance télégraphique 
entre particuliers. Quand on voulut établir 
une correspondance par le téléphone, on 
n'eut qu'à appliquer au nouvel instrument la 
belle conception du bureau central, due aux 
ingénieurs télégraphistes de New York. 

Dans une ville d'une population moyenne, 
comme le Havre, Rouen, Toulouse, un 
bureau central suffit. Mais dans une ville 
d'une très grande étendue et d'une popula
tion disséminée, comme Paris, Londres, 
New York, Bruxelles, Lyon, Marseille, etc., 
il faut établir plusieurs bureaux centraux, si 
l'on veut répondre à tous les besoins. A 
P a r i s , \ A V exemple, un bureau central unique 
ne pourrait suffire, en raison delà longueur 
de certaines lignes, qui rendrait leur exécu
tion infiniment trop chère. Paris a donc été 
divisé en quartiers téléphoniques, ayant 
chacun leur bureau central. Ces quartiers 
sont : l'Opéra, le Parc-Monceau, la Villette, 

le Château d'eau, la rue de Lyon, J'avenue 
des Gobelias, la rue du Bac, la rue Lecourbe 
et Passy, J'avenue de l'Opéra, la rue La-
fayette, et la rue Etienne Marcel. 

Ces onze bureaux sont reliés entre eux 
par des lignes qu'on appelle auxiliaires, dont 
le nombre est réglé sur la fréquence des 
communications échangées entre eux. 

Toutes les lignes auxiliaires convergent 
vers le bureau central. 

En ce qui concerne l'établissement des 
lignes à l'intérieur de Paris, nous emprun
terons les renseignements qui s'y rapportent, 
à un travail de M. Berthon, ingénieur en 
chef du service technique de la Société gé

nérale des téléphones, ayant pour titre Ins

tallation du réseau téléphonique de Paris. 

Les lignes qui font communiquer les bu
reaux téléphoniques avec les abonnés sont 

I ou aériennes ou souterraines. A Paris, les fils 
aériens sont en infime minorité; il n'y a 
guère plus de 100 kilomètres de fils aériens 
sur 1900 kilomètres de réseau, et leur dispo
sition diffère peu de celle des fils télégra
phiques ordinaires. Nous ne considérons, en 
conséquence, que les lignes souterraines. 

« Les lignes souterraines, dit M. Berthon, sont 
réunies dans des câbles recouverts de plomb, sus
pendus à la voûte des égouls. Chaque câble con
tient 14 conducteurs, isolés les uns des autres, cons
t i tuant 7 lignes doubles d'abonnés. 

« Chacun de ces conducteurs est formé de 31 brins 
de fil de cuivre, de 1/2 millimètre de diamètre, 
tordus ensemble. 

« Ce conducteur est recouvert d'environ 3/10 de 
millimètre de gutla-percha ; ce qui donne à chaque 
fil, avec sa gulta, un diamètre de 2 m m , 2 environ. 

« Cette première enveloppe du conducteur est en
tourée d'un guipagede coton, qu'on emploie de sept 
couleurs différentes ; pour faciliter les recherches, 
les deux fils d'un abonné sont de la même couleur, 
et par suite, reconnaissables à première vue des six 
autres. Les deux fils constituant la ligne d'un 
abonné sont tordus ensemble, puis les sept doubles 
lignes sont encore tordues, et recouvertes d'un ruban 
non goudronné, ils sont enfin étirés dans un tube 
de plomb. 

«Les câbles à 14 conducteurs sous plomb ont un 
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diamètre de 18 mil l imètres; les petits câbles spé
ciaux pour UN abonné et qui contiennent seulement 
deux conducteurs, ont 8 millimètres de diamètre. 
> « La Société a été autorisée par la ville de Paris 

à placer SES CÂBLES à la voûte de l'égout, SUR une 
largeur de 30 centimètres et UNE épaisseur de 10. 
l's sont sontenus par 3 crochets. Chacun DES CES 3 
«ochets supporte 17 câbles; il y a donc 15 câbles 
ou 357 lignes en TOUT, Ce crochet multiple EST scellé 
dans la paroi par UNE tige de fer. 

« Le câble à 1 4 fils est déroulé dans toute sa lon
gueur. On N'Y fait aucune trouée OU saignée, pour 
y attacher UNE ligne D 'abonné. Cela auraitbeaucoup 
D ' inconvénients. Les fils D 'abonné (doubles) se re
lient À l 'extrémité du câble à 14 fils, et se séparent 
ensuite pour aller chacun à sa destination. 

« La longueur moyenne D 'unel igne entre U N B U 
reau et un abonné est de 1146 mètres, dont 883 mè
tres dans le câble à 14 fils et 313 dans le câble à 
deux fils. 

« Chez les abonnés, l'entrée du poste EST très 
simple. Il n'arrive chez chacun QU'UN petit câble 
sous plomb, contenant deux conducteurs. Il va de 
l'égout À la maison de l'abonné, par une tranchée 
souterraine. Il monte ensuite le long de la façade, 
ou mieux dans l'intérieur DE la cour SI possible, et 
dans les escaliers de service. 

K On procède de la M Ô M E façon SUR les lignes 
mixtes, au point de jonction DE la partie souterraine 
avec la partie aérienne; le câble À 2 conducteurs 
monte le long DE la maison jusqu'au poteau qui la 
surmonte. » 

La figure 162 représente la manière don! 
les câbles téléphoniques sont suspendus à la 
voûte des égouts. 

Nous représentons, en coupe longitudi
nale, toutes les parties du bureau central de 
l'avenue de l'Opéra, dans la figure 136. 

L'égout C est sous le trottoir qui borde la 
maison. Un branchement particulier, D, 
relie l'égout au mur, qui est percé. L'ouver
ture qu'on y a pratiquée est remplie par une 
plaque métallique, placée au-dessus de la 
porte et perforée de 360 trous, destinés à 
donner passage à autant de câbles, de 14 fils 
simples. 

Après avoir _ pénétré de l'égout dans la 
cave de la maison, A, les câbles téléphoniques 
pénètrent dans une vaste chambre, sorte de 
grande guérite en bois, de forme carrée, à 
quatre pans coupés, qui présente des portes, 

pour que l'on puisse pénétrer à l'intérieur. 
Chacune des faces principales de cette 

guérite est percée d'une grande ouverture 
circulaire, E, que l'on nomme rosace. 

Quand les câbles conducteurs enveloppés 
de plomb, sont entrés dans la guérite, ils 
se distribuent autour de chacune des quatre 
rosaces, sur la face intérieure de la cloison. 
De petites plaques de corne portent, graves 
sur un cercle, les noms des abonnés. Sur un 

Fîg. 162. — Mode de suspension des cables télépho
niques à la voûte des égouts de Paris. 

D, TROIS CROCHETS DE FER, SUPPORTANT CHACUN 17 CÂBLES TÉLÉPHONIQUES. 
E, SECTION DE LA CONDUITE DEI EAUX DO LA VILLE ; A , TOND DE L'ÉGOUT. 

cercle plus grand sont d'autres étiquettes» 
donnant les numéros de chaque câble. Puis, 
l'enveloppe de plomb disparaît, et les fils 
sont séparés en sept lignes à deux fils, e e . Ils 
traversant alors de nouveau la cloison, et 
s'élèvent au plafond de la cave, pour percer 
le sol du rez-de-chaussée du bureau central, 
et pénétrer, par l'ouverture M, dans le bu
reau. Les fils conducteurs sont, deux à deux, 
couverts de coton de même couleur. Il y a 
donc sept couples de fils de sept couleurs 
différentes, qu'on place toujours dans le 
même ordre, autour de la rosace. 
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La légende qui accompagne la figure 163, pièces composant le bureau central, tant 
donne la destination du reste des salles et dans la cave qu'au rez-de-chaussée. 

H importe de bien comprendre le rôle des 
rosaces. Les quatre rosaces peuvent être 

considérées comme les bases de quatre 
cônes, donf le sommet commun est aii 
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centre géométrique de la guérite. L'idée de 
la rosace est celle de faire passer tous les 
fils par ce centre, de telle sorte qu'ils aient 
même longueur et qu'ils puissent être inter-

chungés. 

En raison de l'importance de cette in
stallation, nous donnons, dans un de'ssin à 
part (fig. 164), une coupe de la salle des 

rosaces du bureau central de l'avenue de 
l'Opéra. 

On voit dans le coin, à droite, une moitié 
de l'égoût qui longe l'avenue de l'Opéra, 
sous le trottoir, ainsi que le petit égout 
d'embranchement qui fait communiquer la 
maison n° 27 de cette avenue avec l'égout 
principal. On a supposé les murs de cette 
maison enlevés, en avant du spectateur, 
afin de laisser voir la salle des rosaces. Au-
dessus de l'égout et des terres qui le re
couvrent, on aperçoit, en effet, le trottoir de 
l'avenue de l'Opéra, où circulent quelques 
promeneurs. 

La porte grillée que l'on distingue dans 
l'égoût d'embranchement, correspond à un 
regard placé sous le trottoir, et donne, par 
conséquent, accès del'extérieurdansl'égout, 
précisément au point où les fils entrent dans 
le bureau central. 

Il y a, comme on le voit dans la figure 163, 
deux chambres à rosaces : la première, qui 
est en avant, est affectée aux fils des abonnés 
directement reliés au bureau; la seconde 
est affectée aux fils des bureaux auxiliaires 
qui aboutissent tous à ce bureau, et s'y 
trouvent joints entre eux. 

Les fils qui, au nombre de 3000, abou
tissent au bureau central de l'avenue de 
l'Opéra, sont renfermés, comme nous 
l'avons dit, par groupes de 14, dans des 
tuyaux de plomb, qui, eux-mêmes, consti
tuent deux faisceaux distincts; et ces fais
ceaux, pour pénétrer dans la maison, déve
loppent les câbles qui les composent, selon 
plusieurs lignes parallèles, qui corres
pondent à des rangées de trous, ouverts 

dans une grande plaque de bronze, et par 
lesquels passe isolément chaque câble. A 
leur sortie de ces trous, les câbles se réu
nissent de nouveau, en deux larges fais
ceaux, qui pénètrent par deux conduits de 
bois, placés en haut et en bas dans le bureau 
central, où se trouvent les tableaux d'appel 
des abonnés. 

On voit au milieu de la figure 163, par la 
porte laissée ouverte à dessein, les fils qui, 
après avoir été séparés du faisceau, montent 
verticalement, pour pénétrer dans le bu
reau. 

Nous nous trouvons ainsi conduits au 
bureau central. Avant de donner l'explica
tion de l'organisation particulière du bureau 
central de l'avenue de l'Opéra, nous ferons 
connaître le principe général de cette orga
nisation. 

Pour mettre en communication les abon
nés les uns avec les autres, grâce à un 
bureau central, on a imaginé des tableaux, 
empruntés à la téléphonie américaine. 

La figure 16S montre un de ces tableaux, 
avec ses signaux d'avertissement, ou annon

ciateurs, et ses commutateurs. 

Chacun des numéros du tableau corres
pond à un abonné ; il remplit le même 
usage que ceux des tableaux indicateurs des 
sonneries électriques que l'on voit dans les 
bureaux des hôtels et dans les maisons par
ticulières. 

Lorsque la personne qui veut avertir le 
bureau central a appelé, au moyen de sa 
sonnerie, le courant de la pile étant lancé 
dans la ligne, l'armature de l'électro-aimant 
de chacun des numéros du tableau annon

ciateur, est attirée; et déclanche le disque. 
Au-dessus du disque ét en eommùbication 
avec la sonnerie; est une bandé dé c'tifvre, 
bombée, sur laquelle tombé ce tiistJUe. Le 
contact métallique étant ainsi établi, le 
numéro apparaît, et la sonnerie retentit, 
jusqu'au moment où l'employé vient re-
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F i g . 1 6 5 . — P o s t e d e b u r e a u c e n t r a l p o u r c i n q u a n t e l i g n e s . 
A., ANNONCIATEUR*; C.C, COMMATAL̂UN 

mettre le disque dans sa position primitive. 
A u - d e s s o u s d u tableau annonciateur, A, 

"5e trouvent l i e commutateurs, C, C. 
Différents systèmes de commutateurs ont 

i t é e n usage; mais le commutateur dit 
Jack knife 1 est aujourd'hui généralement 
a d a p t é . La Société des téléphones de Paris 
n'en emploie pas d a u t r e s . 

Quel que soit le système de commutateur 
que l'on emploie, il se réduit toujours à 
deux chevilles de bois, attachées à un cor
don mobile, qui sert à mettre en communi
cation les deux points de chaque tableau 

1. C e s d e u x m o t s , q u i , e n a n g l a i s , s i g n i f i e n t couteau 
de Jack, p r o v i e n n e n t d u n o m d e l ' i n v e n t e u r a m é r i c a i n 
d e c e c o m m u t a t e u r , q u i B ' a p p e l a i t J a c k , e t d e l a f o r m e 
j p p r o x i m a t i v e d u m ê m e e n g i n , q u i r a p p e U a c e l l e d ' u n 
w u t e a u . 

auxquels viennent aboutir les lignes de* 
abonnés. 

Supposons que l'abonné n° i ait demandé 
la communication avec l'abonné N° 13. 

L'employé, muni d'un téléphone trans
metteur, et d'UN récepteur montés sur la 
même tige, enfonce dans les numéros 1 et 1 a 
du tableau les deux broches de deux cor
dons flexibles communiquant avec les lignes 
de chacun des deux abonnés (ûg. 1 6 6 ) . Il en 
résulte que les lignes des deux abonnés 
n'en forment plus qu'une seule, et qu'ils 
peuvent entrer en communication. 

Quand l'entretien est terminé, l'UN des 
abonnés EN donne AVIS AU bureau central, 
et le môme employé replace les chevilles 
des cordons à laur place dans le tableau. 
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F i g . 1 6 6 . — M i s e e n c o m m u n i c a t i o n d e d e u x a b o u u é s p a r l ' e m p l o y é d ' u n b u r e a u c e n t r a l . 

Ceci étant exposé, nous pouvons donner 
la description du bureau central de l'ave
nue de l'Opéra, et décrire le fonctionne
ment des appareils qu'il renferme. 

La figure 167 représente l'intérieur du 
bureau central de l'avenue de l'Opéra. On 
voit dans le coin, à gauche, les deux con
duits de bois, qui, partant des deux rosaces, 

amènent les fils dans le conduit, d'où ils 
vont sortir, pour se distribuer aux tableaux 

annonciateurs et commutateurs. Ces con
duits sont placés sur le plancher du bureau. 

Ce bureau est double. Il est, en effet, 
divisé en deux parties, par un couloir. Les 
cloisons de ce couloir forment l'envers de 
chaque salle. C'est sur ces cloisons que sont 

adaptés les tableaux annonciateurs et com

mutateurs. 

On neut apercevoir à l'intérieur du cou
loir, sur la figure 167, la face postérieure 
de la cloison de la seconde salle, dont une 
partie est visible, et reconnaître les électro-
aimants qui commandent le jeu des annon
ciateurs. 

Quand un abonné appelle au bureau cen
tral, il faut que l'employé de service soit 
prévenu de l'appel par un bruit. Il faut 
ensuite qu'il sache quel est l'abonné qui 
appelle. C'est à ces besoins que répondent 
la sonnerie, qui dessert un grand nombre 
de lignes, et Y annonciateur, qui répond à 
chaque ligne. 
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La sonnerie du bureau central de l'ave
nue de l'Opéra est une sonnerie trembleuse 

électrique ordinaire, qui n'a rien de particu
lier, et qu'on voit à gauche du premier 
tableau de la figure 167. 

Nous avons donné l'explication du jeu 
magnéto-électrique de cette sonnerie, dans 
la figure 159 (page 284). Nous la représen
tons, sur une échelle suffisante, dans la 
figure 168. 

F i g . 1 6 8 . — S o n n e r i e é l e c t r i q u e d i t e trembleust. 

Le modèle d'annonciateur qui a été adopté 
par la Société générale des téléphones, est, 
avons-nous dit, un guichet portant un nu
méro devant lequel est appliquée une plaque 
articulée, munie d'un contact bombé. Cette 
plaque est accrochée sur une détente élec
tro-magnétique adaptée à l'armature d'un 
électro-aimant, lequel est placé derrière les 
cloisons qui portent les tableaux. C'est pré
cisément derrière ces tableaux que viennent 
s'épanouir les fils des abonnés, pour corres
pondre à leurs commutateurs respectifs, 
ainsi que les bobines d'induction des télé
phones des employés et tous les fils de 
liaison des groupes de commutateurs entre 

eux et avec les commutateurs des fils des 
bureaux. Quand l'abonné appelle, il lance 
un courant à travers l'électro-aimant, l'ar
mature de cet électro-aimant est attirée, et 
la plaque tombe, en mettant sa partie bom
bée en contact avec une tige qui ferme un 
courant local à travers la sonnerie du poste. 

Dès lors, l'attention de la personne em
ployée à ce service est suffisammentattirée, 
et elle s'empresse de satisfaire à la demande 
de l'abonné. Pour cela, elle prend un cordon 
mobile, que renferme un double fil conduc
teur, et elle enfonce l'une des extrémités de 
ce cordon dans le trou portant le numéro 
du second abonné avec lequel le premier 
abonné désire converser : la communica
tion est ainsi établie entre eux. 

Quand les deux abonnés ont fini de se 
parler, ils doivent l'annoncer au bureau 
central, en pressant le bouton d'appel de 
leur transmetteur ; ce qui a pour résultat 
de faire tomber la plaqu.? du tableau indica
teur dans le bureau central. 

Le service est fait, au bureau central de 
l'avenue de l'Opéra, par trente-trois jeunes 
filles, distribuées dans les deux bureaux, en 
nombre correspondant aux besoins du ser
vice de chaque bureau contigu, l'un étant, 
en général, plus occupé que l'autre, à cer
taines heures, comme au moment de la 
Bourse. 

Un ordre parfait règne dans ces bureaux. 
Les consignes sont même très sévères, en 
ce qui concerne l'accès du public. On ne 
peut pénétrer dans le bureau qu'avec une 
autorisation spéciale, et, une fois admis dans 
ce gynécée du travail et de l'ordre, on est 
reçu par la directrice, dans une petite salle, 
complètement séparée du bureau central. 

Nous venons de décrire le bureau central 
de l'avenue de l'Opéra, auquel aboutissent 
tous les fils qui relient les abonnés de cette, 
section. En raison da son importance, ce 
bureau est, comme on vient de le voir, 
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double, en quelque sorte, puisqu'il est 
divisé par un couloir en deux portions con
tiguos, formant chacune un service complet. 
Mais tous les bureaux centraux télépho
niques^ n'ont pas la même importance. Ils 
sont disposés de la même manière, mais 
dans une seule salle, et, par conséquent, sans 
couloir de séparation. 

Comme c'est là le cas général, nous 
jugeons utile de donner la description d'un 
bureau central ordinaire, et nous choisi
rons, pour le représenter par un dessin, le 
bureau de la rue Lafayette. On verra, par 
cette description, qu'un bureau télépho
nique peut être établi dans un appartement 
quelconque. 

On place les piles dans la cave de la 
maison, et les diverses pièces de l'apparte
ment reçoivent l'affectation qui va suivre. 

Les cloisons qui portent les annonciateurs 
et les commutateurs, dans une des chambres 
de l'appartement, sur trois côtés de la 
chambre. 

Les commutateurs, ainsi que les plaques 
des annonciateurs ou indicateurs, sont ré
partis, par groupe de 25, sur des tableaux, 
qui sont au nombre de 6 sur la cloison du 
fond. Les plaques des annonciateurs sont en 
haut et les commutateurs au-dessous. 

Au-dessous des tableaux annonciateurs et 
des commutateurs est une petite tablette,pour 
les besoins du service. Au-dessous de cette 
tabtette se trouvent d'autres tableaux, plus 
larges, qui servent à faire correspondre les 
lignes auxiliaires avec les autres bureaux. 

La sonnerie d'appel est placée à l'extré
mité des cloisons. Une sonnerie suffirait 
pour une salle, mais on en place un plus 
grand nombre. 

Seize jeunes filles desservent le bureau 
de la rue Lafayette. Celles qui ne sont pas 
occupées, attendent, assises sur des chaises, 
le moment d'être appelées par l'abonné. 

¡.a directrice est assise, elle-même, de
vant une table, de manière à surveiller faci

lement ses employées. Les portes sont 
capitonnées et les murs recouverts de mo
leskine rembourrée, pour éteindre les bruits 
du dehors. 

Dans chaque bureau un inspecteur est 
chargé de la surveillance du matériel et de 

, la vérification des communications télépho-
I niques, ainsi que de la recherche des déran

gements, quand ils se produisent. Cet em
ployé a sous ses ordres un ou plusieurs 

| surveillants, qui réparent les dérangements, 
surveillent les piles. Comme les piles sont 
exposées à se polariser, elles sont changées 
toutes les demi-heures,au moyen d'un com
mutateur. 

Disons enfin que, dans le bureau de la 
rue Lafayette, il y a un instructeur, chargé 
de faire l'éducation téléphonique des jeunes 
filles surnuméraires. Une salle est réservée 
à tous les exercices nécessaires à ce genre 
d'instruction. 

C'est cet ensemble que montre la grande 
planche de la page 297 (fig. 170). 

Les appareils qui servent à la correspon
dance téléphonique, à l'intérieur de Paris, 
sont le transmetteur Ader et le récepteur 
Ader-Bell, que nous avons décrits et repré
sentés dans le chapitre précédent. Ces appa
reils fonctionnent généralement bien ; la 
parole s'entend parfaitement, même d'Ivry 
au quartier de l'Europe. 

La pile dont fait usage la Société des télé
phones est la pile Leclanché. 

Tout le monde sait que la pile Leclanché, 
que nous représentons dans la figure 169, 
se compose d'une lame de zinc Z, plon
geant dans une dissolution de chlorhydrate 
d'ammoniaque. Le zinc constitue le pôle 
négatif. Le pôle positif est représenté par 
un gros bloc de charbon de cornue de gaz. 
C, accolé à deux plaques, composées elles-
mêmes de peroxyde de manganèse, mélangé 
de poudre de charbon, et fortement com
primées. Cet assemblage porte le nomd'a?-
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glomérê. Le cylindre de zinc est séparé, par 
un morceau de bois, de la plaque de char
bon, et il est maintenu en rapport avec ce 
charbon par des lanières de caoutchouc. 

Voici les réactions qui se passent dans la 
pile Leclanché. 

Le zinc est attaqué chimiquement par le 
chlorhydrate, d'ammoniaque. Il se forme du 
chlorhydrate de zinc, par la fixation de 
l'oxygène de l'eau décomposée. L'hydro-

Fig. < 6 9 — PJ]e L e c l a n c h é . 

gène mis en liberté par la décomposition de 
l'eau, ne se dégage pas. Il est retenu parle 
peroxyde de manganèse, qui passe à un état 
inférieur d'oxydation. 

La pile Leclanché supplée très avanta
geusement la pile de Bunsen. Sans nécessi
ter l'emploi de vases poreux, ni d'acides 
concentrés, elle donne un courant très ré
gulier, et a l'avantage de marcher 6 à 8 
mois sans qu'il soit nécessaire d'y toucher. 
Il suffit de renouveler, après cet intervalle, 
l'eau disparue par l'évaporation, et d'ajou
ter un peu de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Deux piles, composées chacune de trois 
éléments Leclanché, suffisent pour former. 

le courant d'un circuit téléphonique de 
Paris. L'une de ces piles est affectée au 
transmetteur, et les deux réunies au circuit 
de la sonnerie d'appel. Tous les trois mois 
on va, chez l'abonné, changer la pile du 
transmetteur, mais elle pourrait fonctionner 
pendant beaucoup plus longtemps, et c'est 
par excès de précaution que l'on se con
forme à cette règle. 

Le réseau de Paris est établi et posé, 
avons-nous déjà dit, par les soins de l'ad
ministration des télégraphes, aux frais de la 
Société des téléphones. Le tarif à percevoir 
des abonnés est aujourd'hui de 600 francs 
pour Paris, et de 400 francs pour la pro
vince. 

La Société des téléphones doit à l'État une 
annuité, calculée à raison de 10 pour 100 de 
ses recettes. Elle paye, en outre, une rede
vance à la ville de Paris, pour le droit de 
passage de ses fils dans les égouts. 

C H A P I T R E XI 

LA CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE DANS LES VILLES DS 

FRANCE. LA TÉLÉPHONIE A L'ÉTRANGER. APPAILBLLS 

TÉLÉPHONIQUES ET MODE D'INSTALLATIOM DES FILS EL* 

FRANCE ET A L'ETRANGER. 

Les appareils que la Société générale des 
téléphones m e t a la disposition de ses abon
nés de Paris, sont, avons-nous dit, le trans
metteur Ader et le récepteur Ader-Bell. 
Nous mettons sous les yeux du lecteur (fig. 
171) le modèle du téléphone que la Société 
des téléphones établit chez chaque abonné. 
A cet appareil sont jointes deux piles, con
tenant chacune trois éléments Leclanché, 
l'une pour la sonnerie, l'autre pour la 
ligne. Les employés de la compagnie se 
chargent d'entretenir la pile, qui n'exige 
d'ailleurs, comme on le sait, que l'addition 
d'un peu d'eau et de sel ammoniac, tous les 
six mois, pour remplacer le liquide et le sel 
perdus par l'évaporation et l'usure. 
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Outre cet appareil, qui s'installe contre le 
mur d'une pièce de l'appartement, il existe 
un modèle portatif, que l'on place sur une 
cable, sur un bureau, et au moyen duquel 
on peut parler sans quitter sa place. 

Nous représentons dans la figure 172 le 
téléphone Ader à colonne ; c'est le nom 
donné à cet appareil. 

Les deux boutons métalliques placés à la 

F i g . 1 7 1 . — T é l é p h o n e Ader-Bell. 

face antérieure circulaire du pied de l'ap
pareil, servent à établir la communication 
avec la ligne du réseau. Le bouton d'ivoire, 
B, que l'on voit en avant et au bas de ce 
même pied, répond à la sonnerie. 

S'il s'agit de communications avec un 
grand nombre de correspondants, ce qui 
rentre dans le cas d'un véritable bureau 
central, il faut faire usage de l'appareil 
même qui sert dans le poste central de 
Paris, c'est-à-dire de Y appareil pour poste 
central à trois directions. Nous représentons, 
dans la figure 173, cet appareil, qui com
prend Y annonciateur américain, le trans
metteur Ader et le récepteur Ader-Bell. 

L'appareil que représente la figure 173 
est celui qui est établi dans la plupart des 
grandes villes de France. Dans les villes de 
moindre importance le poste central à trois 
directions a la disposition plus simple que 
nous représentons dans la figure 174. 

Dans nos villes de province, le téléphone 

Ader.n'est pas le seul en usage. On em
ploie également le téléphone Grossley, très 
en faveur en Angleterre, et que nous re
présenterons plus loin. L'appareil d'Edison 
se voit dans quelques villes ; mais la néces
sité de parler dans une embouchure est un 
incunvénient qui tend à le faire écarter. 
Outre l'ennui de cette embouchure com
mune, l'haleine ternit et altère la membrane 
vibrante. 

H n'existe pas dans nos grandes villes de 
France de réseau d'égouts, offrant, comme 
à Paris, des facilités toutes particulières 
pour l'établissement des fils conducteurs 
des courants téléphdniques. La téléphonie 
dans les villes de province fait donc usage 
des lignes aériennes. Ce n'est que dans des 
cas très rares que l'un crée des lignes sou
terraines. 

Les fils réunis en faisceaux passent paf-

h ' i g . 1 7 2 . — T é . ê p h o n e A d e r - B e l l à c o l o n n e . 

dessus les toits, ou dans les rues. On les fait 
supporter par des colonnes. 

Les faisceaux sont attachés à des isola
teurs en porcelaine, semblables à ceux des 
fils télégraphiques. Quelquefois les isola
teurs sont en caoutchouc. On les fixe sur 
des chevalets de bois on sur des cornières 
de fer, attachées au moyen de montants, 
également en fer. 
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La pose des fils télégraphiques sur les 
toits des maisons, a l'avantage de rendre ii 
l'inspection facile", mais elle a l'inconvé
nient, par suite des travaux qui se font 
fréquemment sur les toits, d'exposer ces fils 
à des dérangements, auxquels ils seraient 
soustraits s'ils étaient placés sous le sol, ou 
le long des maisons, dans des tuyaux; ou 
bien encore sur des supports isolés placés 
le long des rues. 

On s'est donc préoccupé, en divers pays, 
d'étudier les divers modes de construction 
des lignes téléphoniques. 

A New York, on place, le long des trot
toirs, de hautes colonnes en fonte, qui se 
terminent, comme les pnteaux télégraphi- I 
ques, pat une série à'isolatews, portant 
60 fils et même davantage. En donnant une 
hauteur suffisante à ces colonnes, dont la 
forme est assez élégante, on ohvie à l'aspect 
étrange qu'elles peuvent donner a une rue. 

i o m m e l ' E u r o p e e s t a s sez r e b e l l e a u x 

s n o u v e l l e s , l e s y s t è m e a m é r i c a i n p o u r 

Fig. 174. — Petit poste central a trois directions, 

la p o s e d e s fils t é l é p h o n i q u e s e n p l e i n e r u e 
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rencontrerait beaucoup de résistances. Son 
application offrirait, d'ailleurs, des diffi
cultés dans les voies un peu étroites, et elle 
ne se prêterait pas à un très grand dévelop
pement des réseaux. M. Ellsworth a proposé 
de remplacer les colonnes télégraphiques en 
usage à New York, par des espèces de ca
naux aériens en bois, qui seraient posés 
sur des consoles attachées aux murs, et con
tiendraient des faisceaux de fils téléphoni
ques très rapprochés l'un de l'autre. 

En Angleterre et en Belgique, on aadopté 
une excellente disposition. On se sert de 
véritables câbles conducteurs. On donne 

ce nom à la réunion d'un grand nombre de 
fils formant un cordon unique de fils très 
fins, enveloppés chacun de matière isolante, 
telle que la gutta-percha, le caoutchouc, le 
coton ou la soie. On suspend ces câbles en 
l'air, ou bien on les attache le long des 
murs.' On les fait ensuite passer au-dessus 
des toits, en les supportant par un fil de fer 
attaché à des supports. C'est une heureuse 
modification du système aérien de New 
York. 

D'autres fois, on pose ces câbles sous les 
corniches des toits. On peut ainsi avoir au
tant de supports que A n veut, et les plus 

longues portées sans supports ne sont que 
les largeurs des rues ou des boulevards. 
Rien n'empêche, lorsque ces portées sont 
considérables, de soutenir le câble par un 
fil de fer. 

Tel est le mode d'installation des fils con
ducteurs téléphoniques dans les villes de 
l'étranger. 

Quant aux appareils, ils sont assez varia
bles. Aucun système n'est employé à l'ex
clusion des autres, comme on le fait à Paris, 
où le téléphone Ader-Bell est le seul en 
usage. . 

En Angleterre, par exemple, le système 
Crossley est particulièrement en faveur, 
sans Axclure, pour cela, d'autres systèmes. 

Le transmetteur Crossley diffère peu du 
transmetteur Ader. Le transmetteur Cross
ley est, comme le transmetteur Ader, une 
application du microphone Hughes. Seu
lement le mécanisme est un peu plus com
pliqué que celui du système Ader. 

Nous donnons dans la figure ci-dessus le 
dessin du transmetteur Crossley. C'est une 
boîte carrée, percée en son milieu d'une 
ouverture circulaire, 0 , devant laquelle on 
parle. Un téléphone Bell, servant de récep
teur,est suspenduau crochet, C, quise voità 
droite delà boîte. Quand le téléphone récep
teur est suspendu à ce crochet, la commu
nication avec la sonnerie est interrompue. 
Quand on prend à la main le téléphone, le 
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crochet, allégé de ce poids, et grâce à une 
tige métallique faisant suite à ce crochet, 
vient établir la communication avec l'élec
tro-aimant delà sonnerie d'appel. Si alors on 
touche le bouton E, qui est en rapport avec 
l'électro-aimant, à l'intérieur de la boîte, on 
fait retentir la sonnerie. 

À l'intérieur de la boîte sont les organes 
que nous avons déjà représentés en décri
vant le transmetteur Ader, à savoir : la bo

bine d'induction, qui transforme le courant 
électrique do la pile en courant ondulatoire ; 
— l'armature en fer, en forme d'anneau ou 
de virole, qui accroît l'aimantation du bar
reau de fer ; — enfin la communication des 
fils des deux piles, d'une part avec l'électro-
aimant, d'autre part avec le circuit de la 
ligne et avec le microphone. 

Le microphone de l'appareil Crossley 
diffère un peu du microphone Ader. Nous 

avons représenté le microphone Crossley 
par la figure 144 (page 262). On a vu qu'il 
se compose de quatre crayons de charbon, 
au lie*i de dix que renferme le microphone 
Ader, et que la disposition de ces charbons 
est tout autre. Les quatre crayons sont 
posés sur les faces de quatre blocs de 
charbon, et ils sont disposés de manière à 
jouer librement, à danser, pour ainsi dire, 
dans les trous creusés dans les blocs de 
charbon. 

La plaque vibrante, dont on voit l'envers 

sur la figure que nous rappelons, est en bois 
de sapin de table d'harmonie, comme celle 
du transmetteur Ader. 

L'installation complète d'un poste Cross
ley, tel qu'il est employé dans les réseaux 
téléphoniques de l'Angleterre, comprend 
donc : 

1° Le microphone que nous venons de 
décrire ; 

2° Un téléphone Bell, servant de récep
teur, avec un cordon contenant deux fils 
conducteurs; 
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3° Une sonnerie, fonctionnant au moyen 
d'une batterie de 4 à 6 éléments Leclanché. 

Quand l'on appuie sur le bouton d'appel, 
on établit la communication avec la son
nerie du bureau central. La personne à qui 
l'on veut parler opère de la même façon, 
pour parler. On prend alors le téléphone 
Bell qui fait contrepoids, on le place à l 'o
reille, et l'on parle dans l'embouchure dis
posée sur le couvercle de la boîte. L'em

ployé de ce bureau (fig. 176), prenant 
l'instrument transmetteur et récepteur 
portés sur un même manche, répond à 
cet appel, et met en communication l'a
bonné demandé. 

Lorsque la conversation est terminée, on 
replace le téléphone dans le crochet, ce qui 
suspend le rapport avec la sonnerie. 

Uappareil Crossley est surtout employé 
en Angleterre. On en fait un certain usage 

Fig. 1 7 7 . — T r a n s m e t t e u r e t r é c e p t e u r B l a k e . 

en France, et dans plusieurs réseaux créés 
en Italie. 

En Amérique, on se sert généralement 
du système Blake, qui consiste en une in
génieuse disposition du microphone Hughes. 

Le transmetteur Blake se compose d'une 
planchette faisant vibrer un microphone de 
charbon, assez semblable au microphone 
d'Edison, c'est-à-dire contenant une pas
tille de charbon et une plaque de charbon, 
en contact variable avec une planchette vi
brante, en bois de sapin. 

Nous représentons, dans la iigure ci-des-

sus le transmetteur Blake. C'est une boîte en 
bois, de forme cubique. On parle par l'ou
verture 0 . La sonnerie, S, est placée au-
dessus de la boîte, avec son timbre réson
nant. Le levier oblique, que l'on voit sur le 
côté droit de la boîte, sert, comme le cro
chet des appareils Ader, Crossley, etc., à 
supporter, par une de ses extrémités, le 
téléphone Bell, T, qui sert de récepteur. 
Quand on prend à la main ce récepteur, T, 
le levier bascule et vient établir la commu
nication avec la sonnerie. Dès lors, cette 
sonnerie pourra retentir si l'on touche le 
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bouton d'appel. Une console, AB, sert à 
appliquer l'appareil contre le mur. 

En Belgique, où cet appareil est très 
répandu, M. Bède lui a donné une autre 
forme, que représente la figure ci-dessous. 

Le transmetteur se compose d'un micro

phone à baguettes de charbon, et d'une 
planchette de sapin, percée d'une ouverture, 
M. Le bouton d'appel de la sonnerie, L, 
est près de la panchette. Un crochet, N, 
supporte le récepteur, T, qui est toujours le 
téléphone Bell. Quand on prend à la main 

Fi g. 118. — T é l é p h o n e B l a k e , c o n s t r u i t à B r u x e l l e s p a r M . B è d e . 

le récepteur Bell, le crochet N bascule, et 
la sonnerie est mise en rapport avec le cou
rant électrique. Le récepteur Bell est relié 
au microphone-transmetteur par le cordon, 
K. La sonnerie, S, est placée à une distance | 
quelconque du transmetteur. j 

Cette sonnerie fonctionne au moyen 
d'une batterie de 2, de 4, de 6 ou de 8 élé

ments Leclanché, suivant la distance qui 
sépare le poste transmetteur du poste récep
teur. 

Pour parler à son correspondant, il suffit 
de presser sur le bouton d'appel, L, qui fait 
fonctionner la sonnerie placée chez ce der
nier. Dès que le correspondant a répondu, 
on décroche le téléphone, T, que l'on met i 
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l'oreille, et l'on parle dans le microphone 
transmetteur, à 25 ou 30 centimètres de 
l 'embouchure. , 

Cet appareil, ainsi disposé, peut fonc
tionner à plus de 25 kilomètres. 

L'usage du téléphone Blake,, construit 
var M. Bède, tend à se généraliser en Bel
gique, par suite de la facilité avec laquelle 
on peut l'installer et de son prix médiocre. 

On a, pendant quelque temps, fait usage, 
en Belgique, du transmetteur Edison ; mais 
le réglage des charbons du microphone est 
difficile, et se dérange àla moindre secousse. 
Il est désagréable, en outre, d'avoir à mettre 
la bouche dans un instrument qui sert à 
plusieurs personnes. 

Le réseau téléphonique belge, sous une 
direction habile et très active, embrassait, 
en 1883, une étendue de plus de 2000 kilo
mètres, et réunissait plus de 2500 abonnés. 

Les fils sont disposés le long des murs 
des maisons et sur les toits. Le prix de l'a
bonnement annuel est de 250 francs. 

En Allemagne l'exploitation de la télé
phonie est entre les mains de l'État. Le prix 
d'abonnement est de 250 francs par an pour 
une distance inférieure à2 kilomètres, avec 
une augmentation de 45 francs pour chaque 
kilomètre en plus. 

La téléphonie s'est déjà emparée du 
monde entier. D'après le travail auquel 
nous avons déjà fait allusion, qui a été 
entrepris par la Société générale des télé
phones, et qui donne le relevé exact du 
nombre d'abonnés au téléphone dans toutes 
les parties du monde, en 1883, il est peu de 
contrées civilisées qui ne bénéficient aujour
d'hui de cette invention admirable. Si l'on 
se rappelle que la découverte du téléphone 
remonte seulement à l'année 1876, on sera 
étonné de la rapidité avec laquelle l'appa
reil découvert par M. Graham Bell s'est 
répandu sur tout le globe habité. S ix 

années ont suffi pour que la correspon
dance téléphonique étende son réseau sur 
tous les pays civilisés des deux mondes. 

C H A P I T R E X I I I 

L E S A P P L I C A T I O N S D U T É L É P H O N E A L ' A R T M I L I T A I R E , A L A 

M A R I N E , A U X A R T S I N D U S T R I E L S . — L E S A U D I T I O N S T É L É 

P H O N I Q U E S D E S R E P R É S E N T A T I O N S T H E A T R A L E S . — 

L ' O P É R A A D O M I C I L E . 1 , ' o P K R A A T O U S L E S É T A G E S , 

— L E T É L É P H O N E E T L A J U S T I C E , O U L E S M U R S O N T D E S 

O R E I L L E S . — L E S C O U R S D ' E A U S O U T E R R A I N S E T L E 

M I C R O P H O N E . 

L'usage du téléphone pour les corres
pondances rapides, est l'application la plus 
naturelle, pour ainsi dire, celle qui se pré
sente la première à la pensée ; mais cette 
invention merveilleuse n'en est encore qu'à 
ses débuts, et le plus grand avenir lui est 
réservé, parce qu'elle répond â un besoin 
général et qu'elle peut être employée par 
tout le monde. A la faible distance qui nous 
sépare de l'époque de sa création, on ne 
peut encore énumérer qu'un petit nombre 
d'applications de cet appareil réalisées d'une 
manière étendue . et régulière ; ou ne peut 
que tracer un tableau très abrégé de celles 
qui sont entrées dans la pratique. 

Aussi nous contenterons-nous de dire, 
en quelques mots, que l 'art de la guerre, 
par exemple, est certainement appelé à pro
fiter des appareils qui transmettent la voirf à 
distance. Pendant la marche des corps d'ar
mée, des convois et du matériel de cam
pagne, quelques éclaireurs, munis de télé
phones reliés, au moyen d'un cordon de fils 
conducteurs, avec l'état-major, ou avecies 
officiers généraux, permettront d'expédier 
verbalement les ordres relatifs au service. 

Dans les sièges, le téléphone sera d'un 
grand secours pour la transmission des ins
tructions du commandant de la place aux 
différentes batteries, ou tranchées. On 
pourra m x mo munir d'un transmetteur 
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téléphonique les officiers qui monteront des 
ballons captifs employés pour l'inspection 
des positions ennemies. Des essais faits 
dans ce but ont donné de bons résultats. A 
la maigre Exposition aéronautique qui se 
fit à Paris, au Trocadéro, au mois de juin 
1883, on voyait deux nacelles de ballons 
munies de téléphones Gower, qui avaient 
servi à effectuer des expériences pour mettre 
en communication des aéronautes flottant 
dans l'air, avec les personnes restées à terre. 

La Société générale des téléphones a dis
posé le téléphone Gower pour l'usage spé
cial des armées on campagne. Ce téléphone 
a été choisi par les officiers qui s'occupent 
de ces expériences, parce qu'il fonctionne 
sans pile, et parce qu'il est facile de dérouler 
un fil conducteur, posé sur l'épaule de sol
dats convenablement espacés, et d'ajouter, 
sans arrêter leur marche, de nouvelles lon
gueurs de cordon aux premières. Cette 
addition de nouvelles longueurs de conduc
teur est même plus facile que la pose de fil 
des lignes de télégraphie électrique volante, 
pendant les marches militaires. 

En Allemagne, on se sert, pour le même 
usage, du téléphone Siemens, qui fonctionne 
sans pile, comme les télégraphes Graham 
Bell et Gower. 

Le téléphone pourrait rendre aux armées 
en campagne un service tout particulier: il 
permettrait d'intercepter, au passage, les 
dépêches télégraphiques que l'ennemi 
Échange entre ses différents corps. Un 
homme résolu, muni d'un téléphone de 
poche, se plaçant dans un lieu écarté, et 
saisissant le fil télégraphique tendu par 
l'ennemi, établirait une dérivation entre ce 
fil et le téléphone, afin de surprendre au 
passage la dépêche qui parcourt le fil. Le 
tour de force et le trait de courage qu'ac
complir mademoiselle Dodu, pendant la 
guerre de 1870-1871, en interceptant les 
dépêches qu'envoyaient les Prussiens,pourra 

être renouvelé plus facilement, grâce au 
téléphone 

Dans les écoles de tir au fusil et dans les 

i. L e j o u r n a l l'Electricité d u 1 0 o c t o b r e 1 8 7 8 r a p p o r t e 
c e t é v é n e m e n t e n c e s t e r m e s : 

« N o u s d e v o n s u n e m e n t i o n p a r t i c u l i è r e â M l l e D o d u , 
a c t u e l l e m e n t d i r e c t r i c e d e s p o s t e s de M o n t r e u i l , p r é s 
d e V i n c e n n e s , e t r é c e m m e n t d é c o r é e d e l ' o r d r e n a t i o n a l 
d e l a f . é g i o n d ' h o n n e u r . 

« L o r s q u e l e s P r u s s i e n s e n t r è r e n t à P i t h i v i e r s , 
M l l e D o d u é t a i t a l o r s d i r e c t r i c e d e l a s t a t i o n t é l é g r a 
p h i q u e , o ù e l l e d e m e u r a i t a v e c s a m è r e . 

« L e p r e m i e r a c t e d e l ' e n n e m i f u t d e p r e n d r e p o s s e s 
s i o n d u b u r e a u e t d e r e l é g u e r l e s d e u x f e m m e s daD» 
u n é t a g e s u p é r i e u r d e l a m a i s o n q u ' e l l e s o c c u p a i e n t . 
C o m m e l e fil p a s s a i t à s a p o r t é e , M l l e D o d u e u t l ' i d é e 
p a t r i o t i q u e d ' é t a h l i r u n fil d e d é r i v a t i o n , d e m a n i è r e 
q u ' u n a p p a r e i l r é c e p t e u r q u ' e l l e a v a i t é t é a s s e z h a b i l e 
p o u r c o n s e r v e r à s a d i s p o s i t i o n , p û t m a r c h e r c h a q u e 
f o i s q u e l ' e n n e m i s e s e r v a i t d u m a n i p u l a t e u r o u q u ' u n 
m e s s a g e d u d e h o r s a r r i v a i t 6. l a Btation d e P i t h i v i e r s . 

« L e s d i s p o s i t i o n s a v a i e n t é t é s i h a b i l e m e n t p r i s e s , 
q u e l ' e n n e m i n e s e d o u t a i t e n a u c u n e f a ç o n q u e l a 
c h a r m a n t e t é l é g r a p h i s t e l u i d é r o b a i t s e s d é p è c h e s . 

« L e s t é l é g r a m m e s a i n s i c a p t u r é s , e t q u i é t a i e n t 
i n c o n t e s t a b l e m e n t d e b o n n e p r i s e , é t a i e n t c o n f i é s a u 
s o u s - p r é f e t , q u i l e s f a i s a i t p a r v e n i r a u q u a r t i e r g é n é r a l 
f r a n ç a i s , à t r a v e r s l e s l i g n e s e n n e m i e s , p a r d e s m e s s a g e r s 
q u i r i s q u a i e n t c o u r a g e u s e m e n t l e u r v i e , e t d o n t p l u 
s i e u r s o n t p e u t - ê t r e p a y é d e l e u r f a n g l e u r d é v n f i m e n t 
ft l a p a t r i e . 

« L ' e n n e m i , r a s s u r é p a r l ' a i r c a l m e e t p l a c i d e de 
M l l e D o d u e t d e s a m è r e , n e s o u p ç o n n a i t r i e n d e c e q u i 
s e p a s s a i t . 

« M a l h e u r e u s e m e n t M l l e D o d u n a v a i t p u é v i t e r d e 
m e t t r e d a n s l a c o n f i d e n c e d e s o n s e c r e t l a s e r v a n t e d e 
l a f a m i l l e . 

« L o i n d ' i m i t e r l e n o b l e d é v o û m e n t d e s e s d e u x 
m a î t r e s s e s , c e t t e fille a v a i t c o n t r a c t é u n e i n t i m i t é c o u 
p a b l e a v e c l e s s o l d a t s p r u s s i e n s . 

« C o m m e M l l e D o d u e t s a m è r e l u i f a i s a i e n t d e s 
r e p r o c h e s s u r s a c o n d u i t e , e l l e r é p o n d i t d e m a n i è r e à 
é v e i l l e r l e s s o u p ç o n s d e s o f f i c i e r s e n n e m i s q u i a s s i s t a i e u t 
a l a c o n v e r s a t i o n . 

« M l l e D o d u e t s a m è r e f u r e n t m i s e s e n é t a t d ' a r r e s 
t a t i o n , e t l ' o n n ' e u t p a s d e p e i n e à a c q u é r i r d e s p r e u v e s 
m a t é r i e l l e s d e l a c u l p a b i l i t é d e l a fille. 

« T r a d u i t e d e v a n t u n e c o u r m a r t i a l e , M l l e D o d u f u t 
e o t t d a m n é e à l a p e i n e d e m o r t , c o m m e l ' i n f o r t u n é e 
D e l o r g e l ' a v a i t é t é à B o u g i v a l . 

« L e p r i n c e F r é d é r i c - C h a r l e s , q u i c o m m a n d a i t le 
c o r p s d ' a r m é e , d e v a i t , e n c e t t e q u a l i t é , c o n f i r m e r l a 
s e n t e n c e . 

« A v a n t d e l e f a i r e , i l v o u l u t f a i r e c o m p a r a î t r e d e v a n t 
l u i l a c o u p a b l e , a v e c l a q u e l l e i l a v a i t e u p l u s i e u r s f o i s 
l ' o c c a s i o n d ' é c h a n g e r q u e l q u e s p a r o l e s , e t q u i n ' é t a i t 
e n c o r e â g é e q u e d e d i s - h u i t a n s . 

« L e p r i n c e l ' i n t e r r o g e a s u r l e s m o t i f à q u i l ' a v a l e n t 
c o n d u i t e à c o m m e t t r e u n e s i g r a n d e i n f r a c t i o n a c e q u e 
l ' o n n o m m e l e s l o i s d e l a g u e r r e . « J e s u i s f r a n ç a i s e , » 
r é p o n d i t s i m p l e m e n t M l l e D o d u . 

> L ' a r m i s t i c e q u i s u r v i n t s a u v a l a v i e à M i l e D o d u 
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polygones d'artillerie, le téléphone rendra 
de véritables services. Avec la grande portée 
qui est donnée aujourd'hui aux armes à 
feu, il est devenu indispensable de signaler 
l'effet des coups par des indications télégra
phiques. Le télégraphe électrique sert à cet 
usage, dans les écoles de tir : mais il est évi
dent que le téléphone, que tout le monde 
peut faire fonctionner, remplacera très 
avantageusement, pour ce cas particulier, 
le télégraphe électrique. 

En ce qui concerne la marine, le télé-
^ phone sera particulièrement avantageux 

pour transmettre les avis entre les séma
phores qui fonctionnent électriquement et 
les navires en rade ou les phares en mer. 
Des essais faits entre la préfecture maritime 
de Cherbourg, les sémaphores et les forts 
de la digue, ont fait rassortir les avantages 
qu'il y aurait à munir ces postes de télé
phones, ce qui assurerait une communica
tion entre les bâtiments d'une escadre et 
la terre, ou bien entre ces navires eux-
mêmes. 

Pour créer ce genre de communications, 
il suffirait d'immerger dans la mer de petits 
câbles téléphoniques la long des chaînes de 
quelques bouées flottantes, en les faisant 
aboutir aux bouées ordinaires, qui sont 
toujours disposées en permanence dans la 
rade. Les navires de guerre, en s'amarrant, 
se mettraient, de cette manière, en relation 
avec la préfecture maritime. Enfin, en mouil
lant temporairement des câbles légers d'un 
bâtiment à l 'autre, un amiral pourrait se 
mettre en communication avec les bâtiments 
de son escadre. 

Le téléphone sera utilisé pour la ma
nœuvre des bateaux-torpilleurs, particuliè-

d o n t l ' e x é c u t i o n s e r a i t a l o r s d e v e n u e un c r i m e c o m m u n , 
u u a s s a s s i n a t v u l g a i r e . 

n C'est s e u l e m e n t l e 13 a o û t 1878 q u e M l l e D o d u a 
r e ç u l a d é c o r a t i o n d o l a L é g i o n d ' h o n n e u r , q u i l u i a é t é 
r e m i s e a » p a l a i s d e l ' E l y s é e e t a u n o m d u m a r é c h a l d e 
M . i B - M a h o n , p a r s o n a i d e d e c a m p , l e c o l o n e l R o b e r t , 
a i s i f l c d e d e u x o f f i c i e r s d e l a m a i s o n m i l i t a i r e d u P r é 
s i d e n t d e l u R é p u b l i q u e . » 

rement au moment où l'on doit enflammer 
les torpilles, après avoir pris, au moyen 
de deux visées faites en deux points diffé-, 
rents de la côte, la position exacte à atta
quer. 

On pourra, d'un autre côté, au moyen du 
téléphone, vérifier à chaque instant l'état 
des torpilles, et reconnaître si la continuité 
du circuit au sein des amorces ne présente 
pas de défectuosités. Ce genre de vérifica
tion se fait aujourd'hui en employant un 
courant électrique excessivement faible. 
Mais le galvanomètre n'est pas commode 
pour faire de telles expériences, en raison 
de la mobilité des embarcations sur les
quelles il faut observer l'aiguille de cet ins
trument. Le téléphone, par son extrême 
sensibilité, comme révélateur d'un courant 
électrique, permettra de faire cette vérifi
cation de la manière la plus simple et la plus 
facile. 

Le savant capitaine de vaisseau Aug. 
Trêve, mort en 1853, avait pensé que l'on > 
peut se servir du téléphone pour relier té-
légraphiquement deux navires qui marchent 
à la remorque l'un de l'autre. 

En 1882, M. Des Portes fit une très 
heureuse application du téléphone au ma
tériel des plongeurs enveloppés du sca
phandre. Un navire à vapeur français, l a 
Provence, avait sombré dans le Bosphore, 
à la suite d'une collision. A propos duren-
flouement de ce navire, on apporta aux 
scaphandres un excellent perfectionnement. 
Une des glaces du casque a été remplacée 
par une plaque en cuivre, dans laquelle est 
enchâssé un téléphone ; de sorte que le 
scaphandrier n'a qu'à lever un peu la tête 
pour recevoir des instructions de l 'extérieur 
et pour dire ce qu'il veut. 

On conçoit combien cette innovation évi- . 
tera de perte de temps. Autrefois, lorsque les 
plongeurs visitaient un navire sombré, on 
était forcé de les ramener hors de l'eau, — 
manœuvre toujours difficile- , pour qu'ils 
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fendissent compte de leur inspection, et l'on 
devait leur donner des instructions longues 
et détaillées, qu'il fallait confier à leur mé
moire et à leur intelligence. Aujourd'hui, 
un ingénieur ou le capitaine du bord pourra 
diriger les investigations du scaphandrier 
en entretenant avec lui une véritable con
versation, de la surface au fond de la mer. 

Ajoutons que le plongeur, en cas de 
dangerou d'indisposition, n'avait, autrefois, 
pour appeler, qu'une cloche d'alarme, 
expression unique et trop souvent insuffi
sante, de ses impressions et de ses besoins. 
Avec le téléphone, tout malentendu dispa
raît, tout danger est signalé, tout appel de 
secours est bien compris. Le scaphandrier 
ne se contente plus de voir, de marcher, 
de respirer au fond de la mer : il parle et il 
entend. 

Ceci nous amène à dire un mot des appli
cations du téléphone à l'art du mineur. 

Les- galeries de mines sont souvent bien 
longues; aussi a-t-on déjà appliqué le télé
graphe électrique à l'expédition des ordres à 
l'intérieur des galeries. Mais les mineurs 
iont loin d'être exercés à la manœuvre du 
télégraphe électrique, et ce service laisse 
beaucoup à désirer. Grâce au téléphone, qui 
permet au premier venu de transmettre des 
ordres verbaux, et de recevoir la réponse, 
rien ne s'oppose plus à l'échange des com
munications entre l'intérieur de la mine et 
le dehors. < 

La téléphonie a déjà servi à surveiller 
l'état de la ventilation dans les mines. Un 
téléphone transmetteur est placé près d'une 
roue, que met en mouvement l'air sortant 
du ventilateur, et il est relié au téléphone 
récepteur placé dans le bureau de l'ingé
nieur. Dès lors, celui-ci peut constater, par 
le bruit qu'il entend, si la ventilation se fait 
dans les conditions convenables, et si le 
refoulement s'opère régulièrement. 

Les applications que nous venons de 

signaler ne sont évidemment que le signal 
d'une foule d'autres que le téléphone est 
appelé à recevoir un jour dans les diffé
rentes opérations de l'industrie. Nous abré
geons cette énumération, pour terminer ce 
chapitre par l'examen un peu plus détaillé 
de la plus curieuse application que le télé
phone ait encore reçue. Nous voulons 
parler des auditions théâtrales, auxquelles 
nous avons fait allusion assez longuement 
dans . la partie historique de cette Notice. 
C'est ici le lieu de décrire avec plus de 
détails celte opération extraordinaire, qu, 
a passé longtemps pour un rêve, et qui 
n'était qu'une merveilleuse réalité. 

Les premières auditions des représen
tations de l'Opéra eurent lieu pendantl'au-
tomne de 1881, dans quatre salles de l'Ex
position d'électricité. 

Les transmetteurs employés étaient ceux 
du téléphone Ader, les mêmes qui fonc
tionnent aujourd'hui pour la correspon
dance entre particuliers. Ils étaient placés, 
au nombre de dix, de chaque côté de la 
boîte du souffleur, comme le représente la 
figure 180. Chacun de ces 20 récepteurs 
était en rapport avec une pile Leclanché ; 
et une bobine d'induction correspondait à 
cette pile. Le fil conducteur double (pour 
l'aller et le retour) s'étendait sur une lon
gueur de 2 kilomètres environ qui sépare 
l'Opéra du Palais de l'Industrie. Ces con
ducteurs étaient placés à la voûte des 
égouts. Comme les piles se polarisent rapi
dement, et perdent ainsi de leur puissance, 
on les changeait de quart d'heure en quart 
d'heure. Pour cela, chaque pile avait son 
commutateur, au moyen duquel, chaque 
quart d'heure, on mettait le transmetteur 
en rapport avec une pile nouvelle : pendant 
ce même temps on rechargeait la pile usée. 

A cela se réduisait, d'une manière géné
rale, l'installation du système de transmis
sion des sons de la scène de l'Opéra au 
Palais de l'Industrie ; mais pour mieux 
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assurer le bon fonctionnement des appa
reils, et pour se mettre en garde contre 
toute cause de dérangement, M. Ader avait 
pris certaines précautions, qu'il n'est pas 
hors de propos de mentionner. 

Les transmetteurs microphoniques dis
posés sur la scène étaient fixés, chacun, 
sur un socle en plomb, reposant sur des 
pieds en caoutchouc. On évitait ainsi les 
bruits qui, sans cette précaution, auraient 
été transmis en même temps que les sons, 
et qui provenaient des pas et des mouve
ments des acteurs et des danseuses. L'inertie 

des masses de plomb servant de supports 
aux transmetteurs, éteignait ces trépida
tions, et les empêchait d'arriver à la plan
chette microphonique du transmetteur. 

M. Ader avait jugé indispensable de 
munir chaque auditeur d'un récepteur dou
ble : un pour chaque oreille. Et voici la 
raison de cette particularité. Le chanteur 
n'est pas immobile sur la scène. Il passe 
fréquemment de l'un à l'autre côté de la 
rampe. C'est même là une des règles de 
l'art. Supposons que le chanteur se trouve 
à droite du souffleur; .n voix actionnera le 

1 « » « - m t . 

Fig. 1 8 0 . — T r a n s m e t t e u r s t é l é p h o n i q u e s d i s p o s é s s u r l a s c è n e d e l ' O p é r a . 

microphone transmetteur de droite plus 
énergiquement que celui de gauche, et l'o
reille droite de l'auditeur sera plus vive
ment impressionnée que l'oreille gauche. 
Si le chanteur passe à gauche du souffleur, 
c'est le contraire qui se produira. Ainsi, 
quand l'acteur marche sur la scène, son 
déplacement se traduit, pour celui qui 
écoute, par un affaiblissement du son dans 
un des cornets récepteurs et par un renfor
cement dans l'autre cornet récepteur. De là 
des inégalités d'intensité, qui nuisent à la 
pureté de la transmission. M. Ader eut 
l'idée, très ingénieuse, décroiser les impres
sions arrivant à chaque oreille de l'auditeur, 

c'est-à-dire, de faire aboutir à l'oreille 
droite les sons d'un transmetteur et à 
l'oreille gauche le son d'un second trans
metteur, placé à une distance de quelques 
mètres du premier. 

Les transmetteurs sont donc groupés 
par paires, l'un étant sensiblement éloigné 
de l'autre. Chaque personne reçoit l'impres
sion des deux transmetteurs distincts, par 
l'une et l'autre oreille, ainsi que le montre 
le diagramme de la figure 181, dans laquelle 
on voit que le chanteur étant placé en A. 
par exemple, la voix traversant le micro
phone M, est recueillie par le récepteur B t 

correspondant à l'oreille droite du ppecfa-
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leur, et à travers le microphone M', par le 
récepteur B', correspondant à son oreille 
gauche, — et que, lorsque le chanteur se 
trouve au point A', sa voix est recueillie à 
travers le microphone M', par le récepteur 
B', correspondant à son oreille gauche et à 
travers le microphone M, par le récepteur 
B, correspondant à l'oreille droite. Dès 
lors, le chanteur peut se mouvoir : l 'une 
des deux oreilles de l'auditeur percevra tou
jours le son à peu près avec la même in
tensité que l'autre. 

F i g . 1 8 1 . — D i a g r a m m e d u c r o i s e m e n t d e s o n d u l a t i o n s 
t é l é p h o n i q u e s . 

Les deux transmetteurs, disposés le long 
delà scène de l'Opéra, répondaient à 80 ré
cepteurs Ader, pour desservir 40 auditeurs 
placés dans deux salles du Palais de l'In
dustrie. Ces salles étaient disposées de 
manière à éteindre tout bruit extérieur, 
qui aurait nui à l'effet sonore que l'on vou
lait recueillir. Pour cela (fig. 179,page 305), 
un épais tapis couvrait le parquet ; des ri
deaux et des tentures composaientl'cnceinte. 
Des portes doubles et faites d'épaisses étoffes 
en défendaient l'entrée. L'éclairage était 
faible et triste, pour ne point distraire 
l'attention des oreilles par l'impression des 

yeux. Au milieu se tenait, devant une 
table, un employé, chargé de la surveil
lance générale. Le public entrait par 
fournée de 20 personnes dans chaque salle, 
et n'y séjournait qne 4 à 5 minutes. Cet in
tervalle de temps écoulé, les assistants 
sortaient par une porte, tandis que la se
conde fournée entrait, silencieusement, par 
la porte opposée. 

Grâce à ces ingénieuses dispositions, on 
assistait littéralement à une représentation 
de l'Opéra. On reconnaissait la voix des 
chanteurs. Ce n'était pas l'effet d'un rêve 
lointain, mais celui d'une réalité auditive. 
Sellier, Bourdouresque et mademoiselle 
Erauss vous chantaient dans l'oreille. Les 
chœurs arrivaient pleins et harmonieux, et 
on ne perdait pas un accord de l'orchestre. 
Pendant les entr'actes, on entendait les 
bruits de la salle, et même la voix des 
crieurs de journaux et des marchands de 
programmes. Et comme on était naturelle
ment, privé du spectacle de la scène, ces 
auditions aveugles avaient quelque chose 
d'étrange, de fantastique, que n'oublieront 
jamais ceux qui ont pu en jouir. Rien ne 
pouvait mieux populariser dans le public 
les nouveaux progrès de l'électricité. 

Le souvenir de ces belles soirées inspira 
l'idée de multiplier les auditions télépho
niques théâtrales. Mais une telle installation 
est compliquée et coûteuse. Les frais faits 
en 1881, p a r l a Société des téléphones, à 
l'Opéra et au Palais de l'Industrie, atteigni
rent, dit-on la somme de 160,000 francs. 
Aussi jusqu'à ce jour les reproductions de 
ce genre ont-elles été rares. 

On ne peut citer à Paris que le Musée 
Grévin qui, ait imaginé de donner des au
ditions téléphoniques. Seulement, au lieu 
des chants superbes del'Opéra, on entend, 
au Musée Grévin, le répertoire grossier 
d'un vulgaire café-concert, l'Eldorado, du 
boulevard de Strasbourg. On reçoit, par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE T É L É P H O N E ET LE MICROPHONE 3 1 1 

l'oreille droite, ce refrein, cher à Thérésa : 

« C'est dans l'nez que ça me chatouille I » 

tandis que l'oreille gauche vous fait en
tendre cet autre, popularisé par Judic: 

« Ah ! si ma mère le savait ! » 

Et lorsque, suffoqué par ces chansons 
idiotes, à demi asphyxié par l'atmosphère 
irrespirable de la cive où se font ces audi
tions, on s'empresse de regagner l'escalier 
étroit et tournant qui vous ramène à l 'air, 
relativement pur , du boulevard Mont
martre, on est poursuivi par les regards 
FIXES de personnages en cire, portant de 
vieux habits, qui vous fascinent, avec 
leurs yeux en boule de loto, immobiles et 
morts. 

C'est que tout soleil a son ombre, toute 
médaille a son revers, toute belle chose a sa 
caricature. Les auditions du Musée Grévin 
sont la cariture des auditions téléphoni
ques de l'Opéra. 

En raison de l'intérêt qui s'attache au 
phénomène scientifique de ces auditions 
théâtrales, il n'est pas douteux que la trans
mission de la musique par la voie du télé
phone ne soit appelée à prendre un jour 
une grande extension. Ce n'est qu'une 
question de temps. On arrivera à réaliser 
ce système de reproduction musicale d'une 
manière économique, et on pourra alors en 
généraliser l'usage. L'Opéra, l'Opéra-Co
mique, le Théâtre-Français, ainsi que les 
grands théâtres de la province et ceux de 
l'étranger, pourraient être reliés par des 
conducteurs téléphoniques à des salles dis
posées dans ce but particulier, et un jour 
des spéculateurs trouveront leur bénéfice à 
créer des établissements consacrés aux répé
titions téléphoniques de la musique de ces 
théâtres. 

Bien plus, il ne sera pas impossible à un 

particulier de se procurer le luxe d'une 
représentation théâtrale à domicile, et d'en
tendre, sans quitter son salon, les accents 
du Trouvère, de Faust ou de la Favorite. 

C'est ce qu'expose fort bien le savant ré
dacteur scientifique du Journal des Débats, 
M. H. de Parville, dans l'ouvrage qu'il a 
publié sur l'Exposition d'électricité en 1881. 

« Nous souhaitons, ditM. de Parville, que le public 
soit bientôt mis à même d'assister, au bout d'un fil 
télégraphique, aux représentations de l'Opéra, de 
l 'Opéra-Comique et de la Comédie-Française. Il est 
de régie en ce monde que toute chose nouvelle doit 
passer par une période d'évolution. On commencera 
par aller entendre l'Opéra dans un local approprié, 
qui remplacera les salons de l'Exposition ; puis, peu 
à peu, on tiendra à rester chez soi, et à entendre 
ce qui se passe à la Comédie-Française, puis à la 
place Favart, et l'on réclamera un réseau théâtral. 
On s'abonnera aux téléphones de l'Opéra, de l'O-
péra-Comique, e tc . , comme on s'abonne aujour
d'hui aux téléphones de la Société générale. Et dans 
dix ans on vous invitera à prendre le thé et à assister 
à une première. Au lieu de la mention, devenue 
vulgaire : « On dansera, on fera de la musique », 
les cartes d'invitation porteront : « Audition théâ
trale. » Et ailleurs : « A dix heures, Robert le-niable, 
à onze heures, Monologue par Coquelin cadet, etc. » 

L'inauguration de ce genre de distraction 
artistique et scientifique fut offerte, comme 
un hommage à sa haute dignité, au Prési
dent de la République française, au mois 
de novembre 1881. Le palais de l'Elysée 
avait été relié, par les moyens ci-dessus 
écrits, avec la scène de l'Opéra; de sorte 
que M. Jules Grévy put donner à ses invités 
la curieuse distraction de l'Opéra à domi
cile. 

Il est évident que ce quia été réalisé sous 
des lambris aristocratiques et officiels, peut, 
grâce à la science et à l'industrie de notre 
temps, se produire sous les toits les plus 
modestes, et que l'Opéra à domicile pourra 
un jour être un genre de distraction à la 
portée de tous. 

Autrefois, on louait les appartements 
avec « le gaz à tous les étages ». 

Quand le nouveau service des eau* a 
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permis cfe distribuer l'eau potable dans les 
appartements, au moyen d'une COLONNE 
MONTANTE, les propriétaires parisiens ont 
mis sur leurs écriteaux : « EAU ET GAZ À 
TOUS LES ÉTAGES » . 

Plus tard, quand la construction des as
censeurs s'est simplifiée, et que leur usage 
est passé des gares de chemin de fer dans 
les grands hôtels meublés, et de là enfin 
dans les maisons particulières, les proprié
taires des immeubles de Paris ont inscrit 
sur leurs écriteaux : « EAU, GAZ ET ASCEN
SEUR À TOUS LES ÉTAGES. » 

Quand les architectes auront réussi à dis-

tribuer, par un calorifère de cave, la cha
leur dans toute une maison, et que, d'autre 
part, la COMPAGNIE DES HORLOGES P N E U M A 
TIQUES sera parvenue, comme elle l'an
nonce, à donner à chaque locataire la faci
lité de se procurer une pendule pour UN SOU 
P A R JOUR, les propriétaires inscriront, avec 
fierté : U E A U , GAZ, ASCENSEUR, HEURE ET CHA
LEUR À TOUS LES ÉTAGES. » 

Enfin, un jour viendra, il n'en faut pas 
douter, où on lira sur l'annonce des appar
tements à louer : « L S O P É R A À TOUS LES 
ÉTAGES! « 

Nous représentons dans les figures ci-
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F i g . 1 8 3 . — L ' O p é r a à t l o m i o i L e ( c h e z s o i ) 

dessus les- douceurs de l'Opéra à domicile. 
Une belle mondaine, en son élégant salon, 
se donne le plaisir, sans sortir de chez elle, 
d'entendre son opéra favori. 

A.vec un abonnement au téléphone théâ
tral, on pourrait se coucher tranquillement, 
et au lieu de prendre le volume dont la lec
ture doit forcément amener le sommeil, 
comme un roman de M. X.. , on décroche
rait le téléphone, qui vous ferait entendre 
le Trouvère ou la Favorite et l'on s'endor
mirait, en vrai Sybarite, aux sons harmo
nieux d'une musique aimée. 

On pourrait même créer une feuille d'a-
40 

bonnement électrique pour les trois jours 
d'opéra : lundi, mercredi, vendredi. 

Nous venons d'étudier les plus intéres
santes applications qu'aient reçues le télé
phone et son inséparable compagnon le 
microphone. Mais nous n'avons fait qu'ef
fleurer le sujet. Il nous faudrait remplir un 
volume, si nous voulions rapporter toutes 
les applications qu'ont trouvées dans la 
science le téléphone et le microphone. Il 
faudrait commencer par décrire la ba
lance d'induction de M. Hughes, instrument 
nouveau, dû à l'esprit inventif du créateur 

CONQUÊTES. L. 
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du microphone. Et nous aurions alors à 
expliquer l'usage de cet instrument pour la 
recherche des projectiles enfermés dans les 
chairs, aussi bien que pour apprécier les 
variations du pouls chez l'homme et les ani
maux, et pour mesurer l'intensité des cou
rants électriques. — Nous aurions à parler 
du téléphone employé à révéler l'existence 
desplus faibles courants voltaïques. — Nous 
aurions encore à signaler \audiomètre, ou 
sonomètre, de M. Hughes. — Mais ces di
verses applications du téléphone et du mi
crophone sont du ressort delà science pure, 
et nous serions entraîné à dépasser les li
mites que nous sommes forcé d'imposer à 
cette Notice. 

Nous signalerons seulement, en termi
nant, une curieuse, application du téléphone 
et du microphone à l'instruction judiciaire. 

Vous connaissez l'histoire de Denys le 
Tyran, qui, au fond de son palais, s'était 
ménagé certain réduit, que l'histoire ap
pelle Y oreille de Denys, et au moyen duquel 
le tyran de Syracuse surprenait les paroles 
des captifs et des suspects. Le microphone 
surpasse singulièrement l'antique oreille de 
Denys. Il permet de surprendre, sans au
cun local spécial, les paroles, échangées en 
prison, entre détenus. Le microphone, qui 
sert de transmetteur au téléphone, permet
tant de recueillir tous les sons émis dans 
une pièce, sans qu'il soit nécessaire que la 
bouche de celui qui parle soit en contact 
immédiat avec l'appareil, on a eu l'idée de 
placer des transmetteurs microphoniques 
contre le mur d'une cellule de la prison, en 
recouvrant soigneusement l'ouverture des 
transmetteurs avec du papier mince, percé 
de petits trous, à peine visibles. Dans cette 
cellule, on a fait entrer les complices ou 
les parents a'un prévenu, puis on les a 
laissés ensemble, sans surveillant. Pendant 
qu'ils s'entretenaient, un agent ou un gar
dien de la prison tenait son oreille collée 
au téléphone récepteur. 

Le moyen a complètement réussi. Le 
prévenu, ne soupçonnant pas qu'on l'écou-
tât, profita du moment où on le laissait 
seul avec ses complices, pour causer avec 
eux du crime dont il était accusé. La jus
tice a obtenu ainsi d'importantes révéla
tions, qui n'avaient pu être arrachées, soit 
par des menaces, soit par des interroga
toires. 

On disait autrefois : « Les murs ont des 
oreilles », mais on n'en était pas bien sûr. 
Grâce au microphone, ce dicton populaire 
est devenu une vérité pratique. 

Une autre application intéressante du 
microphone et du téléphone, a été faite 
en 1882, pour l'étude des bruits souter
rains. 

Les recherches de M. de Rossi ont mon
tré que les explosions du feu grisou 
sont précédées de légères ondulations du 
sol et de bruits souterrains. Ces bruits, trop 
faibles pour être perçus par toui autre 
appareil, sont décelés par le microphone, 
qui les enregistre avec une sensibilité re
marquable. 

M. de Rossi pense que l'on devrait établir 
des observatoires dans le voisinage des 
houillères, et que le micro-sismographe joint 
au microphone, devraient être employés 
pour faire reconnaître l'existence du gaz 
inflammable à l 'intérieur de la terre. Grâce 
à ce moyen, combiné avec les indications 
barométriques, on serait averti de l 'ap
proche du danger, et l'on pourrait prendre 
ses précautions en conséquence. 

M. de Rossi avait préludé à ces dernières 
expériences par des recherches ayant pour 
but d'étudier les tremblements de terre, et 
les vibrations presque continuelles du sol 
qui se manifestent dans les régions où exis
tent des volcans en activité. 

Le comte Hugo d'Engenberg, qui réside 
au château de Tretzberg, près de Hall (Ty-
rol), a fait, dans sa propriété, un autre et 
tout aussi curieux usage du microphone. 
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Il s'en est servi pour découvrir les sources 
d'eau. 

A cet effet, des transmetteurs micropho
niques sont enfoncés dans le sol, sur les 
pentes d'une colline, puis reliés chacun à 
un téléphone et aune petite pile. Les expé
riences du comte Hugo se font la nuit, alors 
que les bruits et les vibrations du sol sont 
moins fréquents que le jour. 

Les expériences du comte Hugo, qui per
çoit le bruit des eaux souterraines au 
moyen du microphone, donnent peut-être 
l'explication des surprenantes découvertes 
faites par quelques sourciers, ou chercheurs 

de sources, les Parangue, les Bléton, les 
Permet, les Fortis, les abbés Paramelle et 
Richard, qui ont prétendu déceler l'existence 
îles sources cachées dans le sol, grâce au 
bruit du cours de l'eau souterraine, qu'ils 
avaient la faculté d'entendre 1. 

Et après la constatation de preuves aussi 
extraordinaires de la perfection de l'ouïe 
chez quelques individus, on peut pardon
ner à Rabelais d'avoir prêté à Panurge une 
ouïe tellement f ine qu'il entendait « pousser 
l'herbe ». 

CHAPITRE XIII 

UN PEU D8 PHILOSOPHIE A PROPOS DE TÉLÉPIIOMK. 

Voilà donc raconté dans son histoire, ex
pliqué darts son mécanisme, suivi dans ses 
applications, le merveilleux instrument qui 
a reçu le nom, parfaitement justifié, de télé
phone. Il n'y a qu'un point de notre sujet 
qui soit resté dans l'ombre : c'est la théorie, 
la théorie qui illumine les faits de ses puis
santes clartés. De sorte qu'après nous avoir 
lu, on pourrait dire de nous, comme du 

1. V o i r n o t r e o u v r a g e , Les Mystères de la Science, 
g r a n d i n - 8 , P a r i s 1 8 8 7 . L i b r a i r i e i l l u s t r é e , t o m e i". L a 
Baguette divinatoire. 

singe de la fable de Florian montrant la 
lanterne magique, 

Il n'avait oublié qu'un point, 
C'était d 'éclairer sa lanterne. 

Le reproche est fondé, mais nous dirons, 
pour notre défense, que cette lanterne, per
sonne ne l'a encore éclairée. Aucun physi
cien n'a pu formuler une théorie du télé
phone, et nous n'avons pas la prétention 
d'aller plus loin que tous les savants con
temporains. 

Qu'est-ce, en effet, que le téléphone? Un 
instrument qui transforme le courant élec
trique en un courant ondulatoire. Et que 
faut-il entendre par un courant ondulatoire? 

Celui qui produit des inflexions sonores 
identiques à celles que la voix a émises. 
Mais quelle est la nature des courants ondu

latoires, quelle est leur cause? En quoi dif
fèrent-ils de l'électricité ? Quels sont leurs 
rapports avec l'électricité? Voilà autant de 
questions qui ne trouvent pas de ré
ponse, autant de problèmes qu'aucun phy
sicien de nos jours n'est en état de résoudre. 

Ne pouvant pénétrer la cause réelle de 
cette reproduction de la voix humaine au 
sein d'un courant électrique, nos physiciens 
se taisent. En cela ils se conforment au 
principe philosophique qui a été posé par 
Newton, à savoir: qu'il faut souvent renon
cer à pénétrer la cause intime des phéno
mènes qui se passent au sein delà matière, 
et se contenter de rechercher les lois de 
leur manifestation, pour en tirer parti, si 
on le peut. 

Ainsi agissent, ainsi raisonnent les phy
siciens, héritiers et disciples de Newton et 
de sa philosophie naturelle. Au lieu de 
s'obstiner, comme le faisaient les savants 
de l'antiquité, à rechercher la cause pre
mière des phénomènes physiques, à raison
ner sur leur secrète essence, et à se perdre, 
à ce propos, dans toutes sortes d'abstrac
tions et de rêveries, les physiciens modernes 
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s'appliquent à bien connaître les actions 
physiques qui se passent sous leurs yeux : 
mais ils proclament que la cause de ces 
manifestations est un des secrets de la na
ture. Ils ne veulent pas déclarer, avec les 
médecins de Molière, que l'opium fait dor
mir quia habet in se proprietatem dormiti-
vam. Us se contentent de dire, dans le cas 
qui nous occupe, que la transformation 
d'un courant électrique en un courant on
dulatoire reproduisant la voix, est un des 
mystères de la nature, un des secrets des
seins de son divin auteur. 

De ces étonnantes ressources que la na
ture tient en réserve et que l'on ne saurait 
trop admirer, on peut trouver un exemple 
nouveau, en ce qui touche le téléphone. 

Avant la découverte de c i instrument, 
c'est-à-dire avant 1876, on rega^ --sait comme 
impossible la transmission à distance de la 
parole articulée. Aujourd'hui, les procédés 
pour reproduire la voix par des artifices 
physiques, se sont multipliés à un tel point 
que l'on ne peut nlus les dénombrer. Il faut 
lire dans les ouvrages spéciaux, l'intermi-
nabie série de dispositions mécaniques que 
nos physiciens ont trouvées pour faire office 
de transmetteur téléphonique, avec plus ou 
moins de puissance ou de fidélité. C'est 
M. Ader, qui obtient la reproduction de la 
voix, en faisant traverser un simple fil de 
fer par un courant ondulatoire; — c'est 
M. Elisha Gray, de Chicago, le rival de 
M. Graham Bell, qui se sert de la main 
comme récepteur téléphonique, et qui pro
duit des transmissions de la voix en frottant 
avec sa main la surface d'une baignoire de 
z inc 1 ; — c'est Th. du Moncel, qui utilise, 
comme récepteur, de simples fragments de 
coke, disposés sans ordre, dans un vase de 
métal: — c'est M. Edison, qui obtient un 
transmetteur téléphonique en faisant glisser 
une pointe de plomb ou de platine sur une 

I . V o i r n o t r e Année scientifique ( 1 8 7 5 ) , page» 7 4 - 8 0 . 

feuille de papier, rendue rugueuse par un» 
solution de potasse; — c'est le docteur 
Boudet, de Paris, qui réduit le téléphone à 
une petite boîte, semblable à une tabatière, 
au fond de laquelle est collée une bobine 
d'induction, et dont le couvercle porte, en 
forme d'embouchure, un diaphragme d'acier 
aimanté, avec un transmetteur de charbon, 
et qui, grâce à cet appareil, obtient d'une 
manière très exactt,. la reproduction de la 
parole; — c'est Bréguet, qui produit des 
effets téléphoniques avec une pointe de 
platine posée sur un liquide acide ; — c'est 
le physicien anglais Perce val Jcnns, qui 
produit des sons avec un couteau de table 
posé sur un électro-aimant; — c'est M. Hu
ghes , qui compose un microphone avec 
quatre clous posés en travers; — c'est 
M. Viesendanger, qui obtient des sons avec 
un petit tube de fer-blanc entouré d'une 
hélice d'induction; — c'est l'habile électri
cien anglais, M. Prece, qui construit son 
termophone, dans lequel il reproduit les 
sons par réchauffement résultant de la con
traction d'un fil fortement tendu; — c'est 
un physicien américain qui fait parler le 
téléphone Bell en l'appuyant sur sa poi
trine ; — c'est le docteur Crépaux, qui le 
fait parler en supprimant le récepteur, etc. 

En un mot, les procédés pour la trans
mission de la voix se sont augmentés dans 
une proportion inouïe. Avant 1876 on se 
demandait par quels moyens il serait pos
sible de transmettre à distance les sons de la 
parole, et on se demande aujourd'hui 
quels sont les moyens qui ne produisent pas 
cet effet! 

Les physiciens ont été assez embarrassés 
pour expliquer cette abondance inattendue 
de procédés servant à transporter la voix 
articulée. Ils oubliaient qu'en tout cela, c'est 
l'oreille humaine qui estle dernier etle grand 
opérateur; que c'est à l'admirable organe 
créé par la nature qu'aboutit, en définitive, 
le jeu de tout appareil téléphonique. Or, 
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telle est la perfection de l'organe auditif 
chez l'homme, telles sont les merveilleuses 
ressources dont il est doté, qu'il a la faculté 
de percevoir les sons, même quand ils sont 
transmis par les plus imparfaits procédés, 
par les voies les plus indirectes. C'est 
/oreille humaine qui rectifie les effets d'un 
mauvais récepteur; c'est l'oreille humaine 
qui supplée à l'insuffisance des transmet
teurs ; c'est l'oreille humaine qui corrige les 

défauts de tous les appareils créés par l'ar
tifice des physiciens. 

De sorte que ce qu'il faut exalter, à 
propos du téléphone, c'est l 'œuvre de Dieu, 
autant que celle des hommes. Toussenel a 
dit : « Ce qu'il y a de meilleur dans 
l'homme, c'est le chien. » Nous dirons, 
pour rester dans la même gamme : « Ce 
qu'il y a d'admirable dans le téléphone, 
c'est l'oreille humaine 1 » 

fi H DU TÉLËl'UONE ET DU MICROPHONE 
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L'emploi de l'électricité comme force 
motrice, repose sur les trois principes sui
vants : 

1° L'aimantation artificielle du fer ou de 
l'acier par le courant électrique ; 

2° L'action que les courants électriques 
exercent, à distance, les uns sur les autres; 

3° La production des courants d'électri
cité d'induction par le mouvement d'un 
corps conducteur se déplaçant dans le 
champ magnétique d'un aimant, permanent 
ou temporaire. 

Le premier de ces principes a été décou
vert par le physicien français Arago ; le 
second par le physicien français Ampère ; 
le troisième par l'électricien anglais Faraday. 

Avant d'entrer dans l'exposé des applica
tions de ces trois principes à la création des 
moteurs électriques, il nous paraît utile de 
donner, en quelques traits rapides, une idée 
de la personne et des travaux des trois 
hommes illustres auxquels la physique est 
redevable dé ces grandes conquêtes. Nous 
ne perdons jamais l'occasion de fournir 
quelques renseignements biographiques sur 
les grands personnages de la science dont 
nous avons à exposer les travaux, persuadé 
que la connaissance de leur vie éclaire et 
fait comprendre leurs œuvres. C'est à ce 
titre que nous allons entrer dans quelques 
détails biographiques sur Arago, Ampère et 
Faraday. 

C H A P I T R E P R E M I E R 

F R A N Ç O I S A R A G O ; S A VIE ET SON Œ U V T î E . 

François Arago, un des plus grands phy
siciens dont la France s'honore, était né à 
Estagel (Pyrénées-Orientales), le 26 fé
vrier 1786. Il semblait destiné à passer sa 
vie à la campagne. Sa constitution athlé
tique, se", manières franches et hardies, son 
aptitude . a i travaux manuels, le prédesti
naient, pour ainsi dire, à la vie des champs. 
Mais, en 1780, son père ayant été appelé au 
chef-lieu du département, avec le titre de 
caissier de la Monnaie, le jeune François 
Arago fut mis au lycée de Perpignan. Il y 
fit, en mathématiques, des études assez 
sérieuses pour être en état, dès l'âge de 
seize ans, de se présenter aux examens de 
l'École polytechnique. 

C'est à Toulouse que les élèves du collège 
de Perpignan allaient autrefois subir l'exa
men du professeur de l'École polytechnique 
envoyé de Paris pour les interroger. Le 
jeune Arago se montra extrêmement bril
lant dans cette épreuve. Il traita les ques
tions de géométrie qui lui étaient faites, par 
l'analyse algébrique, et éblouit son exami
nateur par les développements qu'il donna 
à ses réponses. Comme ses connaissanceÏ 
dépassaient le programme de l'École poly
technique, le jeune candidat se livra à de 
hardies digressions dans le champ du calcul. 
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L'examinateur était frère de l'illustre 
Monge. Après avoir tenu l'élève devant le 
tableau pendant deux heures, il se leva et 
lui'dit : « Monsieur, vous pouvez faire vos 
préparatifs de départ. Vous serez reçu le 
premier. » 

Arrivé à l'Ecole polytechnique avec le 
numéro 1, François Arago ne perdit ja
mais ce rang. 

On voulait, à cette époque, introduire la 
politique à l'École, et des listes d'adhésion 
à la constitution de l'Empire furent pré
sentées aux élèves. Arago refusa sa signa
ture ; mais Napoléon, à qui Monge l'avait 
signalé, comme devant se faire bientôt un 
grand nom dans les sciences, ne lui garda 
pas rancune de cet acte d'opposition. 

Dès sa sortie de l'École polytechnique, 
François Arago fut attaché à l'Observatoire 
de Paris, et fut bientôt chargé d'aller en 
Espagne, avec Biot, achever la mesure d'un 
arc du méridien, grande opération que la 
mort de Méchain laissait inachevée. On 
était alors en 1806 ; notre jeune savant 
commençait sa vingtième année. 

Les opérations sur le terrain étant à peu 
près terminées, Biot reprit le chemin de la 
France, laissant Arago relever les dernières 
triangulations. 

Il était occupé, dans l'île de Majorque, à 
faire ses visées, et il avait établi ses instru
ments au haut d'une montagne de l'Ile (le 
Galazo), quand la ville de Palma, capitale 
de cette île, ayant appris que l'Empereur 
avait donné l'ordre de renvoyer à Toulon 
l'escadre qui stationnait devant les îles Ba
léares, se mit en insurrection déclarée 
contre la France. 

La colère du peuple espagnol se porta 
tout d'abord sur le jeune observateur venu 
de Paris. Les feux qu'il allumait chaque 
nuit sur la montagne, pour ses signaux et 
mesures de distance, passèrent pour des avis 
secrets adressés aux forces navales fran
çaises, et des furieux partirent pour assas-
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sinerle Français signalé à leurs coups. Mais 
le pilote mayorquain du bâtiment de la com
mission scientifique française, Damian, 
devança les assassins. Il remit à Arago des 
vêtements de paysan, et prit la fuite avec 
lui. Ils rencontrèrent, au bas de la monta
gne, des paysans armés, qui leur deman
dèrent des nouvelles des gavachos (injure 
par laquelle on désignait les Français). Mais 
Arago parlait si bien l'espagnol, et il con
serva un tel sang-froid, que les paysans 
n'eurent aucun soupçon, et se hâtèrent de 
gagner les hauteurs où ils croyaient trouver 
leur victime. 

Arrivé à bord du bâtiment espagnol qui 
l'avait reçu jusqu'alors, Arago n'y trouva 
que froideur et défiance. Il dut accepter, 
comme un asile, la prison où l'on avait déjà 
enfermé un envoyé du gouvern ment fran
çais, M. Berthémie ; encore n'y parvint-il 
qu'au milieu d'une émeute populaire. Il fut 
blessé d'un coup de stylet, pendant le trajet 
du bâtiment à la prison. 

Grâce aux sollicitations de son collègue 
espagnol, l'astronome Rodriguez, et à la 
connivence du capitaine général de l'île, 
Arago et l'envoyé du gouvernement fran
çais, M. Berthémie, purent s'échapper de 
leur prison, et gagner une barque mayor-
quaine. Le fidèle pilote, Damian, vint les 
rejoindre dans cette barque ; mais ils n'y 
trouvèrent, pour toutes provisions, que 
quelques pains et trois ou quatre paniers 
d'oranges. 

La barque s'arrêta à l'île de Cabrera, et 
arriva enfin à Alger, le 1°' août, cinq jours 
après l'évasion. 

En se dirigeant vers Alger, Arago et ses 
compagnons avaient compté sur la protec
tion du Dey Hamet, auquel le gouverne
ment de l'empereur Napoléon inspirait un 
certain respect. Ils ne s'étaient pas trompés. 
Le Dey ordonna qu'un navire lui apparte
nant fût frété, pour ramener à Marseille 
l'astronome français et ses compagnons. 
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miraculeusement échappés aux poignards 
des Espagnols. Il compléta ses gracieuses 
prévenances pour l'Empereur en lui en
voyant un véritable présent oriental : à sa
voir, uh lion, qui fut embarqué avec le petit 
équipage. 

On était en vue de Marseille, quand on 
rencontra un corsaire espagnol, qui se mit 
à canonner le navire algérien, et bientôt le 

François Arago. 

prit, et le conduisit dans un port de la Ca
talogne, à Rosas. 

Là, Arago et ses compagnons furent 
tenus en captivité, et exposés aux plus 
dures privations. On les laissait littérale
ment mourir de faim. 

Par bonheur, Arago réussit à faire sa
voir au Dey d'Alger la capture de son 
bâtiment. 

La nouvelle eût peut-être trouvé Hamet 
médiocrement sensible à cette annonce, 

! mais la lettre qui lui fut remise annonçait 
I un autre malheur : le lion était mort ! 

A cette nouvelle, le Dey entre dans une 
violente fureur. Il fait comparaître le con
sul d'Espagne et lui demande une indemnité 
de 400,000 francs, le menaçant d'une décla
ration de guerre si les Catalans ne lui 
rendent pas son bâtiment. 

L'Espagne eut peur, et rendit le navire 
qui reprit la route de France. 

Le navire algérien qui ramenait en France 
Arago et ses précieux relevés géodésiquc?, 
était de nouveau en vue de Marseille, lors
qu'un coup de vent le jeta vers la Sardaigne. 
Le pUote, perdant la tète, se laissa aller à la 
dérive ; si bien qu'après huit à dix jours de 
navigation au milieu de la Méditerranée, on 
se trouva sur la côte d'Afrique, près de 
Bougie. 

Là, on reconnut que le bâtiment était 
hors d'état de naviguer. 

Arago prit alors une détermination qui a 
été taxée, à bon droit, de folie. Il voulut se 
rendre de Bougie à Alger par terre, au mi
lieu des populations arabes, pour lesquelles 
le seul nom de chrétien est un gage de mort. 
Méprisant tous les conseils, Arago prit un 
costume arabe, et, se confiant à la protection 
d'un marabout du pays, il eut l'audace et le 
bonheur d'arriver par terre à Alger. Ce 
voyage était tellement périlleux que pas un 
de nos officiers ne l'a essayé jusqu'à la com
plète occupation du pays par nos troupes. 

En arrivant à Alger, Arago apprit que son 
protecteur le Dey Hamet avait péri dans 
une émeute. Il vit lui-même le successeur 
d'Hamet tomber sous les coups d'autres 
révoltés. 

Le nouveau Dey, loin de protéger les 
Français restés en détresse dans la régence, 
les retint prisonniers, réclamant une indem
nité pour les laisser partir. Le nnsul de 
France ayant résisté à cette exaction, le 
Dey fit inscrire, comme esclaves, le consul 
et tous les Français. 
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Heureusement, Arago fut réclamé par le 
consul de Suéde, et enfin, le 1 e r juillet 1809, 
il put quitter Alger, avec ses compagnons 
de travail et de dangers. 

Le convoi algérien, dont leur bâtiment 
faisait partie, fut arrêté devant Toulon, par 
l'amiral anglais Collingwood; mais quelques 

41 

| habiles manœuvres permirent au capitaine 
qui avait les Français à son bord, de s'échap 
per, et de gagner la petite île de Pomègue 
où les chaloupes anglaises tentèrent en vaii 
d'enlever le bâtiment. 

Après quelques jours passés à Perpignan, 
auprès de sa famille, qu'il avait cru lonj' 

C O N Q U Ê T E S . — — U 
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TEMPS NE JAMAIS REVOIR, ARAGO ALLA REPREN

DRE À PARIS SES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 
IL DÉPOSA TOUT SON BUTIN GÉODÉSIQUE SUR LA 

TABLE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ET DU B U 
REAU DES LONGITUDES. UN ÉLAN UNANIME D'AD
MIRATION SALUA LE COURAGE ET LA PERSÉVÉRANCE 
DE CE JEUNE HOMME DE GÉNIE QUI, AU MILIEU 
DE MILLE PÉRILS ET DES PLUS ÉMOUVANTES PÉRI
PÉTIES, AVAIT RAPPORTÉ INTACT LE TRIBUT D'OBSER
VATIONS ET DE MESURES QUE L'ACADÉMIE DES 
SCIENCES L'AVAIT CHARGÉ DE RECUEILLIR. 

LA RÉCOMPENSE DE COTTE CAMPAGNE MÉMO
RABLE NE SE FIT PAS ATTENDRE. ON ACCORDA À 
FRANÇOIS ARAGO, ALORS ÂGÉ DE 2 3 ANS, UN FAU
TEUIL À L'INSTITUT. 

NOUS TRACERONS MAINTENANT UN TABLEAU 

RAPIDE DES PRINCIPALES DÉCOUVERTES D'ARAGO. 

SES PREMIÈRES RECHERCHES SE RAPPORTENT À 
L'OPTIQUE. IL AVAIT UN GOÛT PARTICULIER POUR 
CETTE PARTIE DELÀ PHYSIQUE. SON DÉLASSEMENT, 
QUAND IL ÉTAIT FORCÉ DE CAMPER, DES MOIS 
ENTIERS, SUR UNE MONTAGNE ISOLÉE DE L'ÎLE DE 
MAJORQUE, POUR SE LIVRER À SES MESURES SUR 
LE TERRAIN, ÉTAIT DE LIRE l'Optique DE NEWTON. 

LA PART QU'ARAGO A PRISE AUX IMMENSES 
PROGRÈS QU'A FAITS, DANS NOTR E SIÈ CLE, LA SCIENC C 
DE L'OPTIQUE, EST UN DE SES PLUS BEAUX TITRES 
DE GLOIRE. IL ÉTAITPARTISAN DÉCIDÉ.DE LA THÉORIE 
DES ONDULATIONS, ET IL EUT LA SATISFACTION DE 
VOIR CETTE THÉORIE CONFIRMÉE D'UNE FAÇON DÉ-
CISIVEPARLES BELLES EXPÉRIENCES DELÉONFOU-
CAULT SUR LA VITESSE DE LA LUMIÈRE. 

LA THÉORIE DE LA POLARISATION COLORÉE FUT 
DÉMONTRÉE PAR SON polariscope. 

L'ÉLECTRICITÉ LUI DUT DE NOMBREUSES DÉCOU
VERTES. LA PRINCIPALE EST Vaimantation par 
les courants, QUI FUT L'ORIGME PREMIÈRE DELÀ 
TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE. 

L'AIMANTATION ARTIFICIELLE DU FER ET DE L'A
CIER ÉTANT, de TOUTES LES DÉCOUVERTES D'ARAGO, 
CELLE QUI NOUS INTÉRESSE LE PLUS, DANS LA PRÉ
SENTE NOTICE, NOUS ENTRERONS À CE SUJET DANS 
QUELQUES DÉVELOPPEMENTS. 

Si L'ON FAIT CIRCULER AUTOUR D'UN BARREAU 

D'ACIER OU DE FER PUR, UN COURANT ËLECTRIQUE; 

LE FER OU L'ACIER ACQUIÈRENT LA PROPRIÉTÉ D'AT
TIRER LE FER, C'EST-À-DIRE DE SE TRANSFORMER EN 
AIMANT. DÈS QUE L'ON INTERROMPT LE PASSAGE 
DU COURANT DANS LE MÉTAL, l'AIMANTATION DIS
PARAÎT. 

CE PHÉNOMÈNE, QUE NOUS AVONS EU TANT 
DE FOIS l'OCCASION DE SIGNALER, FUT DÉCOUVERT 
PAR ARAGO, EN 1 8 2 0 , DANS LE COURS D'EXPÉ
RIENCES QU'IL FAISAIT AVEC AMPÈRE. ON LIT CE 
QUI SUIT DANS LE PROCÈS-VERBAL DOS SÉANCES DU 
BUREAU DES LONGITUDES DU 2 0 SEPTEMBRE 
1 8 2 0 : 

M. Arago parle d'une nouvelle expérience 
de laquelle il résulte que la pile voltaïquc 
aimante le fer doux. 

LE 2 5 SEPTEMBRE SUIVANT, LE Moniteur 
universel ANNONÇAIT QU'UN fil conjonctif{C'EST-
À-DIRE SERVANT À RELIER LES DEUX PÔLES D'UNE 
PILE EN ACTIVITÉ) SE CHARGE DE LIMAILLE DE FER 
COMME LE FERAIT UN AIMANT. 

LE FIL PLONGÉ DANS LA LIMAILLE S'EN CHAR
GEAIT ÉGALEMENT TOUT AUTOUR, ET IL ACQUÉRAIT, 
PAR CETTE ADDITION, UN DIAMÈTRE PRESQUE 
ÉGAL À CELUI D'UN TUYAU DÉPLUME. 

ARAGO REMARQUE, DE PLUS, QUE CETTE AI
MANTATION DE L'ACIER ET DU FER N'EST, PAS PER
MANENTE, MAIS QUE SI l'ON AGIT SUR DE LA 
LIMAILLE DE CUIVRE, ELLE DEVIENT DÉFINITIVE (1) . 

IL EST INTÉRESSANT DE SAVOIR QU'UN ÉVÉNE
MENT DONT ARAGO FUT TÉMOIN, DANS UNE DE 
SES TRAVERSÉES DE LA MÉDITERRANÉE, PENDANT 
LA PÉRILLEUSE CAMPAGNE SCIENTIFIQUE QUE NOUS 
AVONS RACONTÉE, FUT PEUT-ÊTRE L'ORIGINE DE LA 
DÉCOUVERTE DE L'AIMANTATION ARTIFICIELLE DU FER. 

AMPÈRE A DONNÉ, À CE SUJET, QUELQUES 
ÉCLAIRCISSEMENTS, DANS UN MÉMOIRE INSÉRÉ EN 
TÊTE DE SON Recueil d'observations électro
dynamiques (PAGE 7 1 ) , PUBLIÉ EN 1 8 2 2 , C^EZ 
CROCHARD. 

« On savait depuis longtemps, écrit Ampère, que 
des croix situées sur des ég'ises, des verges de pa-

1. Anna es de chimie et de pliysigm?, t- XV, p a g e 98I 
2° série. 
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ratonnerre, s 'aimantent naturellement par l'électri
cité atmosphérique. 

L'Annuaire de 1819, publié par le Bureau des 
Longitudes, contient un article de M. Arago sur les 
forces magnéLiques, où ce savant annonce avoir été 
Lémoin d'un fait qui l'avait vivement impressionné' 
Un bâtiment génois qui faisait roule pour Marseille, 
étant à peu de distance d'Alger, fut frappé par la 
foudre, qui en changea les pôles. Sans que le capi
taine eût pu se douter de ce qui était arrivé, la bous
sole avait exécuté une demi-révolution. La partie de 
l'aiguille qui marquai t le Nord s'était tournée vers 
la côte d'Afrique. 

On comprend ce qui s'était passé : le capitaine 
mit le cap vers les écueils qu'il croyait éviter, et, au 
bout de quelques heures, le navire était brisé sur la 
côte d'Afrique. » 

Il est permis de croire que c'est cet événe
ment extraordinaire qui fit naître dans l'es
prit d'Arago l'idée dont le résultat fut la 
création de l'électro-aimant. 

La polarisation colorée, le magnétisme 
par rotation, plusieurs moyens complète
ment nouveaux de mesurer la lumière, 
d'importantes études sur les variations de 
la boussole, sont dus à Arago. 

Ce fut encore lui qui reconnut, en 1816, 
que les variations de l'aiguille aimantée dans 
sa direction vers l'ouest, étaient terminées, 
et que désormais l'aiguille de la boussole 
allait dévier vers l'horizon. 

C'est à lui que l'on doit cette observation 
importante, que les aurores boréales, même 
invisibles, exercent une influence sur l'ai
guille aimantée. 

Le gouvernement ayant eu besoin, pour 
le service des machines à vapeur, de con
naître jusqu'à des tensions très élevées, le 
rapport qui existe entre la force élastique de 
la vapeur d'eau et sa température, Arago 
fut chargé de ce travail. Il n'y ar ien d'exa
géré à prétendre que les dangers que ses 
expériences sur les hautes pressions de la 
vapeur firent courir à Arago, étaient dix 
fois plus grands que ceux auxquels s'expose 
un soldat qui marche à l'ennemi. 

Comme professeur, Arago montrait une 
singulière flexibilité dans l 'art de l'exposi-
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tion scientifique. Les jeunes élèves de l'École 
polytechnique admiraient sa profondeur, 
sa science et la rigueur de ses méthodes, 
tandis qu'à l'Observatoire, un public plus 
mondain était captivé par la lucidité, la 
verve et la richesse de son langage. 

En 1829, il fut nommé secrétaire perpé
tuel à l'Académie des sciences, dans la 
section des sciences mathématiques, en 
remplacement de Fourier. Il abandonna 
alors l'enseignement de l'École polytechni
que, pour se vouer entièrement aux impor
tantes fonctions de secrétaire de l'Académie, 
fonctions qu'il ne négligea jamais, malgré 
les distractions et les préoccupations de sa 
vie politique. 

Tout le monde connaît les Éloges que 
François Arago a prononcés à l'Institut, et 
qui constituent d'admirables pages de l'his
toire des sciences, en même temps que les 
biographies des académiciens. Toutîemonde 
admire les Notices scientifiques dont il enri
chissait, chaque année, Y Annuaire du Bu
reau des Longitudes. Dans ces Notices, Arago 
créa, on peut le dire, la vulgarisation scien
tifique, à peine^ébauchée avant lui. C'est en 
essayant de suivre les traces de ce grand ' 
maître que l'auteur du présent ouvrage a 
écrit ses premières œuvres de science popu
laire. 

La politique, qui s'accorde mal avec la 
science et les travaux de cabinet, fit perdre 
bien des instants à Arago ; mais ce fut à son 
détriment, beaucoup plus qu'au préjudice 
de la science. Député de l'extrême gauche, 
sous Louis-Philippe, puis orateur des ban
quets républicains, dans les provinces, on 
le v.it accepter, après la révolution de 1848, 
le Ministère de la marine et même celui de • 
la guerre. Mais si sa tête put s'égarer au • 
milieu du rapide mouvement révolution
naire de 1848, son cœur resta le même, et 
une politique trop avancée trouva toujours 
en lui un très ferme adversaire. 

Après le coup d'Étatdu 2 décembre 1831, 
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Arago, invité à prêter serment au pouvoir 
nouveau, refusa et offrit sa démission. Na
poléon III eut le bon esprit de le dispenser 
de cette obligation, pour ne pas priver l'A
cadémie et le Bureau des Longitudes d'un 
homme illustre. 

Une vie aussi remplie et aussi active avait 
profondément altéré la santé de ce célèbre 
savant; l'affaiblissement d.^sa vue le mena
çait d'une cécité complète. Après avoir 
cherché au pays natal un peu de repos, il 
sentit les atteintes de la mort. Mais il voulut 
encore une fois revoir ses collègues, et leur 
faire ses adieux. Le 22 août 1852, il remplit, 
pour la dernière fois, les fonctions de secré
taire, et à la réunion du 22 octobre, l'Aca
démie se séparait sans tenir séance : elle 
venait de recevoir la nouvelle qu'Arago avait 
cessé de vivre ! 

La statue de François Arago a été inau
gurée le 31 août 1865, dans sa ville natale, 
à Estagel. Le département tout entier et 
les départements voisins avaient envoyé 
leurs représentants à cette cérémonie. 

Le monument et la statue destinés à 
rappeler que c'est à Estagel que François 
Arago a reçu le jour, sont l'œuvre d'un 
compatriote de ce grand homme, M. Oliva. 
Dans cette statue,' Arago est représenté 
tenant à la main une sphère céleste, et 
faisant un de ces gestes expressifs qui ac
compagnaient son éloquente parole (fîg. 185, 
page 321). 

Peu de physionomies, d'ailleurs, prêtaient 
autant à la reproduction artistique que celle 
de cet homme illustre. Chez lui tout était 
grand. Sa haute et fière stature, sa belle et 
vigoureuse tête, au regard olympien; son 
vaste front, ombragé par une magnifique 
chevelure ; ses yeux noirs et perçants, cou
ronnés par d'épais sourcils, dont les mou
vements exprimaient sans cesse les agita
tions de son âme; ses narines, qui s'enflaient 
et vibraient au son de sa parole ; le bas de 

son masque superbe, relevé par un menton 
aux contours prononcés, tout prêtait mer
veilleusement, chez Arago, à inspirer l'ar
tiste chargé de consacrer ses traits à la pos
térité. 

M. Oliva, l'auteur de la statue d'Arago, 
inaugurée le 31 août 1865, à Estagel, estné, 
comme Arago, dans les Pyrénées-Orienta
les, et, comme lui, il a rêvé d'être soldat. On 
nous permettra de dire, en passant, com
ment il devint sculpteur. 

Vers 1850, le 2" régiment de hussards 
tenait garnison à Béziers. Parmi les soldats 
de l'escadron, était un jeune homme, origi
naire des Pyrénées, brave autant que dis
cipliné. 

Malgré son exactitude aux obligations du 
service, le jeune hussard était possédé d'une 
véritable vocation : partout où il passait, 
il laissait des traces de terre glaise pétrie. 

Un limonadier de Béziers, M. Coulon, 
faisait parfois un petit signe confidentiel à 
ses habitués les plus intimes, et les condui
sait à son entresol, où il leur montrait avec 
mystère on ne savait quoi. 

Cependant, il y a des indiscrets partout, 
même à Béziers. Un bruit rasait le sol, 
comme dans l'air de la Calomnie du Bar
bier de Séville, et de ce bruit il semblait 
résulter que le limonadier faisait travailler 
à son buste. Mais par quel sculpteur ? C'est 
ici que les commentaires allaient leur train, 
mais sans fondement sérieux, car, lorsqu'on 
interrogeait M. Coulon sur ce point délicat, 
M. Coulon répondait en plaçant verticale
ment son doit sur les lèvres et clignant d'un 
œil, ce qui a toujours voulu dire : Silence 
et mystère. 

Quelques mois après, on parlait d'un autre 
buste, celui du docteur Bourguet. Ce buste 
avait sourdement surgi sur le marbre de la 
cheminée, comme posé par une main invi
sible. Mais si un malade, trop curieux, de
mandait au docteur Bourguet d'où prove
nait cette reproduction marmoréenne de 
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ses traits, le docteur Bourguet prenait rapi
dement le poignet du visiteur, et lui tâtait 
le pouls, ou lui faisait montrer la langue, 
pour couper court à la conversation. 

Dans l'antichambre triste et nue où M. le 
juge de paix Bellamy faisait attendre ses 
clients, on n'avait jamais vu d'autre orne
ment qu'une vieille pendule du temps du 
premier Empire, forcés de quatre colonnes 
carrées, en marbre catalan, et d'un balan
cier, sous la figure d'un soleil aux rayons 
dédorés, qui allait et venait au bout d'une 
mince tige de fer, noircie par le temps. 
Un beau jour, la pendule disparut, et l'on 
mit à sa place une tête de plâtre, élégante et 
fine, qui ressemblait, traits pour traits, à 
madame Bellamy. Et comme les visiteurs 

s'agitaient, pleins d'impatience et de curio
sité, prêts à accabler de questions le greffier 
assis, calme et silencieux, sur sa chaise de 
paille, celui-çi arrêtait net toute tentative 
d'éclaircissement, par ces mots, jetés d'une 
voix glapissante : « Silence, Messieurs! » 

Un beau jour, pourtant, le pot aux roses 
artistique fut découvert. On apprit, de 
source certaine, que le soldat Oliva, du 
2° régiment de hussards, n'était autre qu'un 
jeune homme d'Estagel qui avait obtenu, 
en 1844, dans l'Ariège, une médaille d'ar
gent, pour diverses sculptures, et qu'il con
tinuait à charmer ses loisirs A", garnison en 
pétrissant l'argile. Seulement, un brigadier 
alsacien, qui était à cheval sur le règlement, 
trouvant que c'était là de l'ouvrage indigne 
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d'un troupier français, et qu'en outre la 
terre glaise salissait la chambrée, accablait 
de corvées et de vexations l'artiste-soldat, 
qui, dès lors, ne sculptait, qu'en cachette et 
recommmandait le secret. 

C'est ce qui explique le doigt silencieux 
posé sur ses lèvres par le limonadier Cou-
ion ; le brusque examen detout malade trop 
curieux, chez le docteur Bourguet ; et le 
cri, Silence, Messieurs ! qui retentissait chez 
le juge de paix Bellamy. 

Heureusement, il n'y a pas seulement des 
brigadiers dans un régiment de cavalerie, 
d y a aussi des officiers. L'un d'eux, le lieu
tenant Otton, ayant eu vent de l'affaire, 
publia dans le Journal de Béziers un article 
où il signalaitle jeune sculpteur à l'attention 
publique. 

Dès lors, comme en France le journal fait 
loi, l'horizon de la vie du hussard-statuaire 
commença à se colorer de teintes plus 
joyeuses. Le brigadier alsacien l'exempta 
des corvées habituelles, et lui accorda des 
permissions de dix heures. Pour peu qu'on 
l'en eût prié, ledit brigadier aurait consenti 
à permettre au hussard de pétrir l'argile, 
pour conserver h la postérité sa tête carrée, 
avec la paire de formidables moustaches qui 
en faisaient l'ornement. 

Peu de temps après, M. Oliva obtenait 
son remplacement dans l'armée. Bien 
entendu qu'on le remplaça comme soldat, 
mais non comme sculpteur. 

Dans cette dernière carrière, il eut un 
avancement rapide. Tout le monde a vu 
dans les expositions des Beaux-Arts, les 
œuvres du sculpteur pyrénéen. 

A l'Exposition triennale de 1883, M. Oliva 
donna un magnifique buste du célèbre chi
miste, M. Chevreul, et celui de M. Ferdi
nand de Lesseps. 

Nous dirons, pour terminer l'histoire 
sculpturale d'Arago, qu'après Estagel, sa 
ville natale, Perpignan, en sa qualité de 

chef-lieu du département des Pyrénées-
Orientales, voulut, avoir sa statue. 

Le 21 septembre 1879, on inaugurait à 
Perpignan, sur la grande place, une statue 
d'Arago, due au ciseau de Mercié, le cé
lèbre auteur du Vse victis! Arago est repré
senté debout, tenant à la main droite des 
feuillets de papier et élevant le bras droit vers 
le ciel. A ses pieds est une sphère céleste, 
symbole de l'ordre de travaux dans les
quels s'est plus particulièrement exercé son 
génie. 

Le centenaire delà naissance de François 
Arago a été célébré, en 1886, à Perpignan 
et à Estagel, sa ville natale, avec l'éclat et 
l'effusion générale qui accompagnent ces 
nobles fêtes de l'intelligence, 

i Ces fêtes ont duré trois jours, à Perpi
gnan, les 26,27 et 28 février. Elles avaient 
été précédées, la veille, d'une visite faite à 
Estagel, à la statue de l'illustre savant, due 
au ciseau d'Oliva. A Perpignan, c'est autour 
de la statue du même savant, par Mercié, 
sur la place François-Arago, que se passa 
la cérémonie officielle pour la célébration 
du centenaire (fig. 186). 

A la fête du dimanche 28, figuraient di
verses cavalcades : un char militaire, tout 
hérissé de sabres et de lames d'épée reluisant 
au soleil ; le char de la Société des Beaux-
Arts de Perpignan ; celui des travailleurs ; 
une ruche posée sur une boîte à scrutin, au 
milieu d'une enceinte décorée de tous les 
instruments de travail; le char municipal 
ayant pour principal motif une large vas
que, avec de petits amours assis sur le bord, 
et que couronne un palmier. Quatre petites 
filles, coiffées à la catalane, étaient assises 
aux quatre coins du char. Ces petites filles 
avaient leur rôle marqué dans la fête; quand 
leur char arriva près de la statue elles lui 
lancèrent force bouquets de fleurs, tandis 
que les trompettes sonnaient et que les 
tambours battaient au champ. 
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C H A P I T R E II 

ANDKÉ-MAKIK AMPÈRE: SA VIE ET SES DÉCO CYKr.T IIS T.N 
ÉLECTHICITÉ. 

Vers l'année 1760, un ancien négociant 
de Lyon, Jean-Jacques Ampère, s'était retiré 
dans un village des environs de cette ville, 
à Polémieux. La médiocre fortune qu'il 
avait amassée lui permettait à peine de vivre 
au fond de ce modeste hourg; mais l'ordre 
et l'économie qu'apportait, dans l'adminis
tration du ménage, sa femme, Antoinette 
Sarcey de Suttières, triomphaient de la 
pénurie des ressources de la famille. Sa 
seule préoccupation, c'était que le pauvre 
village où. il s'était retiré n'offrait aucune 
ressource pour l'instruction de son jeune 
fils, André-Marie, né à Lyon, en 1775. 

Mais l'enfant n'avait besoin de personne 
pour se livrer à l'étude. Son organisation 
intellectuelle était une des plus extraordi
naires que l'on eût encore vues. On a dit de 
Mozart, qu'il avait dû composer de la mu
sique avant de naître : on peut, prétendre 
que Marie Ampère calculait avant de voir 
le jour. Il ne savait encore ni lire ni écrire 
qu'il faisait des opérations d'arithmétique, 
en assemblant des cailloux. Nouveau Pas
cal, il apprit seul, ou pour mieux dire, il 

t devina, l'arithmétique. Après une maladie, 
comme il n'avait plus à sa disposition ses 
chers petits cailloux, pour s'amuser au 
calcul, il brisa en morceaux un biscuit 
qu'on lui avait donné pour son premier ali
ment de convalescence, et il se servit de ces 
morceaux pour faire des opérations numé
riques, d'après le volume et le nombre des 
fragments étalés sur la couverture de son lit, 

Dès qu'il sut lire, il se mit à dévorer tous 
les livres de la petite bibliothèque de son 
père. Ce dernier avait commencé à lui en
seigner le latin ; mais, voyant l'aptitude, 
extraordinaire de son fils pour le calcul, il 
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seconda cette disposition en lui procurant 
des ouvrages de mathématiques. 

L'enfant posséda bientôt toutes les ma-
thémathiques élémentaires, et même l'ap
plication de l'algèbre à la géométrie. Il vou
lut aller plus loin, mais comme personne 
dans le village ne pouvait rien lui apprendre 
au delà des mathématiques élémentaires, il 
demanda à son père de le conduire à la 
bibliothèque du collège de Lyon, dirigée 
alors par un savant géomètre, l'abbé Da-' 
buron. 

L'abbé Daburon vit donc, un jour, entrer 
dans la bibliothèque, l'aneien négociant 
lyonnais, Jean-Jacques Ampère, tenant à la 
main son fils, âgé de onze ans, et dont la 
petite taille annonçait même un âge moindre. 
L'enfant demanda les ouvrages d'Euler et 
de Bernouilli, qui traitent du calcul intégral. 

« Mais, lui dit le bon abbé Daburon, le^ 
ouvrages d'Euler et de Bernouilli sont écrits 
en latin. Savez-vous déjà cette langue ? » 

A cette réponse le jeune garçon demeura 
interdit. Cependant il ne renonça pas à 
l'étude du calcul intégral. Pour comprendre 
Euler et Bernouilli, il se mit à reprendre, 
avec son père, l'étude du latin, qu'il avait 
abandonnée pour celle des mathématiques. 

Peu de temps après, le jeune Marie 
Ampère venait réclamer à la bibliothèque de 
Lyon les ouvrages d 'Euler et de Bernouilli. 

L'abbé Daburon. émerveillé de tant de 
capacité, s'offrit à îu» donner des leçons 
d'analyse mathématique, et le brillant élève 
s'assimila rapidement ces leçons. D'un 
autre côté, un ami de l'abbé Daburon, 
qui s'occupait des sciences naturelles. 

; initia le précoce étudiant à la botanique et 
à la zoologie. 

Il commença, en même temps, à lire la 
Grande Encyclopédie de Diderot et d'Alem-
bert. La bibliothèque d'un ancien négociant 
de Lyon ne pouvait être riche ; mais, d 'un 
autre côté, à fa fin du siècle dernier, toute 
uersonne désireuse de contribuer à l 'en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



328 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S DE LA SCIENCE 

couragement de la philosophie, s'était fait 
un devoir de souscrire à la Grande Encyclo
pédie. Cet immense recueil figurait dans 
la bibliothèque de Jean-Jacques Ampère. Il 
fut lu, d'un bout à l'autre, par "cet enfant de 
quatorze ans ; ce qui le rendit véritable
ment aussi encyclopédiste que cette collec
tion célèbre, qui renferme l'abrégé de toutes 
les connaissances humaines. Marie Ampère 
avait sans cesse entre les bras ses énormes 
in-folio, presque aussi grands que lui. 

C'est ainsi que s'écoula la studieuse jeu
nesse de Marie Ampère, qui apprit tout par 
lui-même, selon la fantaisie de son esprit, et 
qui n'entra jamais dans un lycée, ni dans 
une école élémentaire. 

A 18 ans, il avait parcouru et compris 
dans tous ses détails la Mécanique analy
tique de Lagrange. Il a souvent répété qu'à 
cei âge il savait autant de mathématiques 
qu'il en a possédé pendant tout le cours de 
sa vie. 

Mais un événement terrible vint attrister 
son âme, éminemment sensible et tendre. 

En 1793, arriva le siège de Lyon par les 
troupes de la Convention. Aux approches 
de l'investissement, son père était rentré 
dans la ville, et, pendant le siège il avait 
repris les fonctions de juge de paix, qu'il 
avait autrefois exercées dans son quartier. 
La prise de la ville fut suivie, comme on le 
sait, d'horribles massacres, organisés par 
Collot d'Herbois et Foucher. On voulait 
détruire jusqu'au nom même d'une ville 
qui avait osé secouer le joug de la tyrannie 
républicaine. Jean-Jacques Ampère fut au 
nombre des victimes de la Terreur lyon
naise. On lui fit un crime d'avoir exercé les 
fonctions de juge de paix pendant le siège. 
Il fut guillotiné sur la place Bcllecour. 

La douleur que causa au jeune Marie 
Ampère la mort affreuse de son père faillit 
lui faire perdre la raison. Il demeura près 
d'une année dans un état voisin de l'idio
tisme. On le voyait, pendant des journées 

| entières, arranger de petits tas de sable, 
sans aucun sentiment de ce qui se passait 
autour de lui. 

Ce fut la lecture d'un ouvrage de science 
dû à la plume d'un écrivain immortel, les 
Lettres de Jean-Jacques Rousseau sur la 
botanique, qui le sauva de la stupeur qui 
menaçait sa raison et sa vie. La lecture des 
Lettres sur la botanique, qu'un ami lui pro
cura, ramenant son esprit égaré au spec
tacle de la nature, calma l'agitation de son 
esprit. La vue et l'étude des plantes, la 
composition de petits poèmes latins, et la 
lecture d'Horace dans l'original, achevè
rent sa guérison. 

La poésie, jointe à l'herborisation dans 
la campagne, rendirent donc l'activité et le 
courage à cette âme ébranlée. Errant dans 
les bois, il jetait aux échos les vers des 
poètes latins, et ceux qu'il composait lui-
même, dans la langue d'Horace ; ce qui ne 
l'empêchait pas de faire une abondante 
moisson de plantes et de fleurs. Au retour, 
il arrangeait son butin dans un herbier ; et 
comme il avait à sa disposition un petit 
jardin, il disposait ses plantes en familles 
naturelles, selon la sublime méthode dont 
Bernard de Jussieu venait d'enrichir la 
botanique. 

Les premières années de l'enfance et de 
la jeunesse d'Ampère avaient été consacrées 
aux mathématiques ; les années de 1794 à 
1797 furent données aux sciences natu
relles. On le vit, plus tard, étudier la 
chimie et la physique ; puis passer à la 
métaphysique et à la philosophie, jusqu'àce 
que la découverte de l'électro-dynamique, 
en 1820, vint fixer son active et féconde 
intelligence dans le domaine de la physique. 

Le sentiment de la nature et la culture 
de la poésie avaient renouvelé son être. 
C'est alors qu'un événement décisif se pro
duisit dans sa vie. 

Un jour de l'été de 1796, comme il her
borisait aux environs de Lyon, « aux bords 
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d'un ruisseau solitaire, » ainsi qu'il le dit, 
dans un journal de ses pensées intimes, il lit 
la rencontre de deux jeunes filles. L'une 
d'elles, mademoiselle Julie Carron, qui 
appartenait à une famille peu fortunée, 
mais pieuse et distinguée, et habitait le 
village de Saint-Firmin, près de Polé-
mieux, fit sur le cœur du jeune savant une 
impression profonde. Il aima, il voulut 
plaire, et alors commença toute une idylle. 

Chastes élans de deux cœurs simples et 
purs; tendres épanchements qui naissent 
de la sympathie mutuelle de deux êtres 
sensibles ; l'estime et l 'amour réunis dans 
les mêmes âmes, telles furent les suites de 
la rencontre faite, un jour d'été, le long 
d'une prairie. Le jeune Ampère avait senti 
à la première vue qu'il aimait Julie Carron. 
Introduit dans la famille, il l'aima bien 
davantage, et n'eut bientôt plus qu'une 
pensée : unir sa destinée à la sienne. 

Mais il était pauvre et la jeune fille était, 
peu fortunée. Les parents exigèrent qu'avant 
de songer au mariage, le jeune homme eût 
un état. On décida qu'il irait s'établir à 
Lyon, pour donner des leçons particulières 
de mathématiques, jusqu'au moment où 
ses ressources pourraient suffire à l'entre
tien d'un ménage. 

Il prit donc congé, pour un temps, de 
celle qu'il aimait, et se rendit à Lyon. L à , 
il eut la bonne fortune de rencontrer des 
amis de grand esprit et de grand cœur qui 
travaillaient courageusement à acquérir de 
solides connaissances scientifiques et litté
raires, en prévision de leur avenir. C'était 
une petite société de jeunes gens, qui, 
retenus tout le long du jour par un travail 
ingrat ou des occupations fastidieuses, se 
réunissaient, dès 4 heures du matin, dans 
une mansarde Âe la rue des Cordeliers, 
pour s'entretenir de littérature, de science 
et de philosophie 

Dans ce cénacle matinal, le jeune Ampère 
fut initié à la chimie par la lecture et la 

4 2 

discussion, faites en commun, du Traité as 
chimie de Lavoisier, qui venait de paraître 
peu d'années auparavant, et qui occupait 
alors toute l'Europe savante, car ce livre 
impérissable ouvrait d'immenses horizons à 
la connaissance de la nature. Ampère s'as
simila promptement la science nouvelle 
créée par le génie de Lavoisier, et dans 
laquelle il devait, plus tard, se distinguer 

M a r i e A m p è r e . 

lui-même, par des découvertes ou des con
sidérations originales. 

Du reste, aucune science ne restait en 
dehors du cercle de sa dévorante activité. 
Il savait le latin, le grec et l'italien. Il a 
possédé à fond la physique, la chimie, la 
mécanique rationnelle, les mathématiques 
transcendantes, et s'est adonné avec une 
véritable passion à la métaphysique et aux 
autres branches de la philosophie. C'était 
un esprit universel, qui se répandait sur 
tout, en y laissant la trace de son origina-

C O N Q U É T E S . — I . 
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lité, de sa finesse ou de sa puissance. Il 
était poète, et on a de lui des œuvres 
rimées, appartenant à tous les genres. Il a 
composé un poème sur l'histoire naturelle, 
comme l'avait fait le grand Haller. Il a 
ébauché un autre poème épique sur Chris
tophe Colomb et la découverte de l'Amé
rique. Il a écrit des tragédies et des comé
dies, des sonnets et des charades. Il a laissé 
on très grand nombre de pièces de vers, 
marquées au coin du sentiment, et de l'ins
piration. 

Nous citerons les vers qu'il composa à 
l'occasion d'un bouquet de jasmin, de 
troène et de campanules que mademoi
selle Julie Carrón avait cueilli dans le 
jardin de Saint-Firmin. 

Que j ' a ime à m'éfinrerdans ces routes fleuries 
Oii je l'ai -vue errer sous un dais de Jilas ! 
Que j 'a ime à répéter aux Nymphes attendries 
Sur l'herbe où lu t'assis, les vers que tu chantas ! 
Au bord de ce ruisseau, dont les ondes chéries 
Ont à mes yeux séduits réfléchi tes appas , 
Sur les débris des Ilours que tes mains ont cueillies, 
Que j ' a ime à respirer l'air que tu respiras ! 

Les voilà ces jasmins dont je t'avais parée ; 
Ce bouquet de troène a touché tes cheveux. 

Nous n'avons plus aujourd'hui l'idée de 
ces organisations merveilleuses, propres à 
s'exercer dans tous les genres de la littéra
ture, des sciences et des arts. L'habitude de 
se confiner dans une section spéciale et 
unique de la science, fait que l'on ne peut 
plus prétendre à ces connaissances encyclo
pédiques, qui n'étaient pas rares chez les 
hommes d'autrefois. 

La famille Carrón se décida enfin à 
accorder au jeune savant la main de sa 
Juiie. Le mariage se fit à Lyon, le 
2 août 1799 Ampère avait alors 24 ans. 

Marié à une femme qu'il adorait, Ampère 
passa deux années de bonheur sans nuages, 
mais deux années seulement. Sa femme lui 
avait donné un fils, qui reçut le nom de 
Jean-Jacques, en souvenir de son malheu

reux grand-père, et qui devait lui-môme se 
faire un nom très distingué dans les lettres. 
On sait que Jean-Jacques Ampère, après 
de brillantes études et de remarquables publi
cations critiques, est mort, en 1864, pro
fesseur de littérature française au Collège 
de France et membre de l'Institut. 

Devenu père de famille, Marie Ampère 
chercha une situation plus assurée que celle 
de professeur particulier de mathématiques, 
et il accepta, en 1801, la place do professeur 
de physique au lycée de Bourg (Ain). Mais 
il fut obligé de se séparer de sa femme et 
de son jeune enfant. 

Il passa un an dans ce poste obscur, 
souffrant d'être éloigné des êtres qu'il 
aimait. Enfin, en 1802, il obtint la place de 
professeur de physique au lycée de Lyon, 
qui était depuis longtemps le but de son 
ambition. 

En se rendant à Bourg, il avait laissé sa 
jeune femme malade. Il la trouva mortelle
ment frappée. Atteinte d'une affection do 
poitrine, elle succomba, le 13 juillet 1804, 
emportant avec elle tout le bonheur .du 
pauvre savant. 

Ampère ressentit, à la mort prématurée 
de sa jeune femme, le même désespoir que 
lui avait fait éprouver la fin tragique de son 
père, dans la même ville de Lyon. Il 
demeura quelque temps comme insensible 
à tout ce qui l'environnait ; mais la présence 
de son enfant et sa passion pour l'étude le 
sauvèrent une fois encore. 

Cependant le séjour de Lyon lui était 
devenu insupportable, et ce fut avec joie 
qu'il apprit qu'on l'appelait à Paris. Le 
mathématicien Delambre était inspecteur 
général de l'Université. Dans une de ses 
tournées d'inspection il à'était trouvé en 
rapport avec le professeur de physique du 
lycée de Lyon, et ce dernier lui avait soumis 
un travail d'une grande originalité : la 
Théorie mathématique du jeu. Delambre, à 
l'examen de ce mémoire, avait compris qu'il 
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avait mis la main sur un mathématicien de 
haute volée, et, de retour à Paris, il n'eut 
lien de plus pressé que de faire nommer 
Marie Ampère répétiteur d'analyse à l'École 
polytechnique. 

Une nouvelle existence commença pour 
notre savant, à son arrivée à Paris. Mis en 
rapport avec ce que la capitale renferme de 
plus illustre, dans les sciences et dans la 
philosophie, admis dans la célèbre Société 
dArcueil, où il trouve, en même temps que 
Laplace, Berthollet et Chaptal, les Cabanis, 
lcsTestutt deTracy, les Maine de Biran, etc., 
il s'applique, avec une ardeur sans égale, à 
l'élude de toutes les sciences, et peut enf in 

d o n n e r un libre essor à son génie. 
En 1809, il fut nommé professeur à l'École 

polytechnique, où il était entré simple répé
titeur. Il devint ensuite inspecteur général 
de l'Université, et fut admis, en 1814, à 
l'Académie des' sciences, en remplacement 
du mathématicien Bossut. 

Ampère a écrit s u r des sujets tellement 
divers qu'il faudrait un volume pour exposer 
tous ses travaux. Nous nous bornerons à 
parler de ses recherches en physique, par
ticulièrement sur l'électricité, sujet qui nous 
intéresse seul dans la présente Notice. 

C'est eu 1820 qu'Ampère découvrit les 
lois de l'action que les courants électriques 
exercent les uns sur les autres. On les réunit 
aujourd'hui sous le nom de lois d'Ampère, 
comme on appelle lois de Keppler celles qui 
expliquent les mouvements des planètes 
autour du soleil. 

On connaissait, depuis quatre ou cinq 
siècles, la propriété de l'aiguille aimantée 
de se tourner constamment à peu près vers 
le nord, mais la cause de celte direction 
constante était u n mystère absolu. La. science 
des aimants, ou le magnétisme, n'existait 
pas, m ê n i L de nom, dans les premières 
années de notre siècle. Ce fut un physicien 
danois, Œrsted, qui reconnut, en 1819, u n 

fait, immense dans ses conséquences, à 
savoir : qu'un courant électrique agît sur la 
direction de l'aiguille aimantée, qu'il la 
dévie de sa direction naturelle, et tend à la 
placer, pour ainsi dire, en croix avec sa 
propre direction. 

L'annonce de la découverte d'Œrsted 
arriva à Paris par une lettre écrite de Genève, 
au président de l'Académie des sciences. 
Ampère possédait un modeste laboratoire 
de physique dans la maison qu'il habitait 
rue des Fossés-Saint-Yictor. Dès qu'il fut 
rentré chez lui, il s'empressa de répéter 
l'expérience d'Œrsted, qui venait d'être 
annoncée à l'Institut ; et, frappé de la portée 
d'un pareil fait, il s'occupa, sans perdre de 
temps, de rechercher les conditions dans 
lesquelles se produit la déviation de l'aiguille 
aimantée par le courant électrique. C'est 
alors qu'il improvise un mode de suspension 
des fils parcourus par l'électivcité et qu'il 
invente la petite table couverte de minces 
supports et de fils Conducteurs, que l'on 
appelle aujourd'hui la table d'Ampère, et à 
l'aide de laquelle on exécute toutes les 
expériences relatives à l'action mutuelle des 
courants les uns sur les autres. 

Il n'y a peut-être pas d'exemple dans la 
science d'une suite de découvertes de pre
mier ordre accomplies dans un intervalle 
de temps aussi court. En effet, dès la séance 
suivante de l'Institut, c'est-à-dire une se
maine seulement écoulée, Ampère apportait 
à l'Académie des sciences l'énoncé général 
de sa grande découverte, énoncé que l'on 
peut formuler ainsi : 

« Deux fils parallèles parcourus par un 
courant électrique s'attirent quand l'électri
cité les parcourt dans le même sens ; ils se 
repoussent, au contraire, si les courants 
électriques s'y meuvent en sens opposés. 

Les fils de deux piles scmblablement 
placées, de deux piles dont les pôles cuivre 
et zinc se correspondent respectivement, 
s'attirent donc toujours. Il y a, de même, 
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toujours répulsion entre les fils conducteurs 
de deux piles, quand le pôle zinc de l'une 
est en regard du pôle cuivre de l'autre. 

Ces singulières attractions et répulsion^ 
n'exigent pas que les fils sur lesquels on 
opère appartiennent à deux piles différentes. 
En pliant et repliant un fil conducteur, on 
peut faire en sorte que deux de ses portions 
en regard soient traversées par le courant 
électrique, ou dans le même sens, ou dans 
les sens opposés. Les phénomènes sont 
alors identiques à ceux qui résultent de 
l'action des courants provenant de deux 
piles distinctes. 

Ampère présuma que la terre agirait 
comme un aimant sur les courants électri
ques. L'expérience lui révéla la vérité de 
cette prévision. Pendant plusieurs semaines 
les savants nationaux et étrangers se ren
dirent en foule dans son humble laboratoire 
de la rue des Fossés-Saint-Victor, pour y 
voir le fil conducteur servant à relier les 
deux pôles d'une pile, s'orienter par la seule 
action du globe terrestre. 

Ampère n'avait pas été absolument 
étranger à la grande découverte d'Arago 
concernant l'aimantation artificielle du fer 
et de l'acier par un courant électrique, phé
nomène que nous avons exposé avec détails 
en parlant des travaux d'Arago. Mais ce 
qui lui,appartient en propre, et ce que l'on 
ne saurait lui dénier, c'est la découverte du 
télégraphe électrique. A peine Ampère 
eut-il reconnu l'influence que le courant 
électrique exerce à distance sur l'aiguille 
aimantée, qu'il devina la possibilité d'éta
blir une véritable correspondance télégra
phique, au moyen de fils conducteurs que 
l'on ferait parcourir par un courant élec
trique, envoyé au loin par une pile vol-
taïque 

Voici le passage, extrêmement clair et 
précis, dans lequel Ampère expose la con
struction d'un véritable télégraphe élec
trique. 

«D'après le succès de celte expérience, on pour
rait, au moyen d'autant de (ils conducteurs et d'ai
guilles aimantées qu'il y a de lettres, et en plaçant 
chaque letlre sur une aiguille différente, établir, à 
l'aide d'une pile placée loin de ces aiguilles, et 
qu'on ferait communiquer alternativement par ses 
extrémités à celles de chaque fil conducteur, une 
sorte de télégraphe propre à écrire tous les détails 
qu'on pourrait' t ransmettre, à travers quelques obs
tacles que ce soit, à la personne chargée d'observer 
les lettres placées sur les aiguilles. En établissant sur 
pile un clavier dont les touches porteraient les mê
mes lettres, et établiraient la communication par 
leur abaissement, ce moyen de correspondance 
pourrait avoir lieu avec assez do facilité, et n'exi
gerait que le temps nécessaire pour loucher d'un 
côté et lire de l 'autre chaque lettre ' . » 

Avec cette seule description, rien ne 
serait plus facile que de construire un télé
graphe électrique. Il faudrait employer 
24 fils conducteurs, mais ce ne serait pas 
là une difficulté, puisque les câbles con
ducteurs en usage pour la téléphonie ren
ferment une vingtaine de fils isolés, et sou
vent un plus grand nombre. 

Le dernier ouvrage qu'Ampère rédigea 
est la Classification dessciences. La première 
édition fut publiée en 1838, la seconde 
parut en 1833, par les soins de sou fils. 
Voici, d'après Littré, le principe qui a pré
sidé à cette belle classification. 

« Toute la science humaine se rapporte unique
ment à deux objets généraux, le monde matériel el 
la pensée. De là naît la division naturelle en sciences 
du monde ou cosmologiques, et sciences de la pensée 
ou noologiques. De cette façon, M. Ampère partage 
toutes nos connaissances en deux règnes ; chaque 
règne est à son tour l'objet d'une division pareille : 
les sciences cosmologiques se divisent en celles qui 
ont pour objet le monde inanimé, et celles qui s'oc
cupent du monde animé : de là deux embranche
ments qui dérivent des premières et qui compren
nent les sciences mathématiques et physiques, el 
deux autres embranchements qui dérivent des se
condes, et qui comprennent les sciences médicales. 
La science de la pensée, à son tour, est divisée en 
deux sous-règnes, dont l'un renferme res sciences 
noologiquesproprementditcs et les sciences sociales; 
et il en résulte, comme dans l'exemple précédent, 
quatre embranchements. 

1 . Annales de chimie et de physique, du 2 0 octobre 1820. 
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C'est en poursuivant cette division, qui marche 
toujours de deux en deux, que M. Ampère arrive à 
ranger dans un ordre parfai tement régulier toutes 
les sciences, et les placer dans des rapports qui 
vont toujours en s'éloignant. Ce tableau, s'il satis
fait les yeux, satisfaiL aussi l'esprit ; et c'est certai
nement avec curiosité et avec fruit que l'on voit ainsi 
se dérouler la série des sciences, et toutes provenir 
de deux points de vue principaux : l'étude du monde 
et l'étude de l 'homme. Sous ces noms que M. Am
père a classés, sous ces chapitres qu'il a réunis, sa 
trouve renfermé tout ce que l 'humanité a conquis et 
possède de plus précieux. Là est le grand héritage 
de puissance et de gloire que les nations se lèguent 
et que les siècles accroissent. » 

L'ouvrage que nous venons de men
tionner, d'après Littré, était à peine achevé 
lorsque Ampère partit, en mai 1836, pour 
sa tournée d'inspecteur général de l'Uni
versité. Sa santé donnait alors de vives 
inquiétudes ; mais son fils et ses amis pen
sèrent que le climat du Midi loi serait favo
rable. Ces espérances furent cruellement 
déçues. Ampère arriva mourant à Mar
seille. Une affection de poitrine, déjà 
ancienne, dont il souffrait, s'était aggravée, 
et elle avait été suivie d'une congestion 
cérébrale, alalgré les soins qui lui furent 
prodigués au collège de Marseille, où tout 
le monde éprouvait pour lui la plus respec
tueuse tendresse, il expira le 10 juin 1836. 

Quand on étudie la vie du créateur de 
l'électro-dynamisme, on éprouve autant de 
sympathie pour l'homme que d'admiration 
pour le savant. Ampère a laissé un des plus 
frappants exemples de l'universalité du 
savoir. Celui qui, à l'âge de 18 ans, avait lu 
toute la grande Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert celui qui, au milieu de sa car
rière, créait la science nouvelle del'électro-' 
magnétisme, faisait connaître le principe de 
la télégraphie électrique, et terminait sa 
vie qar la codification des connaissances 
humaines avec sa Classification des sciences, 
a laissé la démonstration manifeste qu'un 
homme, quoi qu'on en dise, peut posséder 
toutes les sciences, et cela, non d'une 
manière superficielle, mais en allant au 

fond des choses. Tel est le véritabls carac
tère d'Ampère, comme savant. 

Quant aux qualités de son cœur, elles 
étaient parfaites. Il était sentimental en 
amitié, comme il l'avait été en amour. Sa 
tendresse pour ses amis était sans bornes. 
Il étendait même son affection à l'humanité 
tout entière. De môme qu'à 18 ans il avait 
inventé une langue universelle, destinée à 
faire de tous les hommes des frères, à 
50 ans il composait un ouvrage de morale 
et de philosophie, où il cherche à écarter 
les causes qui s'opposent au bonheur de 
l'humanité, en général. 

Cet homme de cœur, ce savant de génie, 
si malheureux et si cruellement éprouvé 
pendant sa jeunesse, fut toujours désinté
ressé, modeste et naïf. Sa naïveté allait 
jusqu'à la gaucherie. Il eut cette bonhomie 
et cette inexpérience des hommes que l'on 
avait déjà remarquées dans le fabuliste La 
Fontaine, et, comme ce dernier, il passa 
pour le type de l'homme distrait. Mais on a 
beaucoup trop insisté, selon nous, sur les 
distractions d'Ampère. Les anecdoctes, 
vraies ou fausses, qui courent, à ce propos 
dans les écoles et dans les Facultés, ne prou
vent rien autre chose, sinon que, souvent 
préoccupé de ses recherches scientifiques, 
Ampère oubliait quelquefois les conventions 
et les habitudes de la vie courante. Mais où 
est le savant exempt de distractions ? Que, 
devant son tableau, Ampère efface les 
chiffres avec son mouchoir, et mette dans 
sa poche le linge, qui sert à essuyer le ta
bleau, c'est ce qui arrive à chacun de nous, 
dans la préoccupation d'un calcul, et cela 
n'a rien de bien risible. Il est vraimen" ab
surde de voir s'égayer des prétendues dis
tractions d'Ampère des personnes qui ne 
savent pas un mot de ses grandes décou
vertes scientifiques et de l'universalité de 
son génie. Attachons-nous donc à etfacer, 
s'il est possible, ce trait injuste et faux du 
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portrait d'un grand homme. Il ne faut pas 
laisser tourner en dérision ceux qui furent 
l'honneur et la gloire de l'humanité. Il ne 
faut pas que la statue des maîtres de la 
'jience apparaisse avec des plis disgracieux 

devant la postérité. Il ne faut pas permettre 
à l'ignorance et à la malignité publiques d'ha
biller en caricatures nos héros et nos dieux. 

CLTAPITRE I I I 

MICHEL FARADAY; SA VIE HT SES DÉCOUVERTES EN ÉLEC
TRICITÉ. 

Ampère nous a dévoilé une science nou
velle : l'électro-magnétisine ; Faraday nous 
a dotés d'une autre branche de l'électricité : 
l 'induction. 

Michel Faraday était le fils d'un ouvrier 
forgeron de Newington, près d'3 Londres. 
Après avoir reçu quelques leçons élémen
taires dans l'école communale de ce bourg, 
il fut envoyé à Londres, à l'âge do 15 ans, 
ei placé, comme apprenti, chez un relieur, 
nommé Riebeau, ayant sa boutique à Man
chester-square. Il y demeura de 1804 à 
1813. Pendant les longues années où il fut 
employé comme ouvrier chez Riebeau, bien 
des livres passèrent par les mains du jeune 
Michel Faraday. Mais il ne se bornait pas à 
les coudre, à les couvrir et à les dorer : il 
en lisait quelques-uns, surtout ceux qui 
traitaient de sciences. Il s'était surtout 
attaché à un petit ouvrage écrit par madame 
Marcet, femme du physicien de Genève, 
Entretiens sur la chimie. Il lut ce livre avec 
avidité, et répéta môme quelques-unes des 
expériences qui s'y trouvent décrites. 

Une circonstance fortuite vint seconder 
ses dispositions naissantes pour l'étude de 
la chimie. M. Dance, membre de l'Institu
tion royale, était un des clients de l'atelier 
de reliure de Riebau. Ayant remarqué l'in
telligence du jeune ouvrier, et son désitf 

d'étudier la chimie, il le conduisit au cours 
que Davy professait à l'Institution royale 

Michel Faraday prit des notes sur ce 
cours, les rédigea, et fit de sa rédaction un 
volume, qu'il adressa à Davy, avec une 
lettre où il le priait de vouloir bien l'aider 
« à quitter le commerce, qu'il détestait, 
pour la science, qu'il aimait ». 

L'illustre chimiste lui répondit en termes 
favorables ; et une place de garçon de salle, 
ou aide-préparateur, étant vacante, Davy la 
lui fit accorder, en lui conseillant, toutefois, 
de ne pas renoncer à sa profession deretieur. 

Nous avons longuement raconté, dans 
la vie d'IIumphry Davy, ses voyages dans 
le midi de la France, à Genève et en Italie. 
Il se faisait accompagner par le jeune 
Faraday. On a dit que Faraday remplis
sait auprès de Davy les fonctions de secré
taire. La vérité est qu'il lui servait de 
valet de chambre. Le souvenir du séjour de 
Davy à Genève s'est longtemps conservé, 
dans cette société aristocratique, acadé
mique et savante qui comptait les Pictet, 
les de Saussure, les de la Rive, tes Marcet, 
les de Candolle. On était frappé, d'une part, 
de la douceur et des manières parfaites du 
jeune secrétaire de Davy, et, d'autre part, de 
la hauteur avec laquelle ce dernier le trai
tait trop souvent. Il le tenait à distance, et 
supportait avec peine de le voir l'objet des 
prévenances et de l'estime des savants de 
Genève. On ne sera pas surpris d'apprendre 
que Davy ressentit bientôt une jalousie non 
dissimulée des succès scientifiques de son 
élève, et qu'il apporta même certaines 
entraves à son avancement. 

Mais l'âme de Faraday était d'une essence 
exquise. Loin d'éprouver de l'amertume 
pour la dureté et l'injustice de Davy à son 
égard, il n'oublia jamais ce qu'il devait à 
son premier protecteur. 

J . -B. Dumas, dans son Éloge de Faraday, 
lu à l'Académie des sciences en 1868, 
raconte un trait touchant, qui prouve bien 
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que Faraday conserva toujours un souvenir 
reconnaissant à Davy, et qu'il lui pardon
nait son orgueil et ses injustices. 

« Me trouvant chez M. Faraday, dit J.-B. Dumas, 
au déjeuner de famille, vingt, ans après la mort de 
Davy, M. Faraday remarqua sans doute que je ré
pondais froidement à quelques éloges que le souve
nir des grandes découvertes de Davy venait de pro
voquer de sa part. Il n'insista point ; mais après le 
repas, il me fil descendre, sans affectation, à la bi" 
bliolhèque de l'Institution royale, et m 'a r rê tan t de
vant le portrait de Davy : 

K C'était un'grand homme,n 'est-ce pas?» me dit-
il. Et, se retournant, il ajouta : » C'est là qu'il m'a 
« parlé pour la première fois. » 

R e v e n u en Angleterre a v e c Humphry 
Davy, en 1814, Faraday reprit ses modestes 
fonctions au laboratoire de Y Institution 
royale. 11 fit en chimie de rapides progrès, 
et Davy put lui con f i e r quelques analyses. Il 
commença alors à entreprendre certaines 
recherches personnelles, et à publier des 
notes, ou mémoires, dans les recueils 
scientifiques. 

A la mort de Davy, Faraday le remplaça, 
comme professeur de chimie, à Y Institution 
royale. 

^Institution royale de Londres est un de 
ces établissements privés, si nombreux en 
Angleterre, où une réunion de savants, 
d'hommes du monde et de grands seigneurs, 
grâce à une sympathie commune pour le 
progrès des sciences, consacrent des sommes 
considérables à faciliter les recherches des 
savants et à favoriser l'enseignement, à la 
fois élevé et élémentaire, donné par les 
professeurs dans les cours du soir. Les 
auditeurs de ces leçons, qui se font dans le 
grand amphithéâtre, sont tenus au courant, 
d'une manière régulière, de tous les progrès 
importants de la science, par les hommes 
les plus éminents de l'Angleterre. 

C'est dans le laboratoire de Ylnstitution 
royale que Davy fit son immortelle décou
verte des métaux alcalins, et c'est dans ce 
m e m e laboratoire que Faraday passa toute 

sa vie de savant. C'est dans l'amphithéâtre 
du même établissement que Faraday con
quit sa popularité comme professeur. 

S'étant marié, en 1821, il fut autorisé à 
occuper, dans 1''Institution royale, l'apparte
ment qui avait appartenu à Davy, à Young 
et à Brande. Il vécut 46 ans à Ylnstitution 
de Londres, sortant à peine de son labora
toire. 

Uni à une personne digne de lui et qui 
partageait et comprenait toutes ses impres
sions et tous ses sentiments, Michel Faraday 
eut une vie aussi paisible que modeste. Il 
refusa toutes les distinctions honorifiques 
que le gouvernement de son pays voulut lui 
décerner. Il se contenta d'un traitement 
modique et d'une pension de 300 livres ster
ling, qui suffisaient strictement à ses besoins, 
et n'accepta d'autre supplément que la jouis
sance, pendant l'été, dans les dernières an
nées de sa vie, d'une maison do campagne 
à ITampton-Court, que la reine d'Angleterre 
avait gracieusement mise à sa disposition. 

Faraday avait un remarquable, talent de 
professeur. Bien que privé de toute éduca
tion littéraire, il était d'une parfaite correc
tion dans son langage ; chez lui, l'expression 
était toujours claire et méthodique. 

Une autre faculté précieuse, c'était sa dex
térité manuelle, son habileté dans les mani
pulations du laboratoire ou du cours. Ingé
nieux et fertile en ressources, il exécutait 
de ses mains tous les appareils destinés à 
ses recherches ou à ses démonstrations. Il 
prévoyait tout, prévenait tous les accidents, 
et, sous ses doigts exercés, les expériences 
réussissaient toujours. 

Il avait une devise que nous recomman
dons aux jeunes physiciens: « towork, finish, 
pullish », « travailler, terminer, publier». 

Il ne se laissait guider d'avance par aucune 
idée préconçue, et ne demandait rien qu'à 
l'expérience, devant laquelle il n'inclinait, 
sans raisonner, sans discuter, ayant pour 
règle cette autre pensée, que nous signale-
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rons, comme la première, aux personnes 
engagées dans des recherches scientifiques : 
« En physique l'absurde n'est pas toujours 
l'impossible ». 

Appartenant à toutes les académies de 
l'Europe, il reçut un grand nombre de ré
compenses, médailles el diplômes de di
verses sociétés savantes. En France, on crut 

M i c h e l F a r a d a y . 
m 

devoir lui accorder le grade de comman
deur de la Légion d'honneur. 

Tous ces titres, toutes ces récompenses, 
expression de la considération générale dont 
il jouissait, ne parvenaient pourtant pas à 
l'enorgueillir. Sa modestie et son désinté
ressement n'en reçurent jamais aucune 
atteinte. L Institution royale étant sa tribune 
scientifique, il refusa les postes les plus 
avantageux, pour rester fidèle à l'établisse
ment qui avait eu la primeur de ses décou
vertes. On Un offrit les titres de baronnet, 

ce qui l'eût rendu l'égal des hommes les 
plus considérables de l'Angleterre; plus 
modeste que son maître, Humphry Davy, 
il refusa, estimant que, «ce titre ne pouvant 
rien lui apprendre, il ne voyait pas en quoi 
il pouvait lui être utile ». 

Nous avons dit que Faraday s'était marié 
en 1821. Il avait épousé miss Bernard, fille 
d'un orfèvre de Pater noster Row. Cette 
union fut parfaitement heureuse, mais elle 
resta stérile. Comme Davy, comme Bcrze-
lius et Wollaston, Faraday mourut sans 
enfants. 

Sa vie était très régulière et retirée. Il se 
Lenait à l'écart des réunions du monde. 
Après l'admiration que lui inspiraient tou
jours les nouveaux progrès de la science, 
il n'éprouvait de véritable enthousiasme 
que pour les grandes scènes de la nature. 
La vue d'un beau coucher de soleil, un 
orage, une tempête, l'aspect des forêts ou 
des montagnes, le ravissaient. Les préoccu
pations du savant n'étouffèrent jamais l'élan 
poétique et artistique de son esprit, ni ses 
sentiments religieux. 

Ces sentiments religieux, Faraday le» 
poussait, d'ailleurs, très loin. Il existe en 
Angleterre une secte de protestants, les 
Sandemaniens, qui comptent à peine deux 
mille adhérents, et qui sont de véritables 
illuminés. Faraday était président de cette 
secte religieuse; et il se livrait souvent à la 
prédication dans les assemblées des fidèles 
à ce culte dissident. 

Après les fatigues d'une vie si active, si 
laborieuse, et bien qu'il n'eût encore rien 
perdu do son intelligence, Faraday sentit sa 
mémoire s'affaiblir et ses forces s'éteindre 
progressivement. Il jugea dès lors que le 
moment était venu de prendre sa retraite. 

Établi dans la maison de campagne 
d'Hampton-Court, qu'il devait à la sollici
tude de la reine, il vécut encore quelques 
années; mais ses infirmités s'accrurent, ses 
forcés diminuèrent, et, après quelques jours 
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de souffrances, il mourut, le 25 août 1867, 
à l'âge de 76 ans. 

Faraday était de taille moyenne, d'un air 
ouvert et intelligent, mais timide. Il parlait 
avec facilité, mais d'une façon peu intelli
gible, au moins pour les étrangers. Ses 
livres manquent de méthode, et ne sont 
autre chose qu'une suite de procès-verbaux 
d'expériences, enregistrées comme elles 
ont été exécutées. 

Il eut l'avantage d'avoir pour successeur 
un homme assez célèbre pour continuer 
son œuvre, et qui cependant, ne pouvait 
parvenir à le faire oublier, M. John Tyndall. 

Il nous reste à parler des travaux scienti
fique de Michel Faraday. 

Il y a deux plans dans sa vie scientifique. 
La chimie l'occupa d'abord ; il se consacra 
ensuite à la physique, particulièrement à 
l'électricité. 

En chimie, il étudia la fabrication de 
I acier et les qualités que ce corps métal
lurgique prend par son alliage avec l'ar
gent et le platine. 

Un de ses principaux titres de gloire, 
c'est d'avoir liquéfié et m*me solidifié plu
sieurs gaz, rangés jusqu'alors parmi les gaz 
permanents. Il fit usage à la fois, dans ce 
but, de la pression et d'un froid très intense. 
L'acide carbonique est au rang des gaz que 
Faraday réduisit à l'état liquide, non sans 
courir de grands dangers, en raison des 
fréquentes explosions des vases où l'on sou
mettait ce gaz à d'énormes pressions. 

Faraday est l'auteur d'un remarquable 
t r a v a i l sur la fabrication du verre destiné 
a u x usages de l'optique. Son mémoire sur 
ce sujet a ouvert la voie à des essais subsé
quent1!, qui ont servi utilement les intérêts 
le l'industrie, comme ceux de la science. 

11 était destiné à Faraday de faire pro-
<RRI?sser d'un pas immense l'électro-magné-
tisme. Même après les recherches d'Œrs-
ted, d'Ampère, de Davy et d'Arago, sa 
découverte de l'électricité d'induction, faite 

4J 

en novembre № 2 2 , frappa d'admiration le 
monde savant. 

Si un fil métallique, comme, celui d'un 
télégraphe électrique, étant traversé par un 
courant, un autre fil métallique est placé 
dans son voisinage, mais séparé par un 
corps isolant, ce dernier fil éprouve une 
influence singulière. Au moment où l'on 
introduit le courant dans le fil principal, 
un courant en sens contraire apparaît 
immédiatement dans la fil voisin. On a 
appelé courant induit, le courant ainsi pro
voqué. Mais le courant induit cesse immé
diatement, quoique le fil principal continue 
d'être parcouru par l'électricité. En d'autres 
termes, le courant induit est instantané. 
Lorsqu'on interrompt la communication du 
fil principal avec la pile qui fournit l'électri
cité du courant primitif, ou du courant 
inducteur, le courant induit se reproduit, 
mais en sens inverse. Ainsi, au moment où 
l'on introduit, et au moment où l'on inter
rompt le passage de l'électricité dans le fil 
principal, le courant induit apparaît, pen
dant un instant, dans le filmélallique voisin. 

La découverte de l'induction est devenue 
l'origine d'une immense série d'applications 
de toute nature. Les machines magnéto et 
dynamo-électriques ne sont que des appli
cations du grand phénomène de l'induction, 
découvert par Faraday. 

Une des plus belles expériences de ce 
physicien est celle au moyen de laquelle il 
démontra l'influence de l'électricité et du 
magnétisme sur la lumière. Si l'on prend 
un morceau de cristal et qu'on l'entoure 
d'un appareil électro-magnétique très puis
sant, on est témoin d'un phénomène optique 
des plus remarquables : la lumière semble 
devenir magnétique. 

Nous n'examinerons pas la découverte 
faite par Faraday des lois sur les équiva
lences électriques. Mais tout le monde 
s'ntéressera à son observation fondamen
tale sur le D I Q M A G N É L I S M E . 

C O N Q U Ê T E S . — V. 
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Le fer n'est pas le seul métal attiré par 
l'aimant. Trois autres métaux, le cobalt, le 
nickel et peut-être le chrome, partagent 
avec le fer cette propriété. Faraday fait voir 
d'abord qu'un très grand nombre de corps, 
quand on les met en face d'aimants d'une 
puissance considérable, sont magnétiques 
comme le fer. Toutefois l'attraction 
qu'exerce sur eux l'aimant est si faible, 
qu'il faut des instruments très précis pour 
la constater. 

Si l'on soumet à cette attraction et à ces 
mesures tous les corps connus, on recon
naît qu'ils peuvent se partager en deux 
groupes, caractérisés, les uns par la pro
priété d'être attirables à l'aimant, comme 
le fer; les autres, par la propriété d'être 
repoussés par les pôles de l'aimant, comme 
le bismuth. Les corps qui, comme le bis
muth, son l repoussés par les pôles de l'aimant 
sont dits diamagné tiques. Le fer, qui possède 
la faculté contraire, est magnétique. Seule
ment, aucun corps connu n'est magnétique 
avec une énergie comparable à celle que 
possède le fer. 

Tous les corps de la nature participent, 
dans un sens ou dans l'autre, à ces pro
priétés : les gaz eux-mêmes, l'air, les 
flammes, sont diamagné tique s. 

Nous ne pousserons pas plus loin l'ana
lyse des travaux de Faraday, qui n'ont pas 
coûté à leur auteur moins de quarante et 
une années d'une vie entièrement consacrée 
au travail. 

C H A P I T R E IV 

SIR WILLIAM THOMSON : SES TRAVAUX RELATIFS A l/ÉLEC-

TRICITÉ. 

On na nous pardonnerait pas, dans le 
monde des électriciens, si, après avoir exposé 
ia vie ei les travaux des trois fondateurs de 
la science électro-magnétique moderne, 

Arago, Ampère et Faraday, nous ne joi
gnions à cette trilogie du génie le nom de 
l'illustre physicien qui tient en Angleterre 
le sceptre de l'électricité, du physicien émi-
nent à qui nous devons le succès de la télé
graphie transatlantique. D'ailleurs, sir 
William Thomson, au point de /ue scienti
fique, continue Faraday, dont nous venons 
d'exposer les travaux, comme Faraday con
tinuait Arago. 

Sir William Thomson est né à Belfast, au 
mois de juin 1824. Son père était profes
seur de mathématiques à l'Université de 
Glasgow. A l'âge de onze ans, William 
Thomson était un des élèves les plu? distin
gués de son père, et il se faisait déjà remar
quer par de hautes facultés mathématiques. 

Au sortir de l'Université de Glasgow, il 
entra au collège de Saint-Pierre, à Cam
bridge. Il en sortit, et obtint le premier 
prix Smith, en 184S. 

En 1846, à l'âge de vingt-deux ans, il fut 
nommé professeur de philosophie naturelle 
à l'Université de Glasgow, chaire qu'il 
occupe encore aujourd'hui avec le plus 
grand éclat. 

A dix-sept ans, William Thomson avait 
déjà publié un mémoire sur le mouvement 
uniforme de la chaleur dans les corps homo
gènes et ses relations avec la théorie mathé
matique de l'électricité, travail qui attira 
beaucoup l'attention des physiciens. Cette, 
méthode, qu'il développa plus tard, en la 
combinant avec les recherches de Faraday, 
est d'une haute importance pour la d i s c u s 

sion des questions d'élèctro-statique et de 
magnétisme. 

Ses recherches électro-statiques l'ame
nèrent à construire de très beaux instru
ments de mesure électro-statique: Yèlec-
tromètre à cadran, qui est employé pour 
toute espèce d'essais électriques, dans la 
construction des télégraphes, Yélectromèt-e 
portatif et Y électromètre absolu. On peut 

dire, par un énoncé général, que c'est a 
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tir William Thomson qu'est dû notre sys
tème actuel d'électrométrie pratique. 

F.n 1834, Faraday, opérant sur un câble 
télégraphique d'essai, avait recherché la 
cause du retard qu'éprouve la propagation 
des signaux télégraphiques sous-marins. Il 
avait ensuite observé, pourla première fois, 
ce retard sur le câble sous-marin qui existe 
entre Harwich et La Haye. M. William 
Thomson, reprenant la question, publia sur 
la cause de ce phénomène un travail dont 
un des résultats pratiques était qu'avec des 
cables de dimensions latérales similaires, 
les retards dans les transmissions de signaux 
sous-marins sont proportionnels aux carrés 
des longueurs. Cette loi est connue aujour
d'hui sous le nom de loi des carrés 

Ce travail théorique devait trouver bientôt 
la plus brillante et la plus utile application 
que l'on pût imaginer. Tant il est vrai que, 
dans les sciences, il faut toujours poser des 
principes ou créer des théories, et attendre 
le moment de leur application, qui se fait 
rarement désirer. 

En 1856, on procédait à la tentative 
extraordinaire de relier l'Angleterre à l'Amê-
.'ique par un câble télégraphique déroulé au 
fond de l'Océan. D'après les faits constatés 
par M. William Thomson sur le retard des 
signaux sous-marins, on pouvait redouter 
un insuccès complet. Mais ce dernier par
vint à surmonter toutes les difficultés, grâce 
à son admirable invention du galvanomètre 
à miroir. C'est au moyen de cet instrument 
que furent lues les premières dépêches 
transmises par le câble de 1838. 

On sait que le câble de 1858 fut rapide
ment détruit au fond de la mer, et qu'un 
autre fut bientôt jeté, pour le remplacer. 
Les travaux de M. William Thomson et 
d'autres physiciens avaient tellement fait 
avancer l'étude de la question de la cons- | 
tiuction et de la pose des câbles, que le 
second câble atlantique fut posé avec la 
ijius grande facililé, en 1866. 
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L'admirable succès du professeur Thom
son reçut bientôt sa récompense. Le physi
cien de Glasgow fut annobli et devint sir 
William Thomson. Toute l'Angleterre ap
plaudit à cette haute distinction. 

On doit à sir William Thomson un nou
vel instrument, le siphon récorder, pour 
enregistrer les signaux sur les lignes sous-
marines. Cet appareil fut appliqué, pour la 

S i r W i l l i a m T h o m s o n . 

première fois, aux stations télégraphiques 
du câble qui relie l'Angleterre avec les 
Indes. On l'emploie aujourd'hui sur pres
que tous les grands câbles océaniques, et 
sur quelques autres plus courts, comme 
celui de Marseille à Alger. 

Sir William Thomson est membre de la 
Société royale de Londres et de la Société 
royale d'Edimbourg. La première de ces 
sociétés lui a décerné sa grande médaille, et 
la seconde la Keith medat. Il es! l'un «'</* 
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huit associés étrangers de l'Académie des 
sciences de Paris et membre honoraire de 
plusieurs autres sociétés savantes. Les 
Universités de Dublin et de Cambridge lui 
ont conféré le titre de membre honoraire et 
celle d'Oxford un titre analogue. 

Nous ne pouvons nous empêcher de 
mentionner les travaux de sir Will iam 
Thomson sur la théorie des marées, spécia
lement en vue de la construction pratique 
des tables de marées. C'est à la suite de ces 
travaux qu'il fut nommé président du comité 
des marées, à Y Association britannique. Ce 
comité, constitué en 1867, continua ses 
travaux jusqu'en 1876. Ses rapports sont 
compris dans les volumes publiés par 
Y Association britannique. 

En s'occupant de ce genre de travaux, 
sir William Thomson imagina et construisit 
(rois machines spéciales relatives aux 
maréed : un marimètre, un analyseur har
monique et un prèdicteur de marées, qui 
sont actuellement passés dans la pratique. 

On doit à sir William Thomson un appa
reil de sondage et un modèle de boussole 
marine qui sont aujourd'hui d'un usage 
régulier sur la plupart des grands steamers 
qui traversent l'Océan et sur la plupart des 
vaisseaux de guerre de la France et d'autres 
nations. 

Les diverses industries électriques doivent 
beaucoup à sir William Thomson. Il a 
donné, non seulement les lois théoriques, 
mais encore les instruments pratiques des
tinés à appliquer ces lois, et il a poussé les 
électriciens dans la voie des travaux utiles. 
Les instruments de mesure qu'il a imaginés 
sont des plus délicats, et le système d'unités 
qu'il a travaillé pendant trente-deux ans à 
faire adopter est le seul qui soit aujourd'hui 
en usage. 

L'électricité, grâce à la télégraphie, tend 
à fusionner les peuples et à unifier le lan
gage dans le monde entier; d'autre part, 
les électriciens sont les premiers qui aient 

employé un langage commun, indépen<:;H,! 
de toute nationalité. La langue universell", 
rêvée par quelques philosophes du dcrnuT 
siècle, a donc été réalisée par les physicien.? 
de nos jours. 

C H A P I T R E V 

PREMIÈRE PÉRIODE DE LA CRÉATION DES MOTEUHS VX.fr. 
TRIQUES. — PRINCIPE SUR LEQUEL REPOSE LE JEU D U S 
MOTEUHS ÉLECTRIQUES DE LA PREMIÈRE PÉRIODE. — 
EXPÉRIENCE DE JACOBI, EN RUSSIE, SUR LA NEVA, EN 1 S j ' . l . 

—LES MOTEURS ÉLECTRIQUES DE GUSTAVE FROMKNT. 

Les moteurs électriques, c'est-à-dire les 
appareils dans lesquels on tire parti du 
mouvement qui peut se produire dans des 
corps électrisés, ont eu deux périodes bien 
distinctes. La première, qui s'étend de 1843 
à 1873, n'a produit que des résultats néga
tifs ; et les déceptions éprouvées par nombre 
d'inventeurs qui s'étaient engagés dans 
cette voie, avaient complètement décou
ragé leurs successeurs. La seconde période, 
qui s'étend de 1873 jusqu'au moment actuel, 
a été couronnée d'un succès à peu près 
complet. 

De 1848 à 1873, la construction des 
moteurs électriques reposa sur le principe 
découvert par Arago, à savoir l'aimantation 
temporaire du fer ou de l'acier par le cou
rant électrique. Le fait de l'action des cou-
rantssureux-mêmes, découvert par Ampère, 
a servi de base à une disposition mécanique 
un peu différente. 

Comment le fait de l'aimantation tempo
raire du fer par un courant électrique, 
peut-il s'appliquer à la constitution d'un 
moteur électrique? Regardez fonctionner le 
télégraphe électrique de Morse, et vous 
répondrez tout de suite vous-même à cette 
question. 

Le télégraphe électrique de Morse, dont 
nous représentons un modèle dans 'a 
figure 190, est mis en mouvement D a r un 
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Courant électrique, lequel, partant d'une ' placée en face de l'électro-aimant, est 
pile placée à la station de départ, vient attirée par le courant. A cette armature est 
circuler, à la station d'arrivée, autour d'un attaché un levier recourbé W , qui est en 
Sectro-aimant, H. Une armature de fer, K, fer pur. Ce levier de fer est retenu, repoussé 

par un petit ressort. Quand le courant 
électrique venant à circuler autour du levier 
de fer, le transforme en aimant temporaire, 
tout aussitôt cet aimant temporaire attire 
pon armature, laquelle fait un mouvement 
•~i avant, et vient s'appliquer contre le fer 

artificiellement aimanté. Mais si l'on inter
rompt la circulation du courant électrique 
autour de l'électro-aimant, ce dernier devient 
inerte, et alors le ressort antagoniste, n'étant 
plus contre-balancé ramène le levier de 
fer W , à sa position première. Il y a donc 
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un déplacement en avant, suivi d'un dépla
cement en arriére, c'est-à-dire un mouve
ment rectiligne, produit par le seul fait de 
l'interruption et du rétablissement alternatif 
du courant électrique. 

Le mouvement qui se manifeste dans 
un télégraphe Morse peut se produire avec 
d'autres dispositions ; et si on le produit 
dans des dimensions agrandies, sur une 
échelle plus considérable, on a un moteur 
électrique. 

De fait, le télégraphe Morse a été le pre
mier moteur électrique ; et c'est en imitant 
ses dispositions, c'est-à-dire en tirant parti 
d e l'aimantation temporaire du fer par le 
courant électrique, que l'on a construit, 
pendant V i n g t ans, quantité de moteurs 
ayant l'électricité pour agent. 

Ce mouvement rectiligne de va-et-vient 
du levier du télégraphe Morse, on peut, 
en effet, le transformer, par une roue d'an
gle ou une pédale de rémouleur, en un 
mouvement circulaire, et imprimer ainsi 
un mouvement de rotation à l'arbre d'une 
machine. 

Se fondant sur le principe d'Ampère, si 
l'on introduit un barreau de fer dans un 
électro-aimant creux, le barreau sera alter
nativement attiré à l'intérieur de l'aimant 
creux, ou rejeté hors du même cylindre, 
selon que l'on fera circuler le courant de 
l'aimant creux dans un sens ou dans un 
autre. On a ainsi un mouvement de bas en 
haut e t de haut en bas, tout fait comparable 
au mouvement du piston du cylindre d'une 
machine à vapeur. Il n'est rien de plus 
facile, dans une machine à vapeur, que de 
transformer le mouvementvertical dupiston 
en mouvement circulaire. Par le même 
moyen mécanique, on peut transformer en 
un mouvement circulaire le mouvement 
vertical du levier de l'aimant creux, et faire 
ainsi tourner l'arbre moteur d'un atelier. 

Autre disposition. Entre deux électro-
aimants on dispose une tige en fer, pourvue 

d une crémaillère, c'est-à-dire creusée de 
dents, dans lesquelles engrène un pignon. 
Les deux électro-aimants sont rendus tantôt 
actifs, tantôt passifs, par l'établissement ou 
par l 'interruption du courant électrique 
qui les anime. Dès lors, chaque dent de la 
tige de fer de la crémaillère étant succes
sivement attirée, le pignon auquel les deux 
tiges sont attachées tourne directement, 
sans nécessiter de transformation du mou
vement par une roue d'angle, ou par une 
pédale de rémouleur. 

Voilà les trois combinaisons mécaniques 
qui ont été imaginées pour faire marcher 
des moteurs par l 'aimantation artificielle 
d'un levier de fer, successivement établie 
et suspendue. Avec cet énoncé général, on 
comprendra le jeu de tous les moteurs 
électriques qui ont été construits de 1843 
à 1873. 

Le premier en date et l 'un des plus 
remarquables de ces appareils fut créé en 
Russie, en 1839, par l'illustre inventeur 
de la galvanoplastie, le physicien Jacobi, 
qui réussit à mettre en mouvement un 
bateau sur la Néva. 

On possède des renseignements très 
précis sur l 'expérience de Jacobi et sur son 
appareil, grâce au mémoire extrêmement 
curieux que l'auteur fit paraître sur cette 
question, en 1843. 

La pile qui alimentait l'appareil méca
nique de Jacobi était la pile de Grove, alors 
nouvellement inventée. Le mécanisme se 
composait d'aimants artificiels produits par 
le courant de la pile. 

Les électro-aimants étaient, les uns droits, 
les autres en fer à cheval. Ils s'attiraient 
les uns les autres par leurs pôles de nom 
contraire, et se repoussaient par leurs pôles 
de même nom. Et comme il.* étaient portés 
sur un axe commun horizontal, les mou
vements alternatifs d'attraction et de répul
sion faisaient tourner cet axe. Les roues à 
aubes du bateau à vapeur étant attachées à 
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l'extrémité du mfme arbre, la rotation de 
cet arbre mettait les roues en mouvement 
au sein de l'eau. 

Nous représentons dans la figure 191 le 
mécanisme moteur du bateau électrique 
de Jacobi. Deux rangées circulaires d'élec
tro-aimants en forme de fer à cheval, a , a', a" 
sont portés par deux supports verticaux. 
Entre ces deux rangées d'électro-aimants 
en fer à cheval, se trouve une sorte d'étoile 
à six branches, portant six paires d'électro
aimants droits b , b', b". Un commutateur, G, 
composé de quatre roues, régie le sens des 
courants dans l'appareil, de manière que, 
lorsque les électro-aimants droits se trou
vent entre deux pôles consécutifs d'électro-
aimantsenfer achevai, ils soient toujours 
attirés par l'un des électro-aimants, et 
repoussés par l'autre, le changement de 
sens ayant lieu au moment où les pôles 
mobiles se trouvent en face des pôles fixes. 
Par suite de ces attractions et répulsions, 
l'arbre A tourne et fait tourner les roues 
du bateau. 

Une chaloupe, montée par douze per
sonnes, navigua, grâce à ce mécanisme, 
sur les eaux de la Néva. Mais quelle dis
proportion entre le poids de la machine et 
l'effort qu'elle développait 1 Le moteur de 
Jacobi, qui était d'un poids très considé
rable, jouissait à peine de la force d'un che
val-vapeur ! Quelle masse n'aurait-il pas 
fallu lui donner pour qu'il fournît la force 
de dix à douze chevaux? L'expérience de 
Jacobi ne pouvait donc que décourager les 
physiciens qui méditaient de tirer parti de 
la force des électro-aimants attirant une 
armature de fer. 

C'est pourtant la voie que suivit, et dans 
laquelle persévéra pendant vingt années, 
un mécanicien du plus rare mérite, 
Gustave Froment, élève de l'Ecole poly 
technique, qui avait embrassé la carrière 
de la construction des machines de préci
sion, et qui devint membre de l'Institut, 

comme Gambey et Bréguet. Honoré de 
l'amitié de cet homme éminent, j 'a i assisté, 
dans ses ateliers, aux incessantes tentatives 
qu'il faisait pour résoudre cette espèce de 
quadrature du cercle del'électricité. J'admi
rais son ardeur et sa persévérance, mais je 
ne partageais pas ses illusions. Et, de fait, 
Gustave Froment usa ses plus belles années 
et dépensa des sommes considérables à 
construire des moteurs électriques, qui 
avaient toutes sortes de défauts et bien peu 
d'avantages. 

Nous passerons en revue, mais très rapi-

F i g . 1 9 1 . — M é c a n i s m e m o t e u r d u h a t e a u é l e c t r i q u » 
d e J a c o b i ( 1 8 3 9 ) . 

dément, les divers mécanismes électro
magnétiques imaginés par Gustave Fro
ment. 

Son premier moteur, construit en 1844, 
et que nous représentons dans la figure 192, 
a été longtemps un type classique, qui a 
été reproduit par un grand nombre de 
constructeurs, comme spécimen de moteur 
électrique, destiné aux cours de physique. 

MM. du Moncel et Géraldy, dans leur 
ouvrage L'Électricité comme force motrice, 

publié en 1883, décrivent ce petit jouet en 
ces termes : 

a C'était, disent MM. du Moncel et Géraldy, un 
électro-moteur à manivelle, dans lequel ta force at
tractive, communiquée à l 'armature articulée sur 
l 'électro-aimant lui-même, se trouvait transformé» 
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en mouvement circulaire, au moyen d'un double 
levier articulé agissant sur une bielle, et par suite 
sur une manivelle adaptée à l'axe d'un volant un 
peu lourd. Un excentrique adapté à ce même axe, 
derrière le volant, et que pouvait rencontrer à 
chaque tour un ressort relié par l'intermédiaire de 
l 'èlectro-aimant au circuit de la pile, constituait le 
commutateur, et celui-ci, établissant la fermeture 
du circuit lorsque l 'armature se trouvait à son 
maximum d'écartement de l'électro-aimant, provo
quait de la part de celui-ci une impulsion, qui fai-

P r e i n i e r m o t e u r à. m o u v e m e n t a l t e r n a t i f da 
G u s t a v e F r o m e n t . 

sait tourner le système jusqu'à l'entier abaissement 
de l 'armature. En ce moment, l'excentrique laissait 
échapper le ressort de contact, l'électro-aimant de
venait inerte, et en raison de la vitesse acquise du 
volant le mouvement était continué jusqu'à ce que 
Farmature fût relevée et eût dépassé le point mort 
correspondant à la verticale ; on se trouvait donc 
avoir aii.si un mouvement circulaire continu, 
comme celui que l'on obtient avec les meules à re
passer des émouleurs. » 

Cet appareil, ainsi que tous les autres 
moteurs de Gustave Froment, fait partie 
des collections du Conservatoire des arts et 
métiers. 

Après ce moteur, Gustave Froment, en 
1845, en combina un autre, fondé sur le 
principe des roues à aubes, et dans lequel 
la force électro-magnétique agit directement 

sur l'arbre moteur, sans transformation de 
mouvement. C'est le modèle le plus connu 
et que l'on trouve le plus souvent dans les 
cabinets de physique. Nous le représentons 
dans la figure 193. 

MM. du Moncel et Géraldy, dans l'ou
vrage déjà cité, le décrivent en ces termes: 

« Quatre électro-aimants, fixés sur une boite en 
fonle, sont disposés suivant le rayon d'une roue qui 
est ajustée sur l 'arbre moteur, et cette roue a sa 
circonférence munie d'un certain nombre d'arma
tures de fer doux. Ua commutateur composé de res
sorts à galets,mis en rapport avec chacun des élec
tro-aimants et placé devant des contacts de pile, 

F i g . 1 9 3 . Deuxième moteur électrique à rotation 
d i r e c t e d e G u s t a v e F r o m e n t . 

est mis successivement en action p"ar l'inteiiiie-
diaire de petites cornes, sous l'influence de la rota
tion de l'arbre moteur, et fait passer successive
ment et alternativement le courant dans les deux 
eouples d'élecLro-aimants dont l'action sur les ar
matures est conspirante. Ces armatures , cédant 
alors à l 'attraction électro-magnétique qui agit s u r 
elles, entraînent la roue sur laquelle elles s o i » 
fixées en déterminant un mouvement de rotation 
continu. » 

• 

Le moteur électrique à rotation directe 
de Gustave Froment est souvent appliqué 
à faire mouvoir de petites pompes à eau, 
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dans les cours de physique, afin de mettre 
en évidence les principes sur lesquels sont 
fondés les moteurs électro-magnétiques. 
Quelques physiciens s'en sont servi pour 
entretenir le mouvement de certains appa

reils pendant leurs expériences de labora
toire. 

Gustave Froment avait construit beaucoup 
d'autres moteurs. Nous les passerons sous 
silence, pour signaler celui qui a laissé ie 

Fig. 1&4. —Grand moteur électro-magnétique de Gustave Froment. 

plus de souvenirs. Nous voulons parier du 
grand électro-moteur vertical, qui servait, 
dans ses ateliers, à actionner les machines 
à diviser. Nous représentons cet appareil 
dans la figure ci-dessus. 

Les électro-aimants, composés de bobines 
de fil de cuivre isolés parcourus par le cou-

ki 

rant électrique, sont fixés verticalement, I91, 
uns au-dessous des autres, sur six montants 
en fonte, formant les arêtes d'un prisme 
hexagonal, très solidement établi. L'arbro 
moteur est placé au centre de cet assem
blage d'électro-aimants. Il porte, sur toute 
sa hauteur, une ou plusieurs séries d'armA-

CONQUÈTES. — J -
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tures verticales, placées dans le prolonge
ment les unes des autres, et disposées de 
manière a correspondre à chacune des paires 
de bobines. L'arbre moteur, AA', se termine, 
supérieurement, par une roue d'angle, E, 
qui, par l'intermédaire d'une autre roue 
d'angle, de même diamètre, R, fait fonction
ner le commutateur, C, ainsi qu'un système 
d'engrenage, R', destiné à diminuer la vi
tesse du mouvement de la machine. 

L'arbre moteur transmettait son mouve
ment aux machines à diviser par l'intermé
diaire de la poulie, P. 

Le commutateur, C, était composé d'une 
série de doubles galets rayonnant aulour de 
l'axe moteur, et qui s'appuyaient sur des 
plaques alternativement isolantes et con
ductrices mises en rapport avec les divers 
systèmes d'électro-aimants. 

Malgré ses dimensions et son air de ro
bustesse, la force de cet électro-aimant ne 
dépassait pas un quart de cheval-vapeur. 

C H A P I T R E VI 

DÉFAUT L'ES MOTEURS FONDÉS SUR LA SIMPLE ATTRACTION 
MAGNÉTIQUE. 

Après Gustave Froment beaucoup d'in
venteurs se sont appliqués à construire des 
moteurs fondés sur la simple attraction du 
fer par les aimants artificiels ou permanents. 

Tous ces appareils ne donnaient que des 
résultats insignifiants, et l'on va comprendre 
le motif de ces insuccès. 

On ne cherchait à utiliser que la force 
attractive directe de l'aimant, qui est extrê
mement limitée, car elle décroît comme le 
ca7 ré de la distance, et qui, d'ailleurs, reste 
àpeu prèslamêmepourlesplus forts organes 
électro-magnétiques, comme pour de petits. 
En'second lieu, la disposition des commu
tateurs permettait aux courants induits de 
fermeture, qui prenaient naissance dans les 

\ organes électro-magnétiques, de se déve
lopper, et de réagir en sens inverse du cou
rant transmis. En troisième lieu, comme 
les aimantations et les désaimantations ne 
s'effectuaient que lentement dans des élec
tro-aimants un peu gros, on ne pouvait uti
liser qu'une très faible partie de leur magné
tisme, qui devenait même nuisible, quand 
on n'en avait plus besoin. 

On a fait encore remarquer que les actions 
1 directes exercées entre les armatures et les 

électro-aimants, pouvant faire fléchir les 
j supports, exigeaient des écarts trop grands 

entre les pièces magnétiques, et faisaient 
perdre le meilleur de leur puissance de tra
vail. 

Disons enfin que les commutateurs étaient 
I -
' promptement détériorés par les étincelles 

électriques, qui oxydaient et usaicnlles con
ducteurs. 

11 serait donc absolument sans intérêt 
pour nos lecteurs de décrire les moteurs 
électriques, en quantité si considérable, que 
les inventeurs ont créés et mis au monde, 
d'après le principe do la simple attraction 
magnétique. Les personnes pour lesquelles 
ces questions rétrospectives ont de l'intérêt, 
trouveront la description complète et les 
dessins des principaux de ces appareils 
dans l'ouvrage de MM. du Moncel et Gé-
raldy, C Électricité comme force motrice. 

Aucun de ces appareils ne développant 
pas plus de force qu'un quart de cheval-va
peur, ne peut mériter le nom de moteur. Ce 
sont des espèces de jouets, que l'on fait 
fonctionner pour actionner de petits méca
nismes enfantins, ou pour servir de démons
tration,'dans les cours de physique. 

Gustave Froment lui-même, sur la lin de 
sa vie, avait renoncé à poursuivre le pro
blème auquel il avait attaché tant d'impor
tance ; et il est mort avec la triste conviction 
de l'impossibilité de tirer parti de la force 
motrice de l'électricité. 

Esprit pénétrant et ingénieux, Gustave 
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Froment avait consacré sa vie aux applica
tions de la science pratique, et surtout à la 
construction des instruments de précision 
destinés à l'astronomie, à la navigation, à 
la géodésie et à la physique. Dès sa jeunesse, 
il avait montré une aptitude extraordinaire 
pour la mécanique. A l'âge de quatorze ans, 
lorsqu'il était encore à la pension de Sainte-
Barbe, il inventa un compteur automatique 
qui enregistrait le nombre de pas qu'il fai
sait par jour. En d'autres termes, il inventa, 
au collège, le podomètre, aujourd'hui si 
connu et si en usage. 

Comme nous l'avons dit, Gustave* Fro
ment s'occupa, pendant toute sa vie, de la 
construction des moteurs électriques. Il les 
appliquait à ses machines à diviser, notam
ment pour graduer les limbes des cercles 
destinés à la mesure des angles. Sa machine 
à diviser, actionnée par son grand moteur 
électro-magnétique, fonctionnaittoute seule. 
Le soir, quand le mouvement et le bruit 
avaient cessé dans les rues de Paris, elle se 
mettait à l'œuvre d'elle-même, et travaillait 
iusqu'au matin. Avec le chant du coq, elle 
rentrait au repos. 

On sait que Gustave Froment est arrivé à 
diviser un millimètre en mille parties égales, 
et â tracer des devises, visibles seulement au 
microscope, dans des espaces ayant à peine 
un millimètre de diamètre. C'est lui qui 
exécuta, comme nous l'avons dit, les appa
reils de Léon Foucault destinés à démon
trer le mouvement de rotation de la terre 
sur son axe. On lui doit également d'ingé
nieux perfectionnements dans la construc
tion des télégraphes électriques. 

Ses ateliers étaient un vrai ousée de la 
science et de l'industrie. Personne plus que 
lui n'a aidé les savants à réaliser leurs con
ceptions, par les précieux conseils qu'il 
donnait, libéralement, à tous les jeunes phy
siciens, et par la perfection de son travail ; 
car il unisait au même degré les connais
sances théoriques et la science pratique. 

C'était, de plus, une nature droite, obli
geante, dévouée. 

Gustave Froment est mort, en 186S, âgé 
seulement de cinquante ans. De profonds 
chagrins avaient usé son âme f-jp sensible. 

C H A P I T R E V I I 

LESPETI1Ï MOTEURS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. —J LE MOTEUR 
DE M. MARCEL DEPREZ ET SES APPLICATIONS. — LE 
MOTEUR TROUVÉ ET SES APPICATIONS. — LA NAVI-
GATION ÉLECTRIQUE. 

Après la condamnation fulminés dans le 
chapitre précédent contre les moteurs-pu
rement électro-magnétiques, il convient, 
pour en adoucir la dureté, d'ajouter qu'une 
classe de moteurs électro-magnétiques, 
fondés sur des principes un peu différents, 
échappe en partie à Ja sévérité de cette sen
tence physico-chimique. Nousvoulons parler 
du petit moteur électro-magnétique, cons
truit en 1865, par M. Marcel Deprez, et 
adopté, en 1870, par M. Trouvé. 

M. Marcel Deprez a eu l'idée de placer 
longitudinalcment, entre les branches d'un 
aimant permanent, en fer à cheval, une des 
bobines Siemens, ou machines dynamo
électriques Siemens, que nous avons dé
crites dans ce volume (fig. 72, page 126). On 
a vu que la bobine Siemens consiste en une 
sorte de navette cylindrique en fer, autour 
de laquelle on enroule longitudinalement 

| le fil conducteur. Le courant électrique ai
mante le fer de la navette ; et, à chaque 
demi-tour, on l'oblige, par un mécanisme 
particulier, à changer de direction ; si bien 
que la navette, aimantée alternativement, en 
sens contraire, est successivement attirée 
et repoussée par les pôles de l'aimant en fer 
à cheval qui l'entoure. Delà résulte le mou
vement rapide de rotation, propre à la bobine 
Siemens. 

Le moteur Marcel Deprez consiste donc 
en une bobine Siemens entourée d'un erras 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 , L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S D E L A S C I E N C E 

aimant permanent. Il ne pèse pas plus de 
4 kilogrammes, et avec 8 couples de la pile 
de Bunsen, il développe, à la vitesse de 
3000 tours, 2,5 kilogrammètres. Si la vi
tesse de la machine tend à s'exagérer, un 
aetit régulateur à boules agit sur le commu
tateur, et rompt le courant, qui passe de 
nouveau quand la machine a repris sa 
vitesse normale. 

Nous représentons dans la figure ci-des
sous le moteur de M. Marcel Deprez. 

Cet appareil a été appliqué aux ma

chines à coudre. Le mouvement du pied 
est remplacé avec avantage par ce petit 
moteur. On sait que la machine à coudre, 
actionnée par le pied, peut amener certains 
désordres dans la santé des ouvrières. Quel
ques fabricants ont eu l'idée d'adapter à 
une machine à coudre le petit moteur de 
M. Marcel Deprez, et cette disposition a été 
accueillie avec faveur dans divers ateliers. 

Un constructeur de machines à Paris, 
M. Trouvé, a substitué un électro-aimant 

F i g . 1 9 5 . — P e t i t m o t e u r é l e c t r o - m a g n é t i q u e d e M . M a r c e l D e p r e z 

A A , aimant permanent en fer à cheral ; B , bobine Siemens. 

à l'aimant permanent dont M. Deprez fait 
usage. 

M. Trouvé s'était d'abord proposé d'ap
pliquer son petit moteur à un vélocipède. 
En 1880, il avait fait marcher un véloci
pède sur le trottoir de la rue de Valois, 
près de ses magasins, avec la rapidité d'un 
fiacre, C'était une chose sans importance ; 
mais à l'Exposition d'électricité de 1881 on 
vit une application plus sérieuse de cet 
appareil. 

Le 26 mai 1881, les passants s'arrêtaient 
BUT les ponts de Paris, pour regarder, au 
milieu des nombreux bateaux-mouches et 
hirondelles qui sil lonnaient la Seine, une 
légère embarcation qui remontait le fleuve 

sans moteur apparent, car on n'apercevait 
ni machine à vapeur ni cheminée. L'em
barcation s'arrêtait, reprenait sa marche ou 
la ralentissait, sans un mouvement de son 
«patron », que l'on voyait se tenant immo
bile à l'arrière. 

Ce canot, à l'allure si étrange, était ac
tionné par le petit moteur électrique cons
truit par M. Trouvé. La figure 196 fera con
naître les dispositions de ce moteur. 

Au lieu de se servir d'un aimant perma
nent, comme M. Marcel Deprez, M . Trouvé, 
disons-nous, emploie un électro-aimant, 
entre les pôles duquel est placée la bobine 
Siemens. Le courant circule dans le fil de 
l'électro-aimant, et passe ensuite, au moyen 
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des balais, du commutateur, dans le fil de la 
bobine, CC. Tout l'appareil est ainsi tra
versé par le courant de la pile. Le courant 
aimante le fer de l'électro aimant, A A, et 
celui de la bobine tournante, G C, et les 
pôles magnétiques se trouvent déterminés. 
Ces pôles changent de sens dans la bobine, 
à chaque révolution, comme dans le moteur 

Marcel Deprez. Il se produit donc une suite 
d'attractions presque continuelles, qui do
minent de beaucoup les répulsions. Ces 
attractions se continuent jusqu'à l'interrup
tion du courant. 

La figure ci-dessous donne la perspective 
du moteur de M. Trouvé, monté sur son 
support et en demi-grandeur ; la figure 197 

Flg. 1 9 6 . — Petit moteur électro-rc-agnétique d e M . T r o u v é (1/2 g r a n d e u r ) . 

A, A, p o l o s de l'électro- a i m a n t fixe. — B, far de r e c o n T r e s a e n t de la bobine Siemena. — CC, bobine de l'électro-aimant, A A . — IJ, aie 
d e la b o b i n e . F, H, polaa de l a pile motrice.— D , cadre en c u i v r e . — S, bati en f o n t e , i n d é p e n d a n t . 

montre une perspective du même appareil, 
au quart d'exécution. 

Un cadre en cuivre, D, fixé sur les bran
ches de l'électro-aimant, dont on aperçoit 
la bobine à l'intérieur de la caisse, E, porte 
tous les accessoires du moteur : balais, frot-

teurs, qui distribuent le courant au com
mutateur, contre-pointes, entre lesquelles 
la bobine pivote et qui permettent d'en 
régler le jeu, etc. , etc. Une roue dentée est 
montée verticalement sur l'électro-aimant, 
de manière à répondre à toutes les appli

cations, grâce à la variété de ses trans
missions, soit par corde, par chaîne Galle 
ou Vaucanson, soit par engrenage. Cette 
roue est indépendante à volonté, et permet 
ainsi d'avoir la vitesse directe du moteur 
comme les vitesses décroissantes correspon
dant aux différents diamètres des poulies 
de la roue. 
• Il est difficile d'augmenter la force de ce 

moteur sans changer les dimensions des or
ganes. Pour obtenir cet accroissement d'ef
fet, M . Trouvé place deux bobines, au lieu 
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d'une, entre les pôles de l'électro-aimant. 
Le courant passe dans une des deux bobines 
séparément. Au moyen d'une chaîne Galle, 
qui les relie, la bobine magnétisée tourne, 
entraînant l'autre dans sa rotation. Ces deux 
bobines sont en dérivation; si, au contraire, 
on actionne les deux bobines à la fois, elles 
sont montées en tension. On produit ainsi 
une force double. 

M. Trouvé emploie l'un ou l'autre des 

P ì g . 1 S 7 . — P e t i t m o t e u r électru-Hiagnêtique d e 
M . T r o u v é ( i / 4 d e g r a n d e u r j . 

deux systèmes, suivant la force de l'électri
cité dont il dispose. 

L'ensemble du moteur est supporté par 
un bâti, E, en fonte, sorte de socle tout à 
fait indépendant, et qui ne sert que lorsque 
le moteur n'est pas directement fixé sur les 
objets à mettre en action. Il y est maintenu 
par la vis, H. 

Le moteur, tel qu'il vient d'être décrit 
pèse 3 kilogrammes 300 environ, et son 
rendement effectif dépasse ce poids en kilo-

grammètres, par seconde. 
Pour, obtenir une force double, triple, 

quadruple, etc., M. Trouvé a préféré jus
qu'à présent grouper, ainsi qu'il vient d'être 
dit. un nombre correspondant de ses bo
bines autour de ses moteurs, plutôt que de 

les faire de dimension double, triple, qua
druple , etc. Grâce à cette disposition, 
M. Trouvé donne toujours, à coup 6Ûr, la 
force qu'on lui demande ou qu'il a en vue, 

t sans que le rapport existant entre la 
puissance du moteur et son poids, soit 
changé. 

Pour actionner son moteur, dont les pré
tentions sont fort modestes, M. Trouvé ne 
se sert point de machine dynamo-électrique, 
mais tout simplement d'une pile, de la pile 
au bichromate de potasse, qu'il a rendue 
très pratique dans son fonctionnement. 

Nous représentons dans la figure 198 .i 
, pile au bichromate de potasse telle quel'em-
! ploie M. Trouvé, pile, qui, aujourd'hui très 

répandue dans les cabinets de physique, se 
compose : 

1° D'une auge en bois de chêne, munie 
d'autant de cuves en ébonite qu'il y a d'élé
ments, et surmontée d'un treuil, avec ro-
chet et encliquetage ; 

2° De six éléments au bichromate de po
tasse ; 

3° Du liquide excitateur, composé d'a-
. cide sulfurique et de bichromate de potasse. 
| Au moyen du treuil à manivelle, M, on 

peut faire plonger les éléments dans le 
liquide excitateur, ou les en faire complè-

J tement sortir. 11 est donc facile de varier 
la production d'électricité suivant le plus ou 
moins d'immersion. Un arrêt, 0, en bois, 
empêche les zincs de sortir complètement 
des cuves ; en supprimant cet arrêt, la hau
teur du treuil permet de rendre les zincs in
dépendants, de manière à vider ou à remplir 
aisément les cuves. La surface antérieure 
de l'auge est munie, à cet effet, d'une char
nière, qui permet de l'ouvrir pour tirer les 
cuvettes sans déranger les éléments. 

Les éléments de cette pile sont formés 
d'une lame de zinc et de deux charbons cui
vrés galvaniquement, dans leur parti? su
périeure (fig. 199). Ce cuivrage a pour but 
de consolider les charbons, matière ton-
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t . 

jours un peu f r i a W , et de diminuer consi- supérieure, une encoche, qui sert à le fixer 
dérablement la insistance du circuit exté- à l'axe métallique recouvert d'une chemise 
rieur de la pilejysn augmentant la conduc- en caoutchouc, sur lequel repose tout le 
tihilité du charhsm. système. Cette couche permet de déplacer 

Le zinc anjaigamé présente à sa partie très rapidement les zincs, soit pour les 

F i g . 198. — Pile au bichromate de potasse. 

amalgamer, soit pour tout autre moitf. 
M. Trouvé a modifié la composition du 

liquide excitateur de la pile au bichromate 
dépotasse. Comme il est difficile, dans la 
pratique, d'avoir sous la main des poids et 

des balances, il suffit, d'après M. Trouvé, 
pour faire rapidement un liquide excitateur 
assurant un fonctionnement constant, de 
mettre, dans une grande grande terrine, un 
kilogramme de bichromate de potasse pul-

F i g . 1 9 9 . — E l é m e n t s d e l a p i l e a u b i c h r o m a t e d e p o t a s s e . 

vérisé, d'y verser la contenu de trois cuves 
(de la pile] pleines d'eau ordinaire, d'agiter 
avec une baguette, un certain laps de temps, 
pour en dissoudre le plus possible -, enfin, 
d'ajouter lentement une cuve aux trois 
quarts pleine d'acide sulfurique en remuant 

Jusqu'à la fin. L'acide sulfurique, en élevant 
la température du mélange, favorise la dis
solution, qui doit être complète. 

Nous avons dit que M . Trouvé appliqua, 
en 1881, son moteur à la propulsion d'un 
bateau sur la Seine. La disposition employé* 
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par M. Trouvé, pour transmettre à l'hélice 
le mouvement produit par son appareil, est 
représentée par la figure 200. 

Le moteur électrique, M, placé sur la tête 
du gouvernail, communique, au moyen 
d'une chaîne sans fin, avec Une hélice, 
encastrée dans le gouvernail. Le tout est 
donc mobile. Deux piles au bichromate de 
potasse sont disposées au fond du canot. 

Leurs fils conducteurs passent à travers les 
tirveilles', qui, en même ̂ mps, contiennent chacune un commutateurjà4estiné à lancer ou à en interrompre le tqWant. On peut donc, sans se déranger, c o î r \ 4 u i r e l'embarcation, ralentir son mouvenVnt, l'arrêter complètement, ou la mettre en Y*arche. De plus, l'Hélice tournant avec le ĝVivernail, dont elle fait partie, peut actionneras canot 

Fig. 2C0. — Mécanisme moteur de l'hélice du bateari électrique de M. Trouvé. sur le côté, et permet ainsi de virer de bord 
presque sur place (fig. 201). 

A l'Exposition d'électricité de 1881, 
M. Trouvé avait placé le modèle de son 
bateau électrique dans bassin de la grande 
nef, et les visiteurs s'amusaient à voir ses 
petites évolutions sur l'eau clémente de ce 
tranquille Océan de Lilliput. 

A la même Exposition, on vit quelques 

autres moteurs, fondés sur le principe de la 
simple attraction magnétique. 

Dans la section américaine fonctionnait, 
avec une extrême rapidité, un petit moteur, 
à peine gros comme le poing, construit 
par M. Griscom. C'était toujours, à quel
ques variantes près, le type du moteur ima-

4 . Cordes légères, garnies de nœuds, qui remplacen-la barre du gouvernail, quand il s'agit de conduire une embarcation à l'aviron. 
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K i g . 2 0 i . — L a n a v i g a t i o n p a r l ' é l e c t r i c i l t . 

gine par M. Marcel Deprez et adopté par 
M. Trouvé, c'est-à-dire la bobine Siemens 
entraînée par la réaction du courant des fils 
sur le fer des électro-aimants. Seulement, 
dans le moteur de M. Griscom, les électro
aimants enveloppent la bobine sur une 
portion de son diamètre et la recouvrent en 
partie. 

Le moteur de M. Griscom est surtout 
destiné, comme le moteur Marcel Deprez, 
à mettre en mouvement des machines à 
coudre. Il est alimenté par une pile au 
bichromate de potasse, de six éléments, 
enfermés dans une boîte. En appuyant sur 
une pédale, on fait plonger plus ou moins 
les zincs dans les bocaux, et l'on diminue 
ou l'on augmente ainsi, à volonté, la vitesse 
du moteur. 

Beaucoup d'autres appareils, fondés, 
comme les moteurs Marcel Deprez, Trouvé, 
Griscom, etc., sur la simple attraction d'un 
aimant artificiel, se voyaient à l'Exposition 
d'électricité de 1881. Mais ce n'étaient là 

45 

que des sortes de joujoux, capables de déve
lopper la force d'un enfant, ou tout au plus 
celle d'un homme. Il est peut-être bon de 
pouvoir, à l'occasion, se procurer la force 
d'un homme, sans foyer, sans vapeur, mais 
ce n'est pas là, évidemment, le but que l'on 
poursuit quand on veut créer avec l'électri
cité un moteur universel. 

C H A P I T R E V I I I 

D É C O U V E R T E D E L A réversibilité D E S M A C H I N E S D Y N A M O 
ÉLECTRIQUES . — I M P O R T A N C E F O N D A M E N T A L E D g C E T T E 
D É C O U V E R T E . 

C'est en 1873 que se fit, dans la théorie 
et la pratique du moteur électrique, une 
véritable révolution, qui vint mettre les 
chercheurs dans la voie bonne et féconde, 
et ouvrir une ère nouvelle à la mécanique 
de l'électricité. 

Les machines magnéto- et dyname-élee-
CONQOÉTKS. — i. 
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triques fournissent de l'électricité avec 
abondance et puissance, et c'est le mouve
ment qui produit l'électricité dans ces ma
chines. Réciproquement, quand on dirige 
un courant électrique suffisant dans cette 
même machine magnéto-électrique, ou dy
namo-électrique, elle se met en mouvement. 

Puisque c'est le mouvement qui produit 
l'électricité, dans la machine dynamo-élec
trique, et que la même machine, quand on 
l'alimente d'électricité, fournit le mouve
ment, rien n'empêche de réunir les deux 
appareils. Au moyen du mouvement on 
produira l'électricité dans une machine 
dynamo-électrique, et cette électricité en
voyée par un fil à une seconde machine 
dynamo-électrique, placée à une distance 
quelconque, mettra en mouvement cette 
dernière machine, laquelle, dès lors, pourra 
accomplir le travail mécanique qu'on lui 
demandera. 

En d'autres termes, fournissez du mou
vement à une machine dynamo-électrique, 
elle vous donnera de l'électricité ; fournissez 
à la même machine de l'électricité, elle 
vous donnera du mouvement. 

Cette idée n'est rien moins que le trans
port de la force mécanique d'un point à un 
autre, conception d'une importance capi
tale, capable d'accomplir une véritable 
révolution industrielle. Seulement, cette 
•évolution ne pouvait se produire que quand 

on avait reconnu, par expérience, que la 
même machine peut donner à volonté de 
l'électricité, si on la met en mouvement par 
une force (naturelle ou artificielle), ou, au 
contraire, du mouvement, si on l'alimente 
d'électricité. 

On a appelé réversibles les machines élec
tro-dynamiques, parce qu'elles peuvent 
transformer le travail mécanique en électri
cité, ou, à l'inverse, l'électricité en travail 
mécanique. 

A quel physicien faut-il attribuer l'idée 
OR transporter al force à distance par la 

machine dynamo-électrique? C'est en 1 8 7 3 . 
à l'Exposition d'électricité de Vienne (Au
triche), que M. Hippolyte Fontaine, ingé
nieur alors attaché à l'exploitation des m a 
chines dynamo-électriques Gramme, réalisa 
le premier cette application, c'est-à-dirn 
s'avisa de réunir deux machines électro
dynamiques pour transporter la force aune 
autre machine. 

Cette découverte, comme nous l ' av ions 
admis dans la première édition de cet ou
vrage, n'est point le fait d'un simple ha
sard. U n e lettre de M. C. Félix, direc
teur de la sucrerie-distillerie de Sermaize 
(Marne), insérée dans le numéro du 2o no
vembre 1 8 8 6 , du Moniteur Industriel, 

éclaircit parfaitement l'histoire, restée jus
qu'ici très obscure, de cette importante dé
couverte. 

Ce n'est point le hasard, nous le répétons, 
qui suggéra à M. Hippolyte Fontaine l'idée 
d'accoupler deux machines dynamo-élec
triques Gramme pour produire, de l'électri
cité avec la première, et de la force, à dis
tance, avec la seconde. C'est un conseil de 
M. C. Félix, une suggestion de sa part, qui 
amena M. Hippolyte Fontaine à faire cet 
essai, qui devait être l'origine de toute une 
révolution dans la question du moteur élec
trique, en créant ce que l'on nomme au
jourd'hui la réversibilité des machines dy
namo-électriques. 

Voici la lettre adressée par M. C. Félix 
au Moniteur Industriel. 

Sermaize, Je 20 novembre 1886. 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

Dans l'article, Le transport électrique de la jorce 
inséré dans le Moniteur Industriel du 18 novem 

i bre 188fi, se trouve le passage suivant: 
I « . . . Personne n'ignore plus aujourd'hui que c'est 

« à l'Exposition de Vienne, en 1873, bien avant qu6 
«M.Marcel Deprezne s 'emparât de la question, que 
« M . H. Fontaine découvrit la réversibilité des ma-
v chines, et qu'il la fit servir à retransformer l'éner-
u gie électrique en énergie mécanique,""c'est à - i u r » 
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« à l'emploi d'une machine comme réceptrice ou 
« moteur électrique. » 

A la vérité, c'es* à '.'Exposition de Vienne, en 1873, 
«t, pour préciser plus complètement, le 10 ou le 
H juin de ladite année, que l'idée de la réversibilité 
des machines a surgi pour la 'première fois. C'est 
même M. Hippolyte Fontaine qui, le premier, eu a 
reçu communication. Mais dire qu'elle lui est venue, 
à lui tout seul, c'est une inexactitude, qu'il n'est 
que juste de rectifier. 

A Vienne, M. Hippolyte Fontaine avait une machine 
dynamo-électrique actionnée par un moteur à gaz. 
Par définition, cette machine devait servir pour l'é
clairage d'un phare, qui, bien entendu, n'existait 
pas. Une autre machine, exposée également par 
M. Fontaine, à côté de la précédente,servait comme 
moteur électrique, et fonctionnait par le mogend'une 
pile. 

M. C. Félix, dont te Moniteur Industriel a bien 
voulu rappeler les expériences à Sermaize, s'étant 
arrêté près de l'exposition de M. H. Fontaine, lui 
fit cette remarque : « Puisque vous avez une pre-
ic mière machine qui produit de l'électricité et une 
« seconde qui en consomme, pourquoi ne pas faire 
« passer directement l'électricité de la première 
« dans la secoude et supprimer votre pile? De cette 
« façon vous auriez une double transformation du 
« mouvement en électricité et de l'électricité en 
« mouvement ; votre exposition, par suite, serait 
« beaucoup plus intéressante ot aurait davantage; 
« de mérite. » 

L'opération n'était ni longue ni dispendieuse, 
lille fu! faite en quelques instants. Et voilà com
ment « la réversibilité des machines et le moyen de 
relransformer l'énergie électrique en énergie méca
nique » ont été découverts. 

En insérant la présente, Monsieur le Rédacteur 
en chef, dans votre plus prochain numéro, vous 
n'enlèverez rien au mérite bien connu de M. H. 
Fontaine, et vous aurez éclaira un petit point d'his
toire industrielle qui ne manque certainement pas 
d'intérêt pour vos lecteurs. 

Veuillez agréer, etc. 
Signé.- C. FÉLIX. 

On sait donc maintenant, d'une façon 
indubitable, comment M. Hippolyte Fon
taine fut conduit à la découverte de la 
réversibilité des machines productrices 
d'électricité. La lettre de M. C. Félix ne 
diminue point le mérite de ce savant électri
cien, car s'il fallr.it un esprit ingénieux et 
fin, comme celui de M. C. Félix, pour 
prévoir Je résultat de l'union des deux ma
chines Gramme, il fallait aussi l'expérience 

et la science profonde de M. Hippolyte Fon
taine pour mettre en pratique cette idée. 

Quoi qu'il en soit, l'expérience de la 
réversibilité de la machine dynamo-élec
trique qui venait d'être faut? dans les condi
tions énumérées ci-dessus, fut répétée par 
M. Hippolyte Fontaine devant les ingénieurs 
et amateurs d'électricité qui se trouvaient à 
l'Exposition de Vienne. 

La machine dynamo-électrique était ac
tionnée par un moteur à gaz. L'électricité 
produite était transmise, à travers un câble 
de 100 mètres de longueur, à une seconde 
machine dynamo-électrique, identique à la 
première. Cette machine réceptrice, excitée 
par le couraut transmis, tourna, et fit fonc
tionner une pompe centrifuge. 

Cette expérience mémorable fut répétée 
devant l'Empereur d'Autriche, le jour de 
sa visite àla section française, le 3 juin 1873. 

Là se trouvait la véritable solution du 
problème du moteur électrique; seulement, 
la solution était tout autre que celle que l'on 
avait poursuivie pendant trente ans. Pour 
faire marcher un moteur à vapeur, il suffit 
de jeter du charbon dans le foyer; on 
s'était persuadé que, pour faire fonc
tionner un moteur électrique, il suffirait 
de brûler du zinc dans la pile voltaïque. 
Malheureusement, la pile voltaïque est coû
teuse et insuffisante. Il a fallu produire au
trement l'électricité, et, fait singulier, on 
se sert de cette machine à vapeur même, 
que l'on voulait supprimer, pour obtenir 
économiquement l'électricité destinée à 
alimenter les moteurs électriques. 

Mais alors, dira-t-on, pourquoi ne pas 
conserver la machine à vapeur, comme mo
teur direct? 

Le pourquoi, le voici. La machine à va
peur ne produit son travail que surplace. Au 
contraire, les moteurs électriques donnent 
le moyen de transmettre au lcin la force. 
On peut, ainsi, la conduira partout. On 
peut recueillir la puissance de toutes sortes 
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rie sources naturelles ou artificielles, comme 
la vapeur, les torrents, les chutes d'eau, du 
vent, les marées, et conduire ces puissances 
mécaniques, au moyen d'un simple fil, jus
qu'au point où l'on veut produire le travail. 

Tel est l'avantage spécial du moteur élec
trique fondé sur la réversibilité des machi
nes dynamo-électriques, et cet avantage est 
incomparable. Il est appelé à réaliser un 
jour une véritable révolution dans l'emploi 
de la force mécanique. 

C H A P I T R E IX LABOURAGE ET AUTRES TRAVAUX AGRICOLES ACCOMPLIS PAR LE TRANSPORT DE LA FORCE AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ, EN 1879. — APPAREILS DE MM. CHRÉTIEN ET FÉLIX, A SERMAIZE. LE TRAMWAY ÉLECTRIQUE DE M. WERNER SIEMENS EXPÉRIMENTÉ A BERLIN EN 1880, ET EN 1881 A L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ A PARIS. — M. WERNER SIEMENS, DE BERLIN, SES TRAVAUX. — LES FRÈRES SIEMENS. 
Au mois de mai 1879, une expérience 

superbe fut faite par un industriel de grand 
mérite M. C. Félix, dans sa ferme-sucrerie 
de Sermaize, le même dont nous avons 
rapporté l'importante lettre, dans le chapitre 
précédent. 

De concert avec un très habile ingénieur, 
ni. Chrétien, M. C. Félix voulait essayer le 
labourage par l'électricité, en transmettant 
de son usine le courant électrique et la force 
nii en résulte, jusqu'au champ à labourer. 

La charrue dont on se servit ressemblait 
à celle qui est en usage pour le labourage à 
vapeur. Elle était à double renversement, 
avec trois socs de chaque côté. Sur deux 
treuils placés aux deux extrémités du sillon 
à tracer, s'enroulait d'un côté et se déroulait 
de l'autre, un câble d'acier, qui entraînait 
la charrue. Les chariots qui portaient des 
treuils, portaient en même temps deux ma
chines dynamo-électriques Gramme chacun. 
Ces machines dynamo-électriques étaient mises en mouvement par le courant élec

trique envoyé de l'usine. A cet effet, deux 
autres machines Gramme étaient reliées a 
chaque treuil par deux fils de 30 à 40 mil
limètres carrés de section (fig. 202). 

' Voici comment le mouvement des ma
chines se communiquait à chaque treuil. 
Un arbre central, en rapport avec chaque 
chariot, portait, à l'une de ses extrémités, 
une poulie qui tournait par le mouvement 
des machines : à l'autre extrémité étaient 
deux pignons, dont l'un engrenait sur le 
treuil, tandis que l'autre actionnait l'essieu 
des roues. Quand le chariot avait tracé un 
sillon dans un sens, à l'aide d'un commuta
teur, on faisait passer le courant dans les 

i machines Gramme du deuxième treuil, le
quel, à son tour, faisait mouvoir la charrue 
dans un autre sens. Quand le deuxième sillon 
était tracé, les chariots étaient eux-mêmes 
transportés par l'action des machines sur 

I le second pignon de l'arbre central. 
Deux machines dynamo - électriques 

Gramme, ordinaires, étaient actionnées 

t 
par le moteur de l'usine, et leur éleetneilé 
conduite par un fil de cuivre de 3 milli
mètres de section, faisait tourner, à 400 et 
620 mètres de là, deux autres machines 
Gramme identiques. Ces machines, placées 
sur leur chariot respectif, aux deux extré
mités du rectangle de terrain mis en 
labour et successivement animées par le 
courant, tiraient à elles, avec une vitesse de 
40 à 50 mètres par minute, une charrue 
Brabant double, traçant des sillons larges 
de 30 centimètres et profonds de 20. La 
longueur des sillons étant de 220 mètres, 
les deux chariots étaient reliés par une 
longueur de 240 mètres de fil conducteur. 

Avec les mêmes machines et du fil de 
cuivre de 10 millimètres carrés de section, 
on transporta le travail de l'usine à une 

' distance de 2 kilomètres. 
' D'après les mesures dynamométriques 

prises par MM. Chrétien et Félix, tant à 
l'usine que sur le terrain, la moitié de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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puissance empruntée à l'usine était, en 
moyenne, transmise à la charme. 

La charrue de Sermaize labourait de 30 
à. 40 ares par heure, c'est-à-dire 3 b 4 hec-
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tu/es dans une journée de dix heures. 
MM. Félix et Chrétien appliquèrent, le 

même système de transmission à décharger 
les bateaux qui amenaient les t°tteraves à 

la sucrererie de Sermaize, et à en charger 
les wagons qui les transportaient à l'usine. 

Le succès des expériences pour l'emploi 
de l'électricité comme force motrice, faites 
à Sermaize, a conduit à entreprendre les 
mêmes essais pour une série d'autres tra
vaux mécaniques. 

M. Arbey, par exemple, a fait usage d« 
ce moyen pour mouvoir deux scies, l'une 
rotative, servant à diviser en planches des 
troncs d'arbres entiers, l 'autre verticale, 
faisant des travaux plus délicats. 

M. Piat a fait l'application du même sys
tème à une haveuse de M. Chénot, action
nant, dans les carrières, des concasseurs de 
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pierre, ainsi qu'un marteau-pilon fort ingé
nieux. 

J. Barrai, qui a résumé, dans une bro
chure publiée en 1882, les résultats des 
diverses tentatives faites pour appliquer 
l'électrité aux travaux agricoles, mentionne 
également l'application de l'électricité pour 
commander des pompes centrifuges. 

« Sur l'axe de la pompe, dit J. Barrai, on fixe 
une poulie qui est entraînée par la simple friction 
des galets montés sur la machine Gramme. Un le
vier qu'on manœuvre sans effort, à la main, aug
mente ou diminue l 'adhérence, pour accélérer ou 
ralentir la vitesse de la pompe. Ces grandes pompes 
rotatives sont employées aujourd'hui aux usages les 
plus variés sur les bords de la mer, par exemple 
dans les wakingues du Nord, dont le sol est au-des
sous du niveau des eaux, on les emploie pour faire 
des dessèchements; dans le Midi,on les utilise pour 
les irrigations et pour la submersion des vignes. 
C'est ainsi qu'actuellement, dans l 'arrondissement 
de Béziers, M. Dumont organise des installations 
pour appliquer la transmission électrique à lasube-
mersion des vignes. L'avantage est manifeste, sil 'on 
considère qu'on n'a plus besoin de monter une ma
chine à vapeur à côté de chaque pompe, si l'on re
marque en outre qu'avec les machines électriques 
prenant leur force sur une machine fixe à vapeur 
centrale, on peut employer les moteurs à conden
sation et diminuer de beaucoup la quanlité de 
combustible nécessaire. » 

D'autres essais, faits en 1881, dans quel
ques usines, pour transporter la force à dis
tance, ont donné également de bonsr ésultats. 

M. H. de Parville, dans son ouvrage 
VÉlectricité et ses applications, expose en 
ces termes les applications les plus intéres
santes du transport de la force, faites après 
les essais de MM. Fél ix et Chrétien à Ser-
maize : 

« A la fonderie de Buelle, on commande électri
quement à distance des machines-outils, des per
ceuses, etc. Dans les magasins de là Belle-Jardinière 
à Paris , on fait passer par un fil la force de la ma
chine à vapeur qui est dans les caves au quatrième 
et au cinquième étages, et on fait mouvoir ainsi des 
machines à coudre, des scies à rubans, etc. Aux Ma
gasins du Louvre un fil suspendu à travers la rue 
Saint-Honoré, envoie de la force empruntée au mo
teur place dans les caves, jusque dans la rue de 
Valois, à ISO mètres de distance. 

Depuis deux ans, les applications se multiplient. 
On commence déjà à commander dans les mines 
certains appareils par transmission électrique. Lf 
moteur est installé près des puits, et la force es: 
conduite dans les galeries souterraines par un fl 
métallique. En Suisse et dans quelques villes d ' e a i u 
des Pyrénées, on se sert de la force de petits tor 
rents pour produire la lumière électrique nécessaire 
â l'éclairage des hôtels. A Saint-Moritz, dans les 
Grisons, on voit un étincelant foyer de lumière ali
menté 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 télégrnphique-
ment. L'électricité fabriquée dans la galerie paral
lèle à la Seine arrivait par les nombreux fils qui 

! couraient dans l'espace et le long des murs jus
qu'aux peti t ' moteurs dynamo-électriques. On pous
sait un bouton, et tout s'ébranlait, sans plus de cé
rémonie. C'est ainsi que fonctionnaient les outils, 
raboteuses, foreuses, tours, machines à coudre, bro
deuses, tisseuses, etc. Une pompe Nent et Dumont 
élevait et refoulait de l'eau, empruntant sa force 
par un fil à un moteur à vapeur de 20 chevaux ins
tallé sous la galerie sud. En 1867, il y a quatorze 
ans, la même pompe Nent et Dumont fonctionnait 
au Champ-de-Mars, actionnée à distance par un câ
ble télodynamique Hirn. Aujourd'hui le câble s'est 
aminci au point de devenir un fil, et, au lieu de 
porter la force à quelques kilomètres, il la trans
porterait tout aussi bien jusqu'à Rouen, jusqu'à 
Lyon. 

\ A côté travaillait la perforatrice à diamant noir 
de M. Taverdan. Aujourd'hui on emploie l'air com
primé pour la commande des perforatrices au fond 
des tunnels. C'est ainsi que l'on a percé les trous de 
mines au montCenis et au Saint-Gothard. L a t rans
mission par air comprimé entraîne l'établissement 
et l 'entretien de tuyaux, qu'il faut continuellement 
allonger et déplacer. C'est coûteux, incommode, et 

1 le rendement de force transmise peut descendre 
jusqu'à S pour 100 de la force employée. Avec un 
fil qui se déroulera à mesure des besoins, on trans-

j portera la force au front de taille relativement sans 
I frais, et avec un rendement de 50 pour 100. L a per

foratrice 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 ame

nait l'air dans les salons herméliquement clos des 
auditions téléphoniques, étaient mus par transmis
sion électrique. En un mot, tout, à l'Exposition 
fonctionnait électriquement. L'électricité y régnait 
sans partage. 

| Une application intéressante frappait surtout 
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visiteur : l'ascenseur électrique installé au sud-est 
du Palais, imaginé par MM. Siemens frères de Ber
lin. On peut décrire l'ascenseur en quelques lignes. 

On voyait, s'élevant au milieu de la cage de l'as
censeur et dans toute sa hauteur, une solide tige de 
fer ressemblant à une crémaillère. Celte tige tra

verse à frottement la plate-forme, où prennent 
place dix personnes. Une petite machin* dj-namo 
électrique est cachée sous le plancher de la 
plate-forme. On lui envoie de l'électricité par un 
fll ; elle se met à tourner, el elle entraîne dans 
son mouvement deux pigiiP'is dentés, syroél rique-

te 
EL. 

meni disposés, qui engrènent les dents de la cré
maillère: la plate-forme se bisse ainsi le long da 
la tige centrale; comme l'électricité arrive con
tinuellement le long de la tige à la machine, la 
plaie-forme monte jusqu'à ce qu'onrarrête. Pour re
descendre, on renverse le sens du courant ; la ma
chine tournant en sens contraire, le pignon engrène 
d*nt par dent, et s'abaisse comme on descendrait 
<ue par une les marches d'un escalier. La plate

forme suit et ramène au rez-de-chaussée lesd x per
sonnes qu'elle avait emportées. Si le courant n'ar
rive plus, soit qu'il soit interrompu volontairement 
ou involontairement, la roue dentée à crochet resle 
engrenée avec les deux crémaillères, et la plate
forme se maintient suspendue. Plus d'accident à re 
douter, plus de piston profond, plus besoin d'eau ! * 

L'application Je l'électricité aulabourage 
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faite à lasucrerie de Sennaize par MM. Chré
tien et Félix, devait conduire à essayer la 
traction, par le même système, des convois 
de chemins de fer. Cette innovationne tarda 
pas à être réalisée. 

C'est à M. Werner Siemens, de Berlin, 
qu'est dû l 'honneur delapremière tentative 
de ce genre. 

M. Werner Siemens avait préludé àl'appli-
cation de la traction électrique sur les voies 
ferrées, par une autre invention, plus 
modeste, et pour ainsi dire, préparatoire. 
Nous voulons parler du chemin de fer élec
trique postal, qui fut réalisé à Berlin, en 
1880, d'après l'idée qu'avait émise, en 
1879, M. Ch. Bontemps, employé des télé
graphes français. C'était une sorte de petit 
chemin de fer portatif, dont l'électricité 
était le moteur. Une bobine Siemens, tour
nant de son propre mouvement, établie sur 
le remorqueur, entraînait les roues d'un 
petit chariot sur les rails, et avec lui, une 
série de boîtes, où l'on déposait les lettres 
et les petits paquets. 

Le chemm de fer postal de M. Werner 
Siemens était destiné, dans la pensée de l'in
venteur, M. Ch. Bontemps, et de M. Werner 
Siemens, qui avait réalisé pratiquement cette 
idée, à faire le service du transport des lettres 
dansles villes, avecplus d'avantages que ne le 
font les tubes pneumatiques. Cependant cette 
ingénieuse invention ne fut pas appliquée à 
Berlin, à cause de quelques difficultésd'ins-
tallation, et de la place que l'appareil aurait 
exigée. On ne doit pas, toutefois, la consi
dérer comme abandonnée. Elle trouvera un 
jour ou l'autre son application. 

La figure 203 donne l'idée du petit 
tramway postal disposé par M. Werner 
Siemens. 

Il faut dire, toutefois, qu'avant même 
M. Siemens, M. Marcel Deprez avait réalisé 
le projet de M. Ch. Bontemps, de concert 
avec ce dernier. 

Un petit chemin de fer postal avait été 

installé, àtitre d'essai, par M. Marcel Deprez, 
dans la cour de l'administration des télé
graphes, et le résultat decetessai n'avait rien 
laissé à désirer. 

Cependant, pas plus à Paris qu'à Berlin, 
le projet de remplacer les tubes pneuma
tiques, dans le service postal, par une petite 
locomotive électrique, ne fut adopté par 
l'administration. 

Arrivons au chemin de fer électrique de 
M.Werner Siemens. 

C'est à l'Exposition d'électricité de Beil i n, 
en 1879, qu'apparut, pour la première fois, 
le système de transport électrique des convois 
sur les voies ferrées, réalisé par M. Werner 
Siemens. Ce spécimen était, toutefois, de 
proportions très réduites; ce n'était qu'une 
sorte de joujou. Cependant, le principe était 
posé : on voyait, pour la première fois, un 
moteur électrique se déplacer, entraînant 
un poids sur des rails. 

Chacun comprend immédiatement quels 
sont les avantages d'une telle disposition 
pour les voies ferrées. Avec les locomotives, 
le moteur est obligé de dépenser une grande 
partie de sa force à traîner son énorme 
masse, à se remorquer lui-même. Avec la 
traction électrique, rien de pareil : la voiture 
ne supporte que le poids de la machine élec
tro-magnétique réceptrice; legénérateur d'é
lectricité est placé en un point quelconque ; et 
l'électricité, grâce à sa merveilleuse faculté 
de transport, court le long d'un fil conduc
teur, pour venir animer le moteur. Si l'on 
considère qu'une locomotive pèse autant à 
elle seule qu'un convoi entier,on comprendra 
de quel avantage serait l'électricité employée 
comme moteur dans les chemins de fer. 
Débarrassé de l'énorme poids qu'il lui fallait 
traîner, le moteur gagne le double en 
puissance. 

Le système de transport sur les voies 
ferrées de M. Werner Siemens, secomposait 
d'une machine dynamo-électrique monté»' 
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sur des roues, et en rapport avec une 
machine dynamo-électrique fixe, qui lui 
fournissait l 'électricité. Les véhicules que 
remorquaien; cette locomotive électrique 
étaient de petits chariots très bas, portant 
une banquette à deux faces. f 

Le conducteur qui amenait l'électricité 
à la machine dynamo-électrique, était 
une barre de fer placée entre les deux rails, 
isolée au moyen Je blocs de bois, et 
sur laquelle frottaient, en passant, les 
lames flexibles reliées à la machine récep
trice. 

Ce n'était encore là que l'embryon du 
système de traction électrique %ur les voies 
ferrées, mais l'embyron devait se dévelop
per. Avant même l'Exposition d'électricité 
de Paris, c'est-à-dire au mois de mai 1881, 
un véritable service de tramways électriques 
fut inauguré à Berlin, entre l'École des 
Cadets et Lichtenfeld, sur une distance de 
2450 mètres. 

Nous nous bornons à mentionner en 
quelques lignes le point de départ du 
chemin de fer à traction électrique, parce 
que nous aurons à traiter ce sujet d'une 
maniçre spéciale dans la suite de ce volume, 
c'est-à-dire à parler des chemins de fer 
électriques dans la Notice générale sur les 
voies ferrées. 

La création du chemin de fer électrique 
de Berlin aurait suffi pour rendre célèbre le 
nom de M. Werner Siemens. Mais cette in
vention n'est qu'une des nombreuses créa
tions, dans l'ordre mécanique, que l'on doit 
à M. Werner Siemens, ou plutôt aux frères 
Siemens. En effet, la famille Siemens forme, 
dans la science et dans l'industrie, une sorte 
de dynastie, qui s'étend à l'Allemagne, 
à l'Angleterre et à la Russie. L'inventeur 
du chemin de fer électrique est M. Werner 
Siemens, le Siemens de Berlin, comme on 
l'appelle, par opposition au Siemens de Lon
dres, ou William Siemens. Le Siemens de 
Russie est M. Cari Siemens. Un autre, Fré-

4 6 

J dérîc Siemens, est directeur de très impor
tantes verreries en Bohême, et d'établisse
ments industriels à Dresde. 

j Le chef de cette famille justement célèbre, 
M. Werner Siemens, est né le 13 décembre 
1816, à Lenthe (Hanovre), dans cette ville 
où, un siècle auparavant, mourait l'illustre 

M . W e r n e r S i e m e n s . 

Leibniz. Sa famille ne négligea rien pour 
faire de lui un homme utile et distingué. On 
l'envoya de bonne heure au gymnase de Lü
beck, où il fit toutes ses études universi
taires. Il en sortit à l'âge de dix-huit ans, 
pour entrer dans l'artillerie prussienne. En 
1837,»M. Werner Siemens fut nommé offi
cier dans cette arme ; ce qui lui permit 
de satisfaire, dans une certaine mesure, sa 
passion naturelle pour les sciences physiques 
et leurs applications. 

M. Werner Siemens resta jusqu'en 1849 
C O N Q U Ê T E S . U 
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dans l'armée active, qu'il quitta alors défi
nitivement, pour se consacrer exclusivement 
â la mise en pratique des nouvelles décou
vertes en électricité. 

Il était encore au service lorsqu'il établit 
en Prusse les premières lignes télégraphi
ques dont ce pays fut pourvu, et dont l'exé
cution avait été confiée à l'État-major prus
sien. 

M. Werner Siemens avait déjà, en 1847, 
proposé l'emploi de la gutta-percha pour la 
préservation des lignes télégraphiques sou
terraines. Un an plus tard, il faisait, dans le 
port de Kiel, à l'aide de fils de gutta-per
cha, d'intéressantes expériences sur un 
nouveau système de torpilles. 

Ces divers travaux, entrepris avec une 
supériorité de vues incontestable et une sin
gulière dextérité pratique, avaient attiré 
l'attention de l'Académie de Berlin, qui, en 
1850, admettait dans ses rangs leur labo
rieux auteur. Quelques années plus tard, 
M. Werner Siemens devenait correspon
dant étranger de l'Académie des sciences de 
Paris. 

M. Werner Siemens ayant quitté l'armée, 
en 1850, fonda à Berlin l 'importante usine 
Siemens et Halske, qui figure au premier 
rang des établissements consacrés à la fa
brication des machines et engins se rappor
tant à l'électricité. 

En 1865, M. Werner Siemens créa en 
Russie le système de l'expédition des dé
pêches par l'air comprimé. Son frère, 
William Siemens, l'établissait, en 1870, 
en Angleterre. 

Parmi les autres inventions qu'on doit à 
M. Werner Siemens, nous signalerons sa 
poulie-signal, à l'usage des chemins de fer, 
— un alcoomètre particulier, — enfin sa 
lampe électrique à compensation, dont nous 
avons parlé dans le cours de ce volume, 
et qui éclaire, à Paris, l 'Eden-Théâtre. 

Ce célèbre physicien-constructeur appar
tient à la plupart des académies de l 'Eu

rope. Il fut, pendant quelque temps, mem
bre du parlement de Berlin. 

La fortune s'est montrée libérale pour le 
fécond inventeur. Mais M. Werner Siemens, 
guidé par un cœur excellent, sait faire un 
emploi intelligent et généreux de sa for
tune. Il a présidé seul à l'éducation de ses 
frères, dont l'un, William Siemens, qui 
occupait en Angleterre une position con
sidérable, est mort à Londres, le 19 no
vembre 1883. 

William Siemens, qui s'était fait natu
raliser Anglais, était né àLenthe (Hanovre) 
en 1823. Il entra à l'École polytechnique de 
Magdebourg, ensuite à l'Université de Gôt-
tingue. Chargé par son frère, Werner, de 
faire connaître et breveter en Angleterre un 
nouveau procédé de dorure galvanique, 
il finit par créer en Angleterre un établisse
ment analogue à celui de Berlin. 

William Siemens imagina, en 1851, son 
compteur à eau, qui est encore très répandu 
en Angleterre et dans d'autres pays. Son 
fourneau à gaz régénérateur, imaginé de 
concert avec son frère, Frédéric, fut une 
précieuse innovation, car il amena la dé
couverte d'un nouveau procédé de fabri
cation de l'acier au moyen de ce fourneau, 
et ce procédé rend les plus grands services 
à la métallurgie de la Grande-Bretagne. 

William Siemens était une des premières 
autorités dans les questions de lumière 
électrique. Personne n'a autant que lui con
tribué au progrès et à la diffusion des in
dustries ayant l'électricité pour base. C'est 
Willam Siemens qui fit tous les plans 
pour la construction et pour la pose du 
premier câble sous-marin transatlantique. 
Il fit construire à Newcastle, chez M. Mit-
chell, le steamer le Faraday, pour les 
études relatives à ce grand travail. 

C'est M. Cari Siemens, son frère, qui 
exécuta l'entreprise difficile de la pose, au 
fond de l'Océan, du premier câble sous-
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marin allant de l'Irlande aux États-U NIS. 
C'est ENFIN dans l'usine télégraphique de 
MM. Siemens frères, à Woolwich, que fut 
construit le câble sous-marin pour la ligne 
Indo-Européenne. 

En reconnaissance des services qu'il avait 
rendus à la science et à sa patrie d'a
doption, la reine d'Angleterre conféra à 
William Siemens le titre de chevalier, et la 
plupart des sociétés savantes de l'Europe 
avaient tenu à honneur d'inscrire son nom 
sur la liste de leurs membres titulaires ou 
correspondants. 

William Siemens, comme son frère de 
Berlin, réunissait en lui le génie do la 
recherche scientifique et celui de l'applica
tion pratique. Il appartenait à cette classe 
d'ingénieurs, dont le nombre tend à s'ac
croître aujourd'hui, et qui, après de pro
fondes recherches dans le domaine de la 
théorie, démontrent la justesse de leurs 
vues par la construction de machines et 
d'appareils, où prennent visiblement corps 
toutes les conceptions de leur pensée. 

William Siemens a décrit lui-même, dans 
une série de petites publications, toutes ses 
inventions, qui ont, pour la plupart, une 
grande portée industrielle. En outre, il a 
publié de nombreux mémoires sur diverses 
branches de l'industrie du fer et de l'acier, 
sur la télégraphie et sur la transformation 
pratique de la chaleur en force, en magné
tisme et en électricité. 

Un de ses derniers travaux est sa théorie 
de la constitution du soleil. Le D r Siemens 
développe, dans ce mémoire, l'ingénieuse 
hypothèse d'une action électrique du soleil 
s'exerçant sur les diverses planètes. 

C H A P I T R E X 

M. MARCEL DEPRBZ, SA VIE ET SES TRAVAUX. — L E S A P 
PAREILS DE M. MARCEL DEPRBZ P O U f l LE TRANSPORT DB 
LA F O R C E PAR L'ÉLECTRICITÉ A L EXPOSITION D'ÉLEC
TRICITÉ D E PARIS EN 1881. 

C'est à l'Exposition d'électricité de Paris, 
en 1881, quel'on eut, pour la première fois, 
en France, une idée du résultat des travaux 
de M. Marcel Deprez sur le transport de la 
force à grande distance par l'électricité. 
Beaucoup de systèmes analogues se voyaient 
à cette même Exposition; mais, plus que 
tout autre, celui de M. Marcel Deprez atti
rait l'attention des savants. Comme dans 
tous ces systèmes, on trouvait, à l'origine, 
une machine dynamo-électrique, mise en 
uiouvementparunmoteur ; seulement, dans 
l'installation de M. Marcel Deprez, le moteur 
électrique était complexe, et composé de 
deux machines associées, l 'une, analogue à 
la machine Gramme et produisant l'électri
cité, l'autre pourvue d'organes particuliers, 
fonctionnant partie mécaniquement, partie 
à la main, et dont la description nous mè
nerait trop loin. 

La figure 205 donne l'idée de cet ensem
ble. On voit la machine dynamo-électrique, 
A, en tout semblable à la machine Gramme. 
Sur la table plane, B, qui surmonte la ma
chine productrice d'électricité, est la série 
d'organes destinés à distribuer le courant 
dans telle ou telle direction, au moyen de 
petites bornes de cuivre, A, b' b". 

De ce générateur de force partait, comme 
dans toutes les installations de ce genre, 
un système de deux fils emportant le cou
rant électrique; mais, et c'est là le point 
caractéristique qui rendait l'exposition de 
M. Marcel Deprez intéressante, au lieu 
d'aller à une seule machine mise en mou
vement par le courant, on voyait tout le 
long de ces fils conducteurs, sur une 

| étendue d'environ 1800 mètres, des fils 
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secondaires se détacher, pour aller animer, 
chacun, son petit moteur électrique et 
sa machine-outil. La machine principale 
donnait ainsi le mouvement et la vie à une 
série d'environ vingt-sept appareils dis-
t ;^cts, tous indépendants, et représentant 
Mutant d'ateliers ou de domiciles particu
liers. Ce fut là le premier exemple de la 
distribution électrique de la force. 

Avant d'exposer les travaux de M. Marcel 

Deprez sur le transport de la force, nous 
donnerons quelques renseignements bio
graphiques sur ce physicien éminent; et 
cela d'autant plus que M. Marcel Deprez 
est français, et qu'il représente une géné
ration d'électriciens qui, continuant les 
travaux d'Ampère et d'AragO, conserve
ront à la France, dans la science électrique, 
la brillante place qu'elle conquit pen
dant les premières années de notre siècle. 

M. Marcel Deprez est né le i9 décembre 
1843, à Châtillon-sur-Loing, qui est égale
ment le lieu de naissance du physicien 
Antoine César Becquerel, père de M. Ed
mond Becquerel, et dont les travaux sur 
l'électricité furent si nombreux et si ap
préciés. 

Sa vocation spéciale pour la mécanique 
ne révéla, chez lui, dès le commencement 
de ses études. Et quand nous parlons de 
mécanique, nous n'entendons pas cette 
science banale qui consiste seulement à 
combiner des leviers ou des roues ; mais 
cette science, immense par son étendue, 
qui comprend l'étude entière de la force et 

du mouvement, depuis le calcul des révo
lutions célestes jusqu'aux mouvements 
intimes et molécutaires des corps ; qui em
brasse la marche des astres, comme celle 
de la plus humble machine. Cette science 
en suppose beaucoup d'autres. Elle exige 
une possession approfondie des mathéma
tiques supérieures, et une compréhension 
complète des parties de la physique où l'on 
étudie les agents qui se rattachent à la force, 
tels que la chaleur et l'électricité. 

M. Marcel Deprez n'est pas passé par les 
écoles savante: il n'a été élève ni de l'Ecole 
polytechnique, ni de l'Ecole centrale. Yers 
sa vingtième année, il entra, comme secré-
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taire, auprès de M. Combes (de l'Insti
tut], directeur de l'École des mines, et 
ingénieur d'un rare mérite. Il trouva là 
un milieu scientifique propre à favoriser ses i 
études, sous la protection assurée d'un sa
vant éminent. 

L'esprit inventif de M. Marcel Deprez se 
montra dès cette époque. 

Ses travaux peuvent être rangés en trois 
séries : les premiers, relatifs aux machines ( 

à vapeur, les seconds relatifs à l'étude des 
pressions élevées, des mouvements très 
rapides et très peu étendus, les derniers 
concernant l'électricité. 

Pour la première série, il indiqua des 
modes nouveaux et très avantageux de 
distribution de la vapeur; pour la seconde, 
il créa des appareils permettant de mesurer 
et d'enregistrer les prodigieuses pressions 
produites par tes gaz détonant dans l'âme 
d'un canon, ainsi que les vitesses énormes 
imprimées au projectile, dans un temps 
excessivement court. 

Des mômes principes mathématiques, 
M. Marcel Deprez fit sortir un mode de me
sure des pressions et des vitesses dans les 
chemins de fer. Comme application de ces ( 
données, il construisit un wagon-dyna
momètre, qui est aujourd'hui en usage sur I 
le réseau de l'Est, à l'aide duquel on peut 
se rendre compte de tous les éléments de 
la marche du train, vitesse, travail dé
pensé, etc., et les enregistrer automati
quement. 

Mais c'est surtout par ses recherches sur 
le transport de la force au moyen du courant j 
électrique que M. Marcel Deprez s'est fait i 
connaître. Arrivons donc à cet ordre de tra- i 
vaux. ' 

C H A P I T R E X I I I DIFFICULTÉS PROPRES AU TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ A GRANDE DISTANCE. — EXPÉRIENCE FAITE PAR II. MARCEL BEPHSZ, A L'EXPOSITION Dg MUMCB, KN 1881. — EXPÉRIENCE FAITE A l'ARIS, EN 1883, A LA GARE DU NORD. — L'EXPÉRIENCE DE GRENOBLE. 
Le principe de la réversibilité des ma

chines dynamo-électriques étant le point 

M- M a r c e l D e p r e a . 

essentiel du transport de la force par l'élec
tricité, et ce principe ayant été. présenté 
au public dès l'année 1873, ainsi que nous 
l'avons raconté, on se demande quelles 
sont les difficultés qui ont empêché le 
transport de la force d'entrer dans la pra
tique ; comment il n'a pas été appliqué dès 
l'abord, et quels progrès il restait à accom
plir pour le faire adopter dans l'industrie. 

Ces difficultés, les voici. 
Dans les premières expériences que l'on 

lit sur ce sujet, on reconnut que le trans-
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port électrique de la force entraînait une 
perte notable, et que l'on ne pouvait jamais 
recueillir tout ce qu'on avait dépensé. Il n'y 
a, du reste, là rien de surprenant. En mé
canique, comme dans l'ordre social, tout 
service se paye; ce n'est qu'au prix d'une 
certaine perte que l'on obtient un avantage 
quelconque. La proportion entre la force 
effective que l'on recueille et celle que 
l'on perd, est ce que l'on nomme le 
rendement. Votre moteur, à son point de 
départ, développe une puissance de 20 che
vaux-vapeur ; à l'arrivée, votre récepteur 
électrique ne permet d'en utiliser que 10 : 
le rendement est de 50 pour 100. 

Les premières expériences faites, après 
la célèbre expérience de labourage élec
trique de la ferme-sucrerie de Sermaize, 
que nous avons rapportée plus haut, firent 
reconnaître que, dès que la distance entre 
les deux machines devenait un peu grande, 
le rendement s'abaissait rapidement; si bien 
qu'au bout de quelques centaines de mètres, 
on ne récupérait plus qu'une fraction insi
gnifiante de la force primitive. 

On sut bientôt ce qui occasionnait cette 
perte. Pour se rendre d'une des machines à 
l'autre, l'électricité doit suivre un fil con-
- -.cteur. Pendant ce trajet, elle rencontre 
.sans le fil une certaine résistance, qui en
trave sa marche ; en sorte qu'elle dépense 
son énergie en chemin, et qu'au bout d'une 
certaine distance, elle n'est plus en état de 
fournir du travail. Plus le fil est long, plus 
la résistance au passage de l'électricité est 
grande, et, par conséquent, plus le transport 
perd de son efficacité. 

On possède, il est vrai, le moyen de 
triompher de la résistance du conducteur. 
Tous les physiciens savent que plus un 
conducteur est gros, moins il oppose de 
résistance au passage de l'électricité : c'est 
pour cela que la terre est le meilleur de 
tous les conducteurs, en raison de son 
énorme masse. Il suffirait donc de prendre 

un fil assez gros pour supprimer, ou, au 
moins, pour diminuer, à volonté, la résis
tance que rencontre l'électricité dans son 
voyage d'une machine à l'autre. Ceci est de 
toute évidence : en employant un conducteur 
d'une grosseur suffisante, on pourrait opérer 
le transport de la force à une distance quel
conque. Seulement, pour grossir ainsi le 
fil, il faut employer des quantités considé
rables de métal, ce qui devient excessive
ment cher. Avec un gros conducteur le 
transport n'aurait aucun avantage ; car, on 
le comprend bien, si l'on recueille des 
forces, c'est pour les utiliser; et si leur 
transport est par trop coûteux, il faut y 
renoncer. Pour que l'opération soit rému
nératrice, il faut nécessairement faire usage 
de fils fins et peu coûteux. 

D'autre part, les transports à petite dis
tance, tels que ceux dont nous avons parlé, 
et qui ont été tentés depuis l'année 1873, 
seraient, dans la pratique industrielle, tout 
à fait inutiles. En effet, si une grande force, 
une puissante chute d'eau, par exemple, se 
trouve à peu de distance d'un centre de 
fabrication, les usines iront bien la trouver, 
elles s'établiront à ses alentours. Ce n'est 
que dans le cas où la source d'énergie mé
canique est très éloignée qu'il est utile 
d'amener la force à l'usine. Dans ces condi
tions seulement, le transport électrique 
trouve sa véritable utilité, et s'impose, pour 
ainsi dire. 

Il faut donc accepter ces deux conditions : 
grande dislance et fil fin, c'est-à-dire forte 
résistance entreles deux machines, résultant 
de cette double obligation. 

Tel était l'obstacle qu'avaient rencontré 
les auteurs des premières expériences 
sur le transport de la force, et ils n'avaient 
pu en triompher. La question n'avançait 
pas; on commençait même à mettre en 
doute l'exactitude des principes sur lesquels 
reposait l'entreprise, lorsque M. Marcel 
Deprez commença à s'occuper de cette 
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question, et parvint à trouver la solution 
cherchée. 

On peut dire, en un seul mot, par quel 
moyen M. Marcel Deprez triompha de la 
difficulté qui nous occupe : ce fut en em
ployant l'électricité à haute tension. L'élec
tricité se comporte, en effet, comme le 
ferait un corps peu compressible, l'eau, par 
exemple. Si l'on veut transmettre beaucoup 
de force au moyen de l'eau, comme dans la 
presse hydraulique, il faut en employer 
peu, en lui faisant supporter de fortes pres
sions. On ne saurait dire au juste ce que 
c'est qucla. tension de l'électricité, mais il est 
certain que l'électricité se comporte comme 
un liquide soumis à une pression ; en sorte 
qu'une petite quantité d'électricité forte
ment tendue peut transmettre beaucoup de 
travail. Or, la perte d'électricité qu'on est 
obligé de subir quand on transporte la force 
par un fil conducteur, ne dépend pas de la 
tension, elle dépend seulement de la quan
tité d'électricité qui passe. Pour augmenter 
à volonté la force qu'on recueille, sans aug
menter la perte, il faut donc accroître le 
degré de la tension électrique. 

Arrêtons-nous un instant sur ce qu'il faut 
entendre par la tension électrique. Nous 
avons comparé la tension de l'électricité à 
la compression de l'eau, et l'assimilation 
est exacte. Quel travail peut-on obtenir d'un 
mètre cube d'eau? Personne ne peut le dire. 
Cela dépend de la hauteur de la chute, qui 
rendra ce mètre cube d'autant plus puissant 
en effets mécaniques, qu'il tombera d'une 
plus grande hauteur. Une certaine quantité 
d'électricité peut, de môme, suivant la façon 
dont elle est produite ou accumulée, se 
présenter avec une pression plus ou moins 
grande. Prenons une machine électrique à 
frottement, donnant de l'électricité statique, 
et essayons d'en tirer une étincelle; nous en 
obtiendrons à { millimètre d'abord, puis à 
1 centimètre, ensuite plus loin. Toutes les 
étincelles sont à peu près pareilles, il n'y a 

pas plus d'électricité dans l'une que dans 
l 'autre; mais, pour franchir une distance 
d'un centimètre, il faut à l'électricité plus 
de tension que pour franchir un milli
mètre. 

Dans les machines dynamo-électriques, 
qui sont aujourd'hui nos producteurs in
dustriels d'électricité, la tension, dans une 
machine donnée, s'accroît avec la vitesse 
de rotation; seulement, cela se ôonçoit, on 
ne peut augmenter indéfiniment la vitesse 
de cette machine. Les premières machines 
qui furent construites ne donnaient pas de 
tensions élevées, même en accélérant leur 
mouvement jusqu'à leur limite. Pour 
dépasser ces résultats, il fallut modifier 
l'appareil lui-même, dans un sens alors 
ignoré. 

Voilà donc ce que les physiciens entendent 
par la tension de l'électricité. 

L'influence de la tension sur le transport 
était vaguement aperçue avant les travaux 
de M. Marcel Deprez, lesquels furent en
trepris par lui en 1879. Seulement, on 
n'était pas pour cela très avancé; car sil'on 
comprenait qu'il fallait marcher vers la 
haute tension, on ne savait ni comment 
l'employer, ni même comment la pro
duire. 

M. Marcel Deprez commença par étudier 
les lois du transport électrique de la force, 
et il les formula d'une façon simple et 
claire. Il posa en fait que le rendement ne 
devait pas forcément s'affaiblir avec l'ac
croissement de la distance, et formula ce 
principe, devenu célèbre, que le rendement 
est, théoriquement, indépendant de la dis
tance. Ensuite, en s'appuyant sur les seules 
et peu nombreuses expériences faites jus
que-là avec les machines dynamo-élec
triques, il montra quelles devaient être les 
dispositions nouvelles des machines dyna
mo-électriques, pour donner, à coup sûr. 
une tension déterminée au courant. 

M. Marcel Deprez exposa pour la pre-
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mière fois, ces idées, au Congrès interna
tional d'électricité de Paris, en 1881. 

Il chercha ensuite à faire passer dans 
les faits ce qu'il avait conçu dans son 
esprit. 

Après celle de Paris, une Exposition d'é

lectricité s'était ouverte à Munich. C'était 
en 1882, M. Marcel Deprez venait de 
communiquer à la commission officielle 
de cette Exposition ses théories sur If 
transport de la force. On lui demanda de 
les appliquer immédiatement. On lui pro-

F i g . 2 0 7 . — J l a c . I i l u e d y n a m o - é l e c t r i q u e g é n é r a t r i c e d ' é l e c t r i c i t é , d e M . M a r c e l Ù e p r e z , a y a n t f o n c t i o n n e à A l i e s -
b a c h , p o u r l e t r a n s p o r t d u c o u r a n t é l e c t r i q u e à M u n i c h , e n 1 8 8 2 . 

posa, dans ce but, une ligne télégraphique 
qui n'avait pas moins de SO kilomètres de 
longueur. Rien d'analogue n'avait encore 
été fait; la distance qu'il s'agissait do fran
chir dépassait tout ce qui avait été vu 
jusque-là. De plus, on n'avait jamais opéré 
avec les fils télégraphiques, qui, placés à 

l'air, et isolés sans aucuns soins spéciaux, 
pouvaient faire surgir de graves difficultés. 

Malgré les hasards, malgré les craintes 
de ses amis, M. Marcel Deprez accepta. 

Deux machines dynamo-électriques 
Gramme furent envoyées de Paris en Ba
vière. L'une fut placée à Miesbach, village 
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A 57 kilomètres de Munich ; l'autre fut 
installée au Palais de Cristal, dans cette 
capitale. Un fil télégraphique de 4 mm. de 
diamètre, amenait le courant ; un fil sem
blable le ramenait à la machine généra
trice. 

La figure 207 représente la. machine géné
ratrice de Miesbach, avec le petit local où 
elle fonctionnait. 

Lorsque vint l 'heure de cette expérience, 
tous les membres de la commission alle
mande se trouvaient réunis ; et il faut bien 
le dire, tout en ayant demandél'expérience 
à l'ingénieur français , ils croyaient peu 
à son succès. Aussi lorsque, au signal de 
M. Marcel Deprez, la machine de Munich 
entra en mouvement, y eut-il un moment 
de grande anxiété. Mais bientôt éclata un 
grand et profond enthousiasme : la transmis
sion était parfaite ! 

La machine de Munich était employée à 
faire marcher une pompe, qui actionnait 
une cascade. La figure 208 donne l'idée de 
cette belle et intéressante expérience. 

On constata un travail reçu d'un tiers 
de cheval-vapeur seulement, et le faible 
RENDEMENT d'environ 30 pour 100. 

Le résultat, on le voit, était peu encoura
geant. 

M. Marcel Deprez, qui, à tort ou à raison, 
était peu satisfait de l'emploi des machines 
ordinaires, c'est-à-dire, des machines dyna
mo-électriques Gramme, se mit à faire cons
truire des machines dynamo-électriques 
conformes à ses théories, c'est-à-dire pro
duisant de l'électricité à haute tension. 

On construisit d'abord une seule nouvelle 
machine dynamo-électrique. Elle devait 
servir de GÉNÉRATRICE, c'est-à-dire engendrer 
le courant électrique par l'action du moteur. 

La figure 209 représente ce typenouveau 
de MACHINE GÉNÉRATRICE. 

Commetoutes les machines dynamo-élec
triques, elle se compose de deux bobines 
électro-magnétiques, AB, A'B', mais le 

mode d'enroulement du fil diffère de celui 
qui est en usage dans les machines Gramme 
et Siemens. Le récepteur des courants, D, 
ainsi que les balais, EE', ont également 
été modifiés par M. Marcel Deprez, pour 
s'adapter à cette machine génératrice, dont 
l'objet spécial est de produir de l'élecetri-
cité à haute tension. 

Pour machine réceptrice, on prit une 
ancienne machine de Gramme, du plus grand 
type, que l'on transforma, comme on avait 
fait déjà. 

Cette nouvelle expérience se fit dans les 
ateliers du chemin de fer du Nord, au 
mois de mars 1883. Les deux machines 
GÉNÉRATRICE et RÉCEPTRICE dont il vient d'être 
question, étaient côte à côte. Seulement, le 
fil qui les réunissait allait jusqu'au Bourget, 
pour revenir ensuite à Paris, et présentait 
ainsi une longueur totale de 17 kilomètres. 
Le transport s'opérait donc commj si les 
machines eussent été à 8 kilomètres et demi 
l'une et l'autre. 

L'expérience du chemin de fer du Nord 
fut poursuivie par la malchance. La 
machine de Gramme transformée n'était pas 
en très bon état, et l'on n'avait pas eu le 
temps de laréparer. La machine génératrice 
nouvelle, à son arrivée à la gare du Nord, 
reçut une averse énorme ; elle fut complè
tement trempée, condition néfaste pour un 
tel appareil, dont la conductibilité perd 
sensiblement, si on le laisse inonder par 

, l'eau. 
Cependant, une commission avait 6'é 

nommée par l'Académie des sciences, pour 
assister à l'expérience du chemin de fer du 
Nord ; la commission avait fixé le jour : il 
fallut opérer, bon gré, mal gré. 

En dépit de ces conditions défectueuses, 
la commission de l'Institut constata un 
travail reçu de quatre chevaux-vapeur 
et demi, avec un rendement de 48 

I pour 100. 
\ Le progrès était manifeste. On avait 
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obtenu un rendement supérieur à celui de 
Munich. 

L'aspect général de l'expérience du 

chemin de fer du Nord est reproduit par la 
figure 210 (page 373). 

Après cette expérience, les demandes 

a 
'S 

d'application commencèrent à arriver à 
M. Marcel Deprez. Il accepta celle qui était 
formulée par la ville de Grenoble, pays 
extrêmement riche en forces naturelles, et 
résolut de réaliser là une expérience qui fût 
une véritable application pratique, c'est-
à-dire dans laquelle, au lieu d'avoir, comme 

à Paris, les deux machines génératrice 
et réceptrice côte à côte, on se placerai* 
dans les véritables conditions de la na 
ture, à savoir : la force mécanique au loin 
et la réception de cette force à une grande 
distance. 

Les machines dynamo-électriques <ju\ 
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avaient servi à Munich, furent employées à 
Grenoble. La machine génératrice fut ins
tallée à Vizille, près d'une puissante chute 
d'eau; l'autre à Grenoble (distance 14kilo
mètres) .Les fils conducteurs n'étaient pas les 
fils du télégraphe électrique, mais des fils en 
bronze siliceux, qui n'avaient que 2 mm. de 
diamètre. 

C'est dans ces conditions qu'au mois de 
mai 1883, le transport de la force résultant 
de la chute d'eau de Vizille fut fait à la ville 
de Grenoble. Une commission municipale, 
nommée à cet effet, constata un travail reçu 
de 7 chevaux-vapeur, avec un rendement 
de 6ÏI pour 100. 

Les expériences durèrent deux mois, en 
travj illant deux heures chaque jour ; ce qui 
cons'ituait un véritable travail industriel. 
La p rpulation de Grenoble était émerveillée 
de vi iir la chute d'eau de Vizille venir faire 
mar( her une cascade, et alimenter des 
becs d'éclairage électrique, dans le Hall 

publ! c. Le succès fut donc, cette fois, défini
tivement acquis, et tous les doutes s'éva
nouirent. 

Nous ajouterons, d'ailleurs, qu'on reprit 
à Grenoble la distribution électrique de 

la force, déjà essayée à l'Exposition de 
Paris, en 1881, en y joignant, cette fois, 
l'élément de la distance. 

Dans le journal La Lumière électrique, 

du 15 septembre 1883, M. le docteur Corné
lius Herz rendait compte sommairement, en 
ces termes, du résultat des expériences de 
Vizille à Grenoble : 

« Depuis plus de deux mois, des expériences 
nouvelles de transport-et de distribution électrique 
de la force de 20 chevaux-vapeurs ont été faites par 
M. Marcel Deprez, de Vizille à Grenoble, à la distance 
de 14 kilomètres. Le conducteur reliant les deux 
stations était un fil en bronze siliceux de deux mil
limètres de diamètre, la force reçue à Grenoble s'est 
élevée à sept chevaux, et le rendement mécanique 
industriel a atteint soixante-deux pour cent. 

Le transport de la force n'a que quelques années 
d'existence. Au Congrès d'électricité, en 1881, des 
Goniradictiona, des doutes, entourèrent l'exposé des 

doctrines de M. Marcel Deprez, alors appuyées i 
peine sur des essais de laboratoire. Deux années ne 
se sont pas écoulées, et nous voyons aujourd'hui les 
machines marcher dans des conditions réellement 
pratiques. Les conséquences de cette découverte sont 
appréciées de tous : l'accroissement immense de 
richesse qui résultera de la récolte et de l'apport 
dans les villes d'une quantité illimitée de force, les 
heureuses modifications sociales, l'agrandissement 
de l'initiative individuelle, en seront les premiers 
effets. 

La municipalité de Grenoble, qui exploite elle-
même son usine à gaz et qui possède, dans les 
belles montagnes du Dauphiné, des forces natu
relles d'une puissance inépuisable, a suivi, avec le 
plus vif intérêt, le développement de la découverte 
de M. Marcel Deprez dans ses-progrès successifs à 
l'Exposition internationale d'électricité en 1881, 
puis à Miesbach-Munich, en Bavière, en 1882, en
suite au chemin de fer du Nord, à Paris, en 1883. 

Le maire, M. Edouard Rey, a voulu créer une œu
vre utile à ses concitoyens, et c'est aux frais de la 
ville que toutes les installations ont été effectuées. 
Les démonstrations qui viennent d'avoir lieu ont 
enthousiasmé les populations de l'Isère. » 

Après le succès de3 expériences de Gre
noble, MM. de Rothschild se déclaraient 
prêts à accorder au Syndicat français d'élec

tricité, qui dirige l'entreprise de M. Marcel 
Deprez, leur concours financier, à condition 
qu'un programme d'expériences à exécuter 
de Paris à Creil serait rempli par ce phy
sicien. Ce programme, arrêté par les ingé
nieurs du chemin de fer du Nord, était le 
suivant : 

« Le problème du transport à distance de la force 
par l'électricité doit être résolu à divers points de vue 
pour que la solution ait une valeur industrielle. 

« Il faut démontrer la possibilité technique du 
transport, sans danger, d'une grande force à une 
grande distance. 

« Il faut s'assurer de la résistance des appareils, 
machines et conducteurs, à une marche continue 
de plusieurs mois pendant dix à vingt heures par 
jour. 

« 11 faut voir comment se comporteront les 
appareils électriques avec les faibles variations 
du moteur, généralement hydraulique, et surtout 
avec les grandes et brusques variations du travail 
utilisé. 

« II faut déterminer aussi exactement que pos
sible le rendement des appareils pour diverses va
leurs du travail moteur et diverses vitesses das ma-
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chines électriques, non seulement en mesurant le 
rapport des travaux sur les arbres des machines 
électriques, mais encore sur l'arbre moteur animé 
des vitesses ordinaires des machines hydrauliques 
et sur tes arbres récepteurs des machines mixtes en 
mouvement par les réceptrices électriques. 

« Il faut démontrer la possibilité de la distribu
tion de la force transmise par une seule génératrice 
et reçue par diverses réceptrices, et faire pour 
chaque réceptrice les constatations et les mesures 
indiquées ci-dessus. 

« Il faut déterminer la valeur des éléments élec
triques qu'il est nécessaire de connaître pour établir 
un projet de transmission électrique de la force, de 

î m e qu'il est nécessaire de connaître les lois de la 
résistance des matériaux pour établir un pont ou 
les lois physiques qui régissent la vapeur pour 
étudier un projet de machine à vapeur. 

« Enfin, et comme conclusion, il iaut déterminer 
les éléments permettant d'établir aussi approxima
tivement que possible leprix de revient d'installation 
et d'exploitation, et donnant le moyen de compa
rer, dans une circonstance donnée, la solution du 
transport d'une force hydraulique ou une autre si
tuée à une certaine distance,à la solution ordinaire 
d'une machine motrice installée à côté des machines , 
à mettre en mouvement. » 

Pour faire ces expériences d'une manière 
aussi probante que possible, tout en main- , 
tenant les dépenses à un chiffre qui^ie fût i 
pas excesif, M. Marcel Deprez proposa de 
substituer au premier projet de transport, 
de 500 chevaux-vapeur à 50 kilomètres, un 
second projet, comportant le transport à 
50 kilomètres d'une force de 200 chevaux, 
pouvant être portée exceptionnellement à 
250 et même à 300 chevaux pendant quel
ques heures, c'est-à-dire pendant le temps 
nécessaire à la constatation et à la mesure 
l e quelques données intéressantes. 

En adoptant cette limite de force à trans-
oaettre, le programme de l'installation pou
vait être le suivant : 

« Au départ. — Établir à. Greil, à 50 kilomètres de 
A gare de la Chapelle, deux locomotives, emprun
tées à la Compagnie du Nord, d'une force de 100 à 
150 chevaux-vapeur chacune ; leur faire commander, 
à l'aide de courroies, un arbre pris pour origine de 
toutes les mesures et considéré comme arbre mo-
«ur ; donner à cet arbre des vitesses pouvant varier 
entre 100 et 300 tours par minute et commander, 
par cet arbre moteur, la machine électrique géné- . 

[ ratrice, dont la vitesse de rotation des anneaux est 
fixée par M. Marcel Deprez à 200, 400 ou 600 tours 

i par minute, et qui doit produira un courant élec
trique de 20 ampères d'intensité et 7500 volls de force 
électro-motrice. 

| Le courant sera transmis de Creil à Paris, gare de 
: la Chapelle, par l'intermédiaire d'un conducteur en 

bronze siliceux, de 3 millimètres de diamètre, 
' supporté par des poteaux télégraphiques; un second 

fil, semblable au premier, formera le circuit du 
retour de Paris à Creil. 

A l'arrivée. — A son arrivée à la Chapelle, le 
courant sera divisé entre trois machines électriques, 
dites réceptrices, qui devront produire chacune une 
puissance d'environ 25 à 20 chevaux-vapeur, à la 
vitesse maxima de 800 tours par minute, et action
ner, au moyen d'une transmission intermédiaire : 

« 1° Les machines à l'éclairage électrique qui 
fonctionnent en moyenne 12 heures par jour et ab
sorbent, d'une manière régulière et constante, de W 
à 20 chevaux-vapeur. 

2° Les pompes de compression de l'installation 
hydraulique, qui fonctionnent jusqu'à 20 heure» par 
jour et qui nécessitent 35 à 40 chevaux de force, 
avec des variations assez grandes de débit, régula 
risées toutefois par la présence des accumulateurs 
hydrauliques. 

3" Une partie des machines-outils des ateliers de 
réparation de la Chapelle, lesquelles fonctionnent 
environ de 8 à 10 heures par jour et qui exigent 
de 12 à 15 chevaux, tout en étant en outre soumises 
à des variations assez grandes et très brusques 
comme vitesses de fonctionnement. Faite dans ces 
conditions absolument industrielles, et continuée 
pendant plusieurs mois, l'expérience sera complè
tement décisive. » 

Tel était le programme, tracé par les 
ingénieurs de la Compagnie du chemin de 
fer du Nord, qui fut accepté par M. Marcel 
Deprez. 

Dès le mois d'octobre 1885, les machines 
dynamo-électriques pour la production de 
l'électricité, et les machines réceptrices, 
construites l'une et l'autre sur un modèle 
combiné par M. Marcel Depre?, étaient 
mises en expérience, sous les yeux d'une 
commission scientifique, choisie par MM. de 
Rothschild, et composée d'ingénieurs et de 
membres de l'Académie des sciences. 

La force motrice était fournie, à Creil, par 
deux locomotives, et ransmise à une seule 
machine dynamo-électrique, dite GÉNÉRA-
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trice, par l'intermédiaire d'une poulie dyna
mométrique, qui enregistrait à chaque mo
ment la force dépensée. 

La machine dynamo-électrique de la 
Chapelle, dite réceptrice, est de dimensions 
plus restreintes que la génératrice, puis
qu'elle ne reçoit que la moitié environ de la 
force consommée à Creil. 

La distance de Paris à Creil étant de 
56 kilomètres, le fil transmetteur, aller et 
retour, avait une longueur de 112 kilo
mètres. Il était en bronze siliceux, de S mil
limètres de diamètre. 

La force reçue de la Chapelle pouvait être 
mesurée au frein. 

La machine réceptrice était appliquée à 
faire mouvoir les pompes des accumula
teurs hydrauliques Armslrong, employés à 
la manœuvre des cabestans de la gare de la 
Chapelle, ainsi qu'une machine hydrau
lique, système à double enroulement de 
M. Marcel Deprez, qui distribue une partie 
de la force motrice reçue à la Chapelle, et 
met en mouvement un marteau-pilon de 80 
kilos et de 0m,80 de chute, un treuil, un 
frein électrique, un tour et un appareil pour 
la commande des aiguilles. Ce qui, en tota
lité, représentait une force motrice utile de 
40 chevaux-vapeur, alors qu'on dépense à 
Creil 88 chevaux. 

La commission d examen, présidée, de
puis le mois d'octobre jusqu'au 26 juillet 
1886, par M. Collignon, tint de nombreuses 
séances, et releva plusieurs centaines de 
points d'qbservation. 

Elle constata, pendant plus de six mois, 
la régularité et la continuité du fonctionne
ment des machines ; et, chose à remarquer, 
elle n'eut à déplorer aucun accident, du 
fait des hautes tensions employées par 
M. Marcel Deprez, tensions qui atteignaient 
quelquefois 6,500 volts. 

Au mois de mai 1886, MM. de Rothschild 
demandèrent à un certain nombre de nota
bilités de la science et de l'industrie de vou

loir bien suivre les expériences et contrôler 
l a valeur des résultats. 

Une grande commission, présidée par 
MM. de Freycinet, alors ministre des af
faires étrangères, et Bertrand, l'un des 
deux secrétaires perpétuels de l'Académie 
des sciences, fut constituée. En faisaient 
partie : MM. de Lesseps, Alphand, Daubrée, 
général Menabrea, Cornu, Mascart, Bec
querel, A. Sartiaux, Aron, Maurice Lé-
vy, etc. 

Elle désigna immédiatement une sous-
commission, sous la présidence de M. Ber
trand, et chargea M. Maurice Lévy de ré
diger un rapport d'ensemble sur les expé
riences de M. Marcel Deprez et sur les résul
tats obtenus. 

Après quelques opérations préliminaires, 
le 24 mai 1886, cette sous-commission pro
céda aux expériences de contrôle. 

Elle fit tourner la machine génératrice à 
des "vitesses oscillant entre 170 et 220 tour3, 
et constata un travail utile à la réceptrice 
variant entre 27 chevaux-vapeur pour la 
vitesse la plus faible et 52 chevaux pour la 
vitesse maximum. 

Les forces motrices correspondantes ab
sorbées par la génératrice étaient de 66 et 
116 chevaux-vapeur. 

D'où un rendement de 41 et 45 pour 100. 
Dans le rapport qu'il rédigea, au nom de 

la commission, M. Maurice Lévy constata 
que les résultats de la commission étaient 
identiques avec ceux qui avaient été jour
nellement observés par les ingénieurs atta
chés à l'expérience. 

En terminant, le rapporteur, au nom de 
la science et de l'industrie, adresse ses cha
leureuses félicitations à M. Marcel Deprez 
« pour lec admirables résultats qu'il a ob
tenus ». 

A côté de la flatteuse appréciation con
tenue dans le rapport de M. Maurice Lévy, 
il convient de placer des jugements beau-
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coup moins favorables, émis par des ingé

nieurs de mérite, dans des recueils auto

risés. 

Le Bulletin international d'Électricité 

apprécie en ces termes les expériences de 

Creil : 

« Le programme, dit ce recueil, n 'a pas été rem
pli. La machine génératrice d'électricité fonction
nant à Creil n ' a pu utiliser qu'un peu plus que la 
moitié de la force mise à sa disposition. Au lieu de 
recevoir à Paris 100 chevaux-vapeur, avec un rende
ment de 50 pour 100, "on a obtenu au maximum 
52 chevaux, avec un rendement de 45 pour 100. Au 
lieu d'avoir à Paris trois réceptrices, entre lesquelles 
on devait distribuer le courant électrique, des ra i 
sons d'ordre administratif ont contraint M. Deprez à 
opérer avec une seule réceptrice. 

Si la machine génératrice d'électricité a donné 
lieu à loutes sortes de mécomptes lorsqu'on a voulu 
modifier les principes de Gramme, la réceptrice, 
dont l 'anneau est un véritable anneau Gramme, a 
toujours très bien fonctionné, sans exiger la moindre 
réparat ion. 

i l . Maurice Lévy a condamné l'isolement du con
ducteur, et a expliqué par une condensation élec
trique l'accident du 5 décembre 1885, où la généra
trice et plusieurs postes télégraphiques ont été mis 
àors de service. L'emploi de fils nus placés hors de 
toute atteinte, à une distance de 1 mètre des fils 
téléphoniques ou télégraphiques, et isolés seulement 
au voisinage et à l 'intérieur des atel iers , se recom
mande donc dans les applications futures de l'élec
tricité. 

Au début, il n'était question que d'une génératrice 
et de trois réceptrices. On a reconnu que, si l'on ne 
voulait pas exposer ces machines à une destruction 
plus ou moins complète à chaque variation de quelque 
importance à vaincre, il fallait recourir à des exci
tatrices séparées. Chaque machine s'est ainsi trouvée 
doublée d'une excitatrice, d'où diminution sensible 
du rendement, par suite de la force absorbée par 
celle-ci, augmentation des dépenses de premier 
établissement et complication du matériel . 

La distribution de la force à la Chapelle est obte
nue par un procédé auquel l'électricité n 'a rien à. 
voir. L'arbre do la réceptrice commande mécanique
ment, par courroie, une machine Gramme, qu ia son 
tour joue le rôle de génératrice, et envoie un nou-
;*au courant dans diverses réceptrices. 

En résumé, la commission d'examen a procédé, 
le 24 mai 1886, à une expérience, une seule, qui a duré 
2 ou 3 heures (la durée n'est même pas indiquée), 
et pendant laquelle la force électromotrice a varié 
de 4,887 à 6,290 volts pour la génératrice, et de 3,902 
à 5,081 volts pour M **ç,eptrice ; le travail fourni à la 

génératrice a varié de fi6,7 à 116 chevaux, et le t ra 
vail recueilli au frein de la réceptrice de 27,2 à 
52 chevaux; le rendement mécanique industriel a 
varié de 40,78 pour 100 au début à 44,81 pour 100 à 
la fin. 

Au point de vue scientifique, le seul point qui 
méri te d'être signalé dans les expériences de Creil, 
c'est la production de courants de très haute tension 
sans qu'il y ait eu de déperdition sensible par le 
conducteur isolé et mis sous plomb. » 

Mais la critique la plus éloquente des 

expériences de Creil est venue de M. Hippo

lyte Fontaine, qui a démontré, par une 

expérience remarquable, qu'il n'était pas 

nécessaire de créer, pour le transport de la 

force à distance, l'énorme et coûteuse ma

chine dynamo-électrique dont M. Marcel 

Deprez a fait usage; . e t qu'en réunissant 

trois ou quatre machines dynamo-électri

ques ordinaires, telles que l'industrie les 

fabrique aujourd'hui, on peut obtenir et 

même dépasser les résultats fournis par la 

grosse machine génératrice et réceptrice 

de Creil. 

Le recueil que nous avons précédemment 

cité, le Bulletin international d'Électricité, 

expose fort clairement l'objet et les consé

quences de l'intéressante expérience de 

M. Fontaine, communiquée par l'auteur à 

l'Académie des sciences dans la séance du 

2S octobre 1886. 

« La communication présentée, dit le Bulletin 
international d'Électricité, à l'Académie des science» 
par M. Hippolyte Fontaine, permet d'envisager la 
question sous sou véritable jour. Il ne s'agit plus ici 
de la poursuite de l'inconnu, de la recherche de 
machines-phénomènes, que les membres de l'Institut 
et quelques invités choisis sont admis à contempler, 
pendant leur existence éphémère ; la solution est 
obtenue dans des conditions de distance identiques 
à celles de l'expérience de Creil et avec un rende 
ment industriel supérieur, par l'intelligent emploi 
d'un matériel simple et peu coûteux. Le transport 
électrique de la force, qui paraissait être le privilège 
des millionnaires, est maintenant à la portée des 
industriels. 

Pour comprendre l ' importance du progrès accom
pli, il convient de rappeler la suite des études pour
suivies depuis 1881. 
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n \ ional des électriciens. Par la vertu des rna 'hé- I « avecdeux machines Henl iquesGramme dutype C, 
matiques, cet inventeur affirmait la possibilité, \ a de transmettre un travail utile de 10 chevaux à 

48 CONQUÊTES. - i. 
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K SO kilomètres de distance, au moyen d'un Ü1 télé-
« graphique ordinaire, la force motrice initiale étant 
« d'environ 16 chevaux. » 

« La première expérience exécutée à Munich, en 
1882, ne répondit pas à cet espoir : elle eut un ca
ractère purement scientifique; des accidenta répétés 
troublèrent les essais, et d'ailleurs la force transmise 
atteignait à peine un demi-cheval-vapeur. Il fallait 
beaucoup de bonne volonté pour attribuer à cette 
tentative hasardée un caractère industriel. 

« Les recherches furent reprises alors, en partant 
d'un princiqe dont l'inexactitude est aujourd'hui 
démontrée. On voulut faire de grosses machines 
électriques, capables de produire ou de recevoir un 
courant électrique correspondant B. une puissance de 
100 ou 200 chevaux-vapeur. 

« Le programme des expériences de Creil, élaboré 
par une commission spéciale, est conçu dans cet 
esprit, et nous savons aujourd'hui qu'on a dépensé 
près d'un million pour ne pas même arriver à sa 
réalisation complète. 

« Au point de vue des applications industrielles, la 
grosse machine était une erreur. L'électricité échappe 
à la loi commune des appareils généralement em
ployés. S'il est incontestable, par exemple, qu'un 
moteur a vapeur de 100 chevaux est beaucoup plus 
économique que dix moteurs de 10 chevaux chacun, 
on peut affirmer que, en fait de machines électriques 
pour le transport de la force, il n'y a pas avantage 
à remplacer quatre ou cinq dynamos par une seule 
quatre ou cinq fois plus puissante. Les défauts pra
tiques de la méthode de M. Marcel Deprez sont, en 
outre, faciles à saisir : les grosses machines offrent 
jusqu'ici des difficultés de construction qui en aug
mentent singulièrement le prix ; leur masse oblige à 
des travaux coûteux de fondation; enfin elles ne 
peuvent, dans une exploitation, se prêter à la variété 
des services qu'on est en droit de demander aujour
d'hui à l'électricité. 

« Les essais exécutés dans le laboratoire de la 
Compagnie électrique, en présence de M. Mascart, 
membre de l'Institut, et de M. Potier, professeur à 
l'Ecole polytechnique, ont été conçus dans un tout 
autre ordre d'idées. Au lieu de demander à une seule 
génératrice colossale le courant nécessaire, on a fait 
coopérer à sa production un certain nombre de 
dynamos, de construction courante, sans les sou
mettre à la moindre préparation. Par un simple 
couplage en .ension, on s'est trouvé en mesure d'en 
voyer dans la ligne un courant de tout point compa
rable à celui de la génératrice de Creil dans ses plus 
beaux jours. Même disposition pour les réceptrices-; 
de sorte que le transport électrique de la force & dis
tance a été ramené à sa plus simple expression. Il 
suffit de se reporter à la communication de M. Fon
taine peur comprendre les conséquences de celle 
heureuse disposition : emploi d'un type unique de 
machines, capables de se remplacer l'une l'autre en 

cas d'avarie ; groupement proportionné au travail à 
effectuer; possibilité d'utiliser les machines séparé
ment; économie dans l'achat et l'installation du ma
tériel, etc. 

«Nous croyons inutile d'insister davantage sur ce 
sujet, mais il nous faut dire que le programme 
arrêté par M. Fontaine a été exécuté, sous sa direc
tion, au moyen des nouvelles machines Gramme, 
avec l e concours de M. Oehenne, directeur, et 
M. Nysten, ingénieur-électricien de la Compagnie 
électrique. » 

Avec le commentaire donné par le Bulle
tin international d'électricité de la commu
nication adressée par M. Hippolyte Fontaine 
à l'Académie des sciences, on comprendra 
le but et la portée de cette expérience inté
ressante, par laquelle l'auteur prouve que, 
pour transporter au loin une force naturelle 
au moyen d'un courant électrique, il n'est 
pas nécessaire d'avoir recours aux énormes 
machines dynamo-électriques que M. Mar
cel Deprez a cru devoir faire construite 
pour l'expérience de Creil. 

La figure 211 fait voir, en coupe, la dis
position générale de l'expérience de M. Hip
polyte Fontaine. La légende accompagnant 
cette figure, donne l'explication de cet en
semble d'appareils. 

Voici la note adressée a l'Académie des 
sciences par M. Hippolyte Fontaine : 

« Depuis 1873, date de nos premières expériences 
sur le transport de la force par l'électricité, nous 
avons réalisé un grand nombre d'applications indus
trielles dans les usines, les arsenaux et les mines. 

« Généralement, chacune de nos installations est 
constituée au moyen d'une seule machine Gramme, 
placée près du moteur initial, et servant à produire 
le courant électrique au départ ; d'une deuxième 
machine Gramme, recueillant le courant et le 
transformant en travail mécanique à l'arrivée, et 
d'un double conducteur en fil de cuivre, reliant les 
deux dynamos. Le maximum de la force utile ainsi 
transmise a été de 20 chevaux; la pius grande ré
sistance de la ligne parcourue a été de 8 okms. 

« Nous avons également établi plusieurs distribu
tions électriques, notamment à l'Hôtel de ville de 
Paris, aux Magasins généraux de Paris et de Rou-
baix, ou une seule machine Gramme génératrice 
envoie le courant dans plusieurs réceptrices d'iné-
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gaies vitesses et de puissances variables, indépen
dantes les unes des autres. 

« Dans toutes ces applications, le poids total des 
machines génératrices correspond à environ 200 ki
logrammes par cheval transporté, et le prix du 
matériel est approximativement de 3 francs le kilo
gramme. Ces chiffres ont une grande importance, 
car c'est ordinairement le prix élevé des appareils 
qui prive l'industrie des progrès scientifiquement 
acquis. 

« Les expériences sur lesquelles nous appelons 
aujourd'hui l'attention de l'Académie, faites dans 
des conditions nouvelles, doivent avoir pour consé
quence de diminuer très notablement le prix de 
revient des transports de forces motrices, et, par 
suite, d'en développer beaucoup l'usage. 

« Pour faire ces expériences, nous nous sommes 
adressé a la Compagnie électrique, propriétaire des 
brevets de M. Gramme. Cette Compagnie a mis a. 
notre disposition son laboratoire, son matériel et 
son personnel ; c'est donc grâce à son concours que 
nous avons réussi à les réaliser. 

« Les machines Gramme employées par nous sont 
établies sur un nouveau type, appelé type supérieur; 
elles ont été étudiées par l'inventeur et exécutées 
«Ois sa direction personnelle. 

» Le générateur d'électricité est constitué par 
quatre machines couplées en tension et actionnées 
directement par deux grandes poulies au moyen de 
galets de friction. Les deux poulies sont calées sur 
un même arbre recevant le mouvement du volant 
de la machine motrice par l'intermédiaire d'une 
simple courroie. Les machines Gramme sont placées 
de chaque coté des poulies, de manière à équilibrer 
les pressions latérales sur les poulies. 

«L'appareil récepteur est formé de trois machines 
Gramme également disposées en série et reliées 
entre elles par des manchons élastiques, système 
Raffard. Un frein de Prony est placé entre deux 
machines de ce groupe. 

« L'ensemble de l'installation électrique se com
pose ainsi de sept machines Gramme : quatre en 
série, au départ, pour produire le courant, et trois 
en série, à l'arrivée, pour fournir le travail 
utilisable. 

« Ces sept machines ont été construites sur un mo
dèle unique ; elles ont donc les mêmes dimensions 
et très sensiblement les mêmes constantes et les 
mêmes puissances. 

« L'induit est un anneau Gramme ordinaire, de 
30 centimètres de diamètre et de 35 centimètres de 
rongueur, composé de 200 bobines élémentaires en
roulées sur un cercle en fil de fer; xa résistance 
entre les balais est de 4 ohms 75. 

« L'inducteur est un]électro-aimanten fer à cheval, 
formé d'un seul bloc de fonte, lequel comprend: le 
socle de la machine, les noyaux recevant le AL, les 
pièces polaires et un des paliers. Le second palier 

est l'unique pièce rapportée dans cette construction, 
qui se présente einsi dans les meilleures conditions 
possibles de stabilité et de simplicité. 

« La résistance de l'inducteur est de 6 ohms 65. 
L'ensemble de la machine, induit et inducteur, a 
une résistance totale de 21 ohms 40. 

« Avant d'expérimenter les machines couplées en 
tension, nous les avons essayées séparément, en 
faisant varier leur vitesse et l'intensité du courant. 

Les essais préalables nous ont permis de noter: 
1° qu'il ne fallait pas dépasser 11 ampères lorsqu'on 
voulait fonctionner sans échauffement anormal 
pendant 24 heures consécutives ; 2o que la force 
électro-motrice de 1600 volts était un maximum 
pratique au delà duquel le rendement électrique 
diminuait. Cette force électro-motrice correspondait 
à la vitesse d'environ 5,400 tours par minute. 

« Le rendement électrique est de 79 pour 100 à 
600 tours; de 81 pour 100 à 1400 tours. 

« Ayant mis les sept machines en marche, et in
terposé entre les deux groupes une résistance de 
100 ohms, nous avons tout d'abord constaté qu'il 
était possible, avec cette installation, de transporter 
une force de 50 chevaux-vapeur dans des conditions 
réellement pratiques. 

« Pour connaître le rendement industriel, nous 
avons pris les diagrammes sur le cylindre de la ma
chine à vapeur, en actionnant alternativement, 
tantôt les machines Gramme généralement, et 
tantôt un frein de Prony. 

« De cette manière, nous avons pu estimer avec 
une approximation suffisante la force dépensée 
pendant chacune de nos expériences. 

« Voici les résultats obtenus le 19 octobre 1886 : 

Vitesse de la machine à va
peur 86 tours. 

Vitesse des machines Gramme 
génératrices 1298 — 

Différence de potentiel aux bornes 
d e l à 1 " machine 1490 volts 

Différence de potentiel aux bornes 
de la 2" machine 1505 

D ifïérence de potentiel aux bornes 
de la 3» machine 1493 — 

Différence de potentiel auxbornes 
de la 4" machine 1508 — 

Différence de potentiel à l'origine 
de la ligne conductrice 5896 — 

Intensité du courant 9,34 ampères. 
Résistance de la ligne 100 ohms. 
Travail sur le piston de la ma

chine à vapeur 112,8 chevaux. 
Rendement de la machine à va

peur 88 •/. 
Travail reçu par les génératrices 

de la transmission mécanique. 95,88 chevaux. 
Vitesse desmachines réceptrices. 1120 tours. 
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380 Travail recueilli au frein 49,98 chenaux. 
Rendement industriel 52 "J, 

« Dans une expérience faite le 20 octobre 1886, en 
présence de M. Potier, professeur de l'École poly
technique, nous avons obtenu au frein 50 che
vaux 3, avec une résistance de 99 ohms 9 entre les 
machines et les mômes diagrammes que la veille 
à l 'indicateur. 

« Ces expériences prouvent qu'il est possible de 
transporter une force effective de 50 chevaux-va
peur à travers une résistance de 100 ohms, avec un 
rendement industriel supérieur à 50 pour 100, en 
employant des machines électriques n 'ayant qu'une 
différence de potentiel de 1500 volts. 

H Relativement aux conditions industrielles de 
notre installation, nous ajouterons que les sept ma
chines Gramme employées ne pèsent, en tout, que 
8,400 kilogrammes, et qu'elles n'ont coûté ensemble 
que 16 450 francs. 

« Le poids du métal , socles compris, est donc de 
(67 ki logrammes par force de cheval transporté à 
travers une résistance de 100 ohms, et ie prix des 
appareils n 'at teint pas 2 francs le ki logramme. 

« Ces deux nombres donnent la mesure du progrès 
réalisé dans le transport de l'énergie par l'emploi 
des nouvelles machine de M. Gramme. » 

On voit, en résumé, que les travaux de 
M. Marcel Deprez, accueillis au début 
avec une grande faveur par le monde sa
vant et les académies, sont aujourd'hui 
battus en brèche. Les expériences gran
dioses effectuées de Paris à Creil, en 1885 
et 1886, ont donné lieu à beaucoup de dif
ficultés et à des accidents graves, qui inter
rompaient la communication du courant 
électrique. Le rendement obtenu en 1886 a 
été peu supérieur aux résultats antérieure
ment constatés ; enfin,M. Hippolyte Fontaine 
démontre qu'il n'est aucunement nécessaire, 
pour le transport de la force à grande dis
tance, de recourir à une machine dynamo-, 
électrique de dimensions énormes, entraî
nant à des dépenses considérables, tout à fait 
hors de proportion avec le résultat obtenu. 

Une dernière remarque critique, qui a son 
importance, a été formulée par M. Hippo-
lyte Fontaine, dans une conférence donnée, 
le 18 novembre 1886, a la Société de Phy
sique. C'est que l'idée, si ,d frayante, de 

j prime abord, de l'utilisation des forces natu
relles perd un peu de sa valeur, quand on 
l'examine avec attention. 

On a pris l'habitude de croire, dit 
M. Hippolyte Fontaine, que l'énergie des 
chutes d'eau ne coûte rien ; c'est une erreur, 
contre laquelle il importe de réagir. Il 
faut tenir compte des frais à faire pour 
utiliser une chute d'eau ; on doit établir des 
barrages, des canaux de dérivation, etc., 
dont l'installation et l'entretien sont fort 
coûteux. 

Dans ces conditions, il peut très bien 
arriver que, pour capter et diriger une force 
hydraulique équivalente à un cheval-vapeur 
de force, on soit obligé de faire des dépenses 
correspondant à celle d'une machine a 
vapeur consommant du charbon à 10 francs 
la tonne. Si l'on vient alors à transporter 
cette force d'un cheval-vapeur par l'électri
cité, on n'en recueilh que la moitié sur la 
dynamo-réceptrice. Ainsi, dans l'usine où 
l'on utilise la force soi-disant gratuite, celle-
ci représente,.en réalité, la dépense d'une 
machine à vapeur en charbon à 20 francs la 
tonne. Dans toutes les localités où l'on peut 
avoir la houille à un prix inférieur, on aura, 
par suite, conclut M. Hippolyte Fontaine, 
intérêt à produire sur place la force mo
trice, et à renoncer au transport électrique. 

Nous avons exposé avec une entière im
partialité les phases diverses qu'a par
courues la grande question du transport de 
la force par le fil électrique, depuis l'origine 
premièrede cette grande découverte, jusqu'à 
l'heure actuelle. Nous nous sommes borné 
à l'exposé des faits, et, autant qu'il est pos
sible, nous avons rendu justice aux travaux 
des divers physiciens qui se sont succédé, 
dans un intervalle de dix ans, àla poursuite de 
ce grand problème. Le principe delà trans
mission électrique de la force, parvenue la 
période de l'application pratique et indus
trielle, a rencontré plus de difficultés qu'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



382 

n'en prévoyait; mais le principe en lui-
même, une des plus grandes découvertes de 
notre siècle, est hors d'atteinte, et la voie 
est désormais ouverte à l'application du 
transport lointain des forces naturelles. On 
verra bientôt des machines dynamo-élec
triques, d'une puissance considérable, ab
sorber des centaines de chevaux-vapeur, 
les faire courir le long d'un fil, et des ma
chines réceptrices les rendre, sous la forme 
d'un travail mécanique, à une grande dis
tance. Les chutes d'eau qui, aujourd'hui, 
coulent, inutiles, aux flancs des montagnes, 
enverront leur puissance au centre des cités, 
ou Jans des usines très éloignées. Sur 
toutes les côtes de l'Océan, les incessantes 
dénivellations liquides, c'est-à-dire les ma
rées quotidiennes, représentent des mil 
liards de kilogrammètres de force, qui, au
jourd'hui, retombent, sans utilité le long des 
rivages. Quand on saura recueillir ces 
énergies perdues, et les transporter, grâce 
à l'électricité, aux lieux où l'on pourra les 
utiliser, on disposera d'un total de forces, 
qui remplacera avec avantage celles que 
nous fournit, non sans bien des opérations 
préalables et dispendieuses, le charbon 
extrait du sein de la terre. 

De cette masse énorme d'énergie méca
nique ainsi transportée, chacun prendra sa 
part, chez lui, pour l'utiliser à sa fantaisie. 
On la consacrera, dans les usines, à faire 

agir les outils et les mécanismes ; à donner le 
mouvement à des tours, à des métiers; à 
animer les ateliers les plus divers ; ou bien 
à produire l'éclairage, soit par l'arc élec
trique, soit par des lampes à incandescence. 
Dans les pays montagneux où abondent 
torrents et cascades, ces forces naturelles 
pourront être utilisées, et un grand nombre 
de villes, de localités, de régions indus
trielles, trouveront un bénéfice inespéré à 
remplacer la machine à vapeur par cette 
force libéralement donnée par Dieu, restée 
inutile jusqu'ici, et que le génie de l 'homme 
a su reconquérir. 

On se fera une idée, en jetant les yeux 
sur la figure 212, du mode général d'utili
sation d'un torrent ou d'une chute d'eau, 
par le secours de l'électricité. Une turbine 
immergée dans le lit du torrent, et mise en 
action par la chute d'eau, vient faire marcher 
une machine dynamo-électrique, et l'élec
tricité fournie par le mouvement de cette 
machine, va, à grande distance, faire agir 
des mécanismes destinés au travail de la 
construction de maisons ou aux opérations 
des ateliers. Une autre partie du courant est 
consacrée à produire l'éclairage. Comme il 
a été suffisamment établi dans le cours de 
ce volume, l'électricité jouit, en effet, du 
double privilège de produire à volonté la 
force ou la lumière 

F I N D E i ' É L E C T R l C l T É F O R C E M O T H ï C f 
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LES 

VOIES FERRÉES DANS LES DEUX MONDES 

On se propose de passer en revue, dans 
les Notices qui vont suivre, les progrès ré
cents accomplis par la science et l'indus
trie dans la construction des chemins de j 
fer. Et comme les chemins de fer étendent 
aujourd'hui sur les deux hémisphères leur 
puissant et bienfaisant réseau, nous devons 
les étudier dans les cinq parties du monde. 

En conséquence, nous nous occuperons 
successivement des progrès récemment 
accomplis dans la construction des chemins 
de fer, en Europe, en Amérique, en Asie, 
en Afrique, en Australie. Bien entendu 
que la longueur de nos descriptions, ou 
récits, sera fort inégalement répartie entre 
chacune de ces cinq divisions de notre 
sujet. L'Europe et l'Amérique y figureront 
dans une proportion considérable, relative
ment à la petite part qui sera réservée aux 
trois autres groupes géographiques. Les 
chemins de fer, qui ont réalisé toutes leurs 
merveilles en Europe et en Amérique, ne 
font que poindre dans les terres lointaines 
encore déshéritées des bienfaits de la civili
sation et des arts. Dans son cours à l'École 
polytechnique, Gay-Lussac disait que l'on 
peut mesurer le degré de civilisation d'un 
peuple à la quantité de fer qu'il consomme 
annuellement. Gay-Lussac n'a pas connu 
les chemins de fer ; mais, s'il eût vécu de 
nos jours, il eût ajouté — ce que nous nous 
permettrons de dire à sa place— que le dé

veloppement des chemins de fer est en 
raison directe de la richesse et de la puis
sance industrielle d'une nation. La locomo-

J tive, avec son panache de flamme et de 
feu, est le rayonnant flambeau qui précède 
et annonce l'arrivée, dans chaque pays, 
des idées destinées à régner un jour sur 
toute l'étendue de la terre habitée, pour 
apporter la concorde et la prospérité dans 
des régions encore en proie à la barbarie 
sociale, aux plus tristes préjugés et aux 
ténèbres de l'ignorance. 

C H A P I T R E P R E M I E R 

U S CHEMINS DE FER EN EUROPE 

On éprouve quelque embarras lorsqu'il 
s'agit de spécifier, pour en faire l'objet 
d'une étude sérieuse, les progrès réalisés 
dans ces dernières années, par l'industrie 
et l'art des chemins de fer en Europe. Ne 
pouvant dépasser certaines limites, dans 
l'exposé de ces progrès, nous nous borne
rons à considérer comme acquisitions qui 
nous paraissent les plus importantes, les 
plus utiles et les plus pratiques, les inven
tions suivantes : 

1° LES CHEMINS DE FUR DE MONTAGNE. — 

Avant 1870 les voies ferrées remontaient 
avec peine des pentes d'une faible inclinai-
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son. Depuis cette époque, les perfectionne
ments apportés aux locomotives, et surtout 
la généralisation des rails à crémaillère, 
ont permis de faire gravir aux convois des 
rampes très fortes. 

Et trois ordres d'inventions ont été ici 
réalisées. On a donné aux locomotives le 
moyen de gravir des pentes excessives, 
pour franchir les rampes et les déclivités 
des montagnes, le long de lacets sinueux. 
— On a créé des chemins de fer de touristes, 

qui gravissent presque à pic les montagnes 
escarpées, mais qui ne transportent que 
des voyageurs, pour leur donner les spec
tacles variés du paysage et des vallées envi
ronnantes. — On a combiné les deux sys
tèmes, pour établir des voies industrielles, 
faisant remonter aux matériaux les pentes 
les plus raides. — On a joint les voies ordi
naires c'est-à-dire les rails avec simple 
adhérence, aux voies à . crémaillère, pour 
faire un service continu sur une même 
ligne, en faisant passer la même locomo
tive sur les deux genres de rails. 

2° LES FREINS A VIDE ET A AIR COMPRIMÉ. — 

Avant 1870, l'arrêt rapide d'un train était 
la pierre philosophale de l'art de l'ingénieur 
des chemins de fer. Aujourd'hui, le méca
nicien arrête son train avec une facilité et 
une promptitude inouïes. C'est grâce au 
frein à vide, ou à air comprime' (frein 
Smith et frein Wisthengouse) que cet 
admirable résultat doit être attribué, ce 
qui n'ôte pas, d'ailleurs, tout leur mérite 
aux freins électriques, dont nous aurons 
également à parler. 

3" LES NOUVEAUX SYSTÈMES DE SIGNAUX, 

ASSURANT LA SÉCURITÉ COMPLÈTE DES THAINS. 

Un immense perfectionnement garantissant 
la sécurité des convois et la vie des voya
geurs, a été réalisé, depuis 1870, grâce à 
divers signaux optiques, électriques et 
autres, et surtout par l'ensemble connu 

uUS lu nom de hlock-system, que nous 

¡ T E S D E L A S C I E N C E 

4 ê L E S NOUVEAUX TYPES DE LOCOMOTIVES -it 

DE VOITURES A VOYAGEURS. 

5" L E S CHEMINS DE FER A VOIE ÉTROITE. — 

Ce système, autrefois exceptionnel, tend à 
prendre beaucoup d'importance, grâce à 
l'extension générale du réseau de nos voies 
ferrées dans les petits centres de population. 
De même que les ruisseaux alimentent les 
rivières, et que les rivières alimentent les 
grands fleuves, les chemins à voie étroite, 
c'est-à-dire les chemins locaux, industriels 
ou de petite communication, donnent la 
vie aux lignes secondaires qui entretiennent 
les grandes lignes. 

6° LES CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES. — 

Dans un avenir éloigné, mais peut-être iné
vitable, la puissante et orgueilleuse locomo
tive est appelée à céder le pas à la modeste 
traction électrique. Sans doute,les chemins " 
de fer électriques ne sont encore qu'à l'état 
d'ébauche; mais c'est pournous un motif de 
plus de faire connaître exactement les prin
cipes sur lesquels est fondé leur mécanisme, 
et de signaler les premières applications qui 
en ont été réalisées jusqu'ici par une inven
tion encore à ses débuts. 

I C H A P I T R E I I 
LES CHEMINS DE FEU DR MONTAGNE. — ENGEHTH CONS

TRUIT LES PRKMIÈRES LOCOMOTIVES DESTINÉES A LA 
TRAVERSÉE DES MONTAGNES. — LN VOYAGE SUR LE 
CHEMIN DE FER DU SIÏMMERING. .— LE CHEMIN DE FER DE 
PISTOÏE A BOLOGNE. — PRINCIPALES LIGNES DB CHEMINS 
DK FER DE !MONTAGNK EXISTANT EN EUROPE. — CE QUE 
C'EST QU'UNE « LOCOMOTIVE DE MONTAGNE». 

La locomotive est une machine vraimen! 
merveilleuse, quand il s'agit de la traction 
sur un plan horizontal. Elle réalise une 
vitesse considérable, jointe à une grande 
facilité d'arrêt et de remise en marche. Elle 
obéit, avec la souplesse et la docilité d'un 

| cheval bien dressé, à ta main et à la * il'nnté 
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du mécanicien. Mais cette machine, si ad
mirable en plaine, perd tous ses avantages 
quand il faut remonter une pente. Pour 
traîner un poids d'une tonne, sur des rails 
en ligne horizontale, il ne faut qu'un effort 
mesuré par un poids de 8 kilogrammes. 
Mais si la ligne s'élève d'un millimètre par 
mètre seulement, il faut un effort double 
que sur un plan horizontal. Aussi les rampes 
que l'on admet sur les lignes de chemin de 
fer, ne dépassent-elles pas 25 à 30 millimé
trés par mètre, c'est-à-dire 2 à 3 pour 100. 

C'est pour cela que, dans la construction 
des voies ferrées, on s'impose des sacrifices 
si considérables pour maintenir la voie au 
même niveau. C'est pour cela qu'on élève 
à grands frais des remblais et des viaducs, 
en réduisant l'inclinaison de la voie aux 
plus strictes limites. C'est pour cela enfin 
qu'on se voit presque toujours obligé d'al
longer artificiellement la ligne qui relie 
deux stations extrêmes. 

Ainsi développé, le tracé donne lieu à 
un grand nombre d'ouvrages d'art : tunnels, 
viaducs, chaussées et remblais. De là est 
résulté le magnifique ensemble de gigan
tesques travaux d'art, qui fait honneur au 
savoir des ingénieurs de l'Europe et à la 
richesse des nations, mais qui a englouti 
des sommes énormes, et ne permet de 
construire que les lignes importantes, 
justifiant, par leur revenu, les grandes dé
penses qu'elles nécessitent. Combien de li
gnes de chemin de fer auraient été exécu
tées si les locomotives avaient pu gravir 
sans difficulté les fortes pentes ! Les che
mins de fer des Pyrénées qui, en France et 
en Espagne, s'arrêtent de chaque côté de 
cette chaîne de montagnes, et semblent se 
tendre inutilement la main, en sont un 
exemple frappant. 

Cependant on a, de nos jours, abordé 
de front la question de faire remonter aux convois des rampes d'une assez forte incli
naison. Pendant longtemps, on considéra 49 
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comme chimérique l'idée de créer des che
mins de fer dans les montagnes. Aujour
d'hui, cette difficulté arrête beaucoup moins 
les ingénieurs, qui entreprennent de poser 
des voies ferrées quels que soient les niveaux 
des pays à traverser. La locomotive, et plus 
tard la voie, ont été modifiées pour ré
pondre à ces besoins nouveaux. 

C'est dans la construction du chemin de 

l ' n g e r t h . 

fer qui traversé le Sônmiering, en Autriche, 
que le problème de la construction des li
gnes à forte pente s'imposa pour la première 
fois. L'ingénieur autrichien, Engerth, rendit 
son nom célèbre en construisant, le premier, 
de puissantes locomotives, capables de re
monter de fortes rampes, reliées par des 
courbes tle petit rayon, et de parcourir, 
comme les routes de voitures, une suite de 
lacets, dans les montagnes. 

Comment Engerth fut-il conduit à créer 
les locomotives de montagne? 

CONQUÊTES.— i. 

r ' — " — • 
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En 1831, le gouvencment autrichien 
avait décrété l'exécution du chemin de fer 
de Vienne àTrieste. 11 fallait, pour relier ces 
deux villes, franchir, le long de la mon
tagne du Sommering, des pentes continues 
de 2,5 pour 100, avec des lacets sinueux, 
dont h rayon de courbure descendait fré

quemment à 180 mètres. Aucune locomo
tive alors connue ne pouvait accomplir un 
pareil travail. 

Le gouvernement autrichien décida d'ou
vrir un concours entre les constructeurs 
pour la solution de ce problème, considéré, 
à juste titre, comme capital pour l'avenir 

tnrr 

1' 11 j 
F i g . 2 H . — L a B a v a r i a , d e M a f f e i ( d i a g r a m m e ) . 

des voies ferrées en général, et, en parti
culier, pour celui du chemin projeté, de 
Vienne à Trieste. 

Le prix fut remporté par un constructeur 
de Munich, Mafléi, avec sa locomotive l a 
Davaria, dont la figure ci-dessus, donne un 

diagramme, et dans lequel on avait réuni 
la locomotive avec le tender, au moyen de 
roues dentées et de chaînes sans fin ; de 
telle sorte que le poids du tender s'ajoutait 
à celui de la locomotive, pour accroître 
l'adhérence sur les rails. 

n 
F i g . 2 1 5 . — L o c o m o t i v e - t e n d e r , d ' E n g e r t h ( d i a g r a m m e ) . 

Cependant le système de la Bavaria, mis 
à l'essai, ne répondit pas aux espérances 
des directeurs du chemin de fer de Vienne à 
Trieste : les chaînes se brisaient fréquem
ment. 

Engerth, ingénieur autrichien, compléta 
avec bonheur les améliorations réalisées 
par Maffei. Il fallait obtenir une très grande 

puissance de traction, sans changer les di
mensions ordinaires de la locomotive, et 
sans modifier les rails. Engert parvint à ce 
résultat en rendant solidaires le tender et la 
locomotive par l'accouplement des roues, 
mais sans aucun emploi de chaînes, comme 
le montre notre diagramme (fig. 215). En 
même temps, le foyer subissait une grande 
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augmentation d'étendue : le nombre des 
tubes à fumée, ainsi que leur longueur, 
prenaient un accroissement proportionnel. 

Il faut ajouter que, dans les premièresloco-
motives construites par Engerth, les roues 
du tender et celles de la machine, reliées 
par un engrenage, composé d'une simple 
cheville ouvrière, formaient une sorte d'ar
ticulation, qui donnait de la mobilité à ce 
long véhicule remorqueur. Cette disposition 
fut supprimée plus tard, c'est-à-dire dans 
les machines Engerth qui furent construites 
en France pour desservir des rampes beau
coup moins prononcées que celles du Som-
mering. Aujourd'hui, l'articulation, c'est-à-
dire la mobilité du système, est tout à fait 
abandonnée. Mais au Sôininering elle con
tribua beaucoup à accroître l'effort des 
machines. 

Les locomotives Engerth avaient été 
créées, originairement, pour remorquer les 
marchandises. Les avantages que l'on ob
tint de ces machinas pour cet usage, amena 
à en faire des locomotives de voyageurs, en 
leur donnant à traîner un plus faible poids ; 
de sorte que le chemin de fer de Vienne à 
Trieste put être exploité pour toutes sortes 
de transports, malgré les pentes considé
rables qu'il présente. Bientôt ce système 
se généralisa sur les autres chemins de fer, 
et la locomotive de montagne fut créée, 
en ce sens que la locomotive à marchandises 
devint locomotive de montagne, à la condi
tion de l'atteler à un petit nombre de wagons 
à voyageurs. 

La montagne du Sommering est franchie 
par une suite de tunnels, viaducs et ram
pes, qui en font une des lignes les plus cu
rieuses de l'Europe. Nous représentons dans 
les figures qui accompagnent ces pages 
(fig. 216, 217, e tc . ) , quelques-uns des 
points de vues, les plus curieux du trajet de 
Vienne à Trieste. 

Le chemin de fer aui traverse le Sôm-

1 mering est le premier qui ait franchi les 
Alpes. Commencé en 1848, il fut inauguré 
en 1854. C'est une partie de la ligne qui unit 
aujourd'hui Vienne à Trieste. 

Un recueil contemporain a décrit comme 
il suit cette voie ferrée : 

« Quand on descend de Vienne vers Trieste, on 
remonte la voie ferrée de Sommering à Gloggnitz, 
bourg de la basse Autriche, situé à une des extré
mités de la verte vallée de Reichenau. De là jusqu'à 
Murzuschlag, en Styrie, la route n'est, pour les 
voyageurs qui aiment les grands spectacles de la 
nature, qu'une suite de surprises et d'enchante
ments. On s'élève peu à peu, à la suite de la vapeur, 
au-dessus des vallées; et, par mille détours, on 
côtoie, on traverse, on gravit, on descend les hautes 
montagnes du Sommering, ce rameau sauvage des 
Alpes Noriques, sans cesser un instant d'avoir sous 
les yeux les perspectives les plus diverses et les p lu ; 
inattendues. Le versant nord, qui regarde l'Autriche, 
est escarpé, aride, imposant, coupé de fondrières; 
le versant sud, qui s'incline doucement vers la Styrie, 
est couvert de riches pâturages et de jolis hameaux. 

: Quelquefois on est dominé par un pic noir et nu, 
- qui perce les nuages ; quelquefois par un château 

fort, comme celui de Klamm. On entend mugir au-
dessous de soi les eaux froides des ruisseaux, parmi 
les éboulements des montagnes ; les forêts de sapins 
alternent avec les prairies. On est suspendu seize 
fois, sur les viaducs, au-dessus des torrents et des 
abîmes. On s'engouffre quinze fois dans les ténèbres, 
des montagnes. L'un de ces souterrains a une 
longueur de 1, 428 mètres, et l'on est, encemoment , 
sous le sommet le plus élevé du Sommering, qui 
est à 990 mètres au-dessus de la mer Adriatique. 
De là on descend, avec une rapidité merveilleuse, 
à Murzuschlag, qui n'est plus qu'à 337 mèlres au-
dessus du rivage de Trieste, et où le paysage 
redevient calme et souriant. 

« Qui veut jouir sans fatigue des grands con
trastes de la nature du Nord avec celle du Midi, 
trouve, dans le Sommering, une voie nouvelle, 
préférable peut-être au Splugen, au Saint-Gothard, 
au Simplon et au mont Cenis, en ce que, brusquant 
toute transit ion, «Ile transporte le louriste, comme 
dans un songe, de Vienne, la plus brillante et la 
plus animée des capitales du Nord, à Venise, la plus 
poétique et la plus silencieuse des villes de l'Italie. 
Les bateaux à vapeur conduisent, en six heures, du 
port de Trieste au port du Lido: les valses de 
l'Elysée de Daum ou de la Sperlsaal résonnent 
encore aux oreilles, et l'on entend déjà les mur
mures harmonieux des voix vénitiennes, sur le quai 
des Esclavons. » 

Aurès l'ingénieur autrichien, Engerth, 
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l'ingénieur français, Jullien, directeur des 
chemins de fer de l'Ouest, réussit à cons

truire une excellente locomotive de mon
tagne. Cette machine remonta, en effet, le 

Fig. 216. — Chemina de fer du Summering: le château de Klamm. 

coteau de Saint-Germain, et remplaça, en 
i8S9, le système- pneumatique, reconnu 
inefficace et trop dispendieux. 

Après Engerth et Jullien les constructeurs 

ont encore perfectionné les locomotives qui, 
grâce à leur puissance, à leur poids, peu
vent servir pour la traction des marchan
dises, en plaine, et pour remonter des 
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Le système qui permet d'arriver à ce résul
tat, consiste à coupler ensemble les roues du 
tender et delà locomotive, pour obtenir une 
adhérence considérable—à augmenter beau

coup les dimensions du foyer et le nombre 
de tubes à feu de la chaudière, — et à dimi
nuer les dimensions des roues pour obtenir 
moins de vitesse, mais plus de puissance. 
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Rien n'est pins intéresant que le voyage 
en chemin de ferle long d'une ligne de mon
tagne, au moyen des puissantes locomotives 
construites sur le type des machines d'En-
gerth. Je n'oublierai jamais la sensation de 
surprise et de plaisir que j'éprouvai lorsque 
je parcourus, pour la première fois, en 
1869, la ligne de Pistoïe à Bologne, la plus 

célèbre en ce genre, et sur laquelle, grâce 
à la continuelle ascension du train, le voya
geur voit se succéder une série de points 
de vues pittoresques et d'ouvrages d'art, 
tels que tunnels, ponts et viaducs, destinés à 
transporter les convois d'une vallée à l'autre, 
ou à franchir des torrents. 

J'avais passé une journée dans la petite 

K g . 2 1 8 . — V i a d u c d u W e i n z e t w a l d , s u r l e c h e m i n d e f e r d u S d m m e r i n g . 

ville de Pistoïe, où des œuvres charmantes 
d'architecture et de peinture laissent une si 
douce impression dans l'esprit; et, vers le 
milieu du jour, je me rendis au chemin de 
fer, pour prendre le train allant à Bologne. 
Mais le convoi venant de Florence n'était 
pas encore arrivé, et je dus attendre long
temps son passage. Une pareille inexactitude 
causerait, en France, autant de colère que 
d'inquiétude. En Italie on prend un retard 

le plus philosophiquement du monde. Les 
employés et les facchini. habitués à ces 
lentes allures de leur chemin de fer, se 
mirent, sans plus de souci, à jouer à la 
mora, le jeu fwori du peuple. 

Mais un coup de sifflet interompt bientôt 
les parties de mora. C'est le train de Bologne. 
Nous partons. 

Nous partageons la voiture avec une 
dame,-qui conduit à Bologne sa fille, atteinte 
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de cire. Sa main diaphane joue avec un 
bouquet de roses, dont les pétales s'épar
pillent autour d'elle. 

Cette belle enfant qui promenait un lim
pide regard sur la "riante vallée de l'Om-
brone, comme pour lui faire ses adieux, a-t-
elle été conservée à sa mère et au bonheur? 
Ou bien, moissonnée au printemps de sa vie, 
a-t-elle emporté, dans les replis de sa robe 
virginale, les illusions d'un cœur candide 
et pur ? 

Fig. 219. — Tunnel du Weiuz etwald, sur le chemin de fer du Sommering, 

de phtisie. rdle espère que la science des 
médecins de cette ville célèbre rétablira 
la pauvre enfant. Mais la jeUne malade sourit 
tristement. On voit qu'elle envisage sans 
crainte le triste sort qui l'attend, et son 
doux visage porte l'empreinte d'une ineffa
ble résignation. 

On lui a fait unlit avec une planche et un 
matelas posés eu longueur sur les deux 
premiers fauteuils du wagon. Elle est là, 
couchée, immobile et pâle comme une figure 

Que d'images touchantes sont entrevues, 
dans le cours rapide de la vie, et dont on 
ne connaîtra jamais la destinée ! Que de 
chapitres ébauchés et brusquement inter
rompus! Que de sites sans histoire, de ro
mans sans dénouements et de types mysté
rieux, l'observateur ne rencontre-t-ilpas sur 
son chemin ? Que de pages blanches sont 
renfermées dans le livre de l'existence hu
maine, et que l'imagination seule peut 
remplir ! 

La douce vallée de l'Ombrone s'étend 
jusqu'au pied des Apennins. Cette partie de 
la chaîne des Apennins est particulièrement 
âpre et sauvage. Coupée de torrents et d'a

bîmes, elle semble destinée à isoler la Tos
cane du monde. Jamais région ne parut 
moins propre à l'installation d'un chemin 
de fer, que ces montagnes ardues. La va
peur a pourtant triomphé de ces remparts 
déchiquetés. Aujourd'hui, des locomotives, 
traînant de nombreux wagons, montent, 
descendent,s'enfoncent, tournent, disparais
sent et reparaissent dans les profondeurs de 
ces gorges abruptes, aussi facilement que 
ces souris mécaniques qui, au grand ébahis-
sement des enfants, sortent incessamment 
de leur antre de carton. 

Le railway de Pistoïe à Bologne est une 
merveille de l'art. Au lieu d'avoir évité les 
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des difficultés admirablement vaincues par 
le génie de l'homme, 

C'est en plein hiver aue je faisais la tra

versée de c e s montagnes, et les tableaux 
qui passaient sous mes yeux étaient plus 
beaux encore, vus en cette saison. Les 
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cimes des Apennins couvertes de neige, et 
les cascades cristallisées par le froid, pro
duisaient des effets splendides; tandis que 
de rares villages qui émergeaient de loin en 
loin parmi les rochers et les arbres, ressem
blaient à des nids humains perdus dans la 
nature. 

Les pluies de l'automne avaient gonflé 
les rivières ; plusieurs ponts avaient été em
portés ; la campagne était sous l'eau, et ces 
dégâts rendaient le trajet singulièrement 
accidenté. On avait jeté çà et là quelques 
planches, pour retenir les terres des talus; 
mais ce faible soutien n'avait pu lutter 
contre les éboulements, et ce n'était pas sans 
une certaine crainte que l'on traversait ces 

30 

endroits périlleux, que signalait un drapeau 
rouge. C'est ainsi que nous traversâmes les 
stations de Piastro et de Pianasartico. 

Porretta est la station la plus importante 
de toute laJigne: c'était autrefois le dernier 
village des Romagnes, vers la frontière 
toscane. 

Porretta possède des sources thermales 
renommées dans la contrée. Des mômes 
roches d'où jaillissent les eaux thermales, 
s'échappent des jets abondants d'un gaz, 
qui est de l'hydrogène carboné. Il suffit 
d'approcher une allumette des orifices d'où 
s'échappe ce gaz, pour les voir flamber, 
comme de petits volcans. 

Il n'est pas sans intérêt de dire, à cette 
CONQUÊTES. — 1-
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occasion, que bien avant l'invention du gaz 
d'éclairage, une des petites places de Por-
retta, celle qui est au-devant de l'établisse
ment des bains, était éclairée au moyen du 
gaz que fournissait l'usine naturelle de la 
montagne. C'est un pauvre cordonnier, 
Pietro Spiga, qui avait eu l'initiative de 
cette innovation de l'éclairage au moyen du 
gaz fourni par la nature. 

Les eaux de Porretta sont recommandées 
contre les maladies de la peau. Selon la 
légende du pays, la découverte de leur effi
cacité serait due à un assez singulier hasard 
Un paysan avait chassé de son étable, pour 
ne pas le tuer, un boeuf tellement lépreux 
que sa peau même n'était plus bonne à rien. 
Quelque temps après, notre paysan rencon
tra son bœuf dans les prés qui avoisinent 
les sources thermales, et il fut frappé de 
reconnaître dans son état une amélioration 
manifeste. Il le revit un peu plus tard, et 
cette fois tout à fait guéri. Le paysan avait 
remarqué que le bœuf allait se désaltérer à 
des eaux chaudes et fétides dont nul homme 
ou nul animal n'avait voulu boire jus
qu'alors. Il en conclut que la guérison de 
son bœuf devait être attribuée à ces eaux, 
et cette cure in anima vili devint le signal 
de la réputation médicinale des eaux de la 
source de Porretta. 

Les Egyptiens élevaient des statues au 
Bœuf Apis. Une statue au bœuf de Porretta 
serait tout aussi méritée) si la reconnais
sance était une des vertus des propriétaires 
d'eaux minérales. 

Au sortir de Porretta, on côtoie le Reno, 
longtemps avant de le traverser. A chaque 
tour de roue, quelque torrent, quelque veine 
d'eau, débouchant d'un pli de la montagne, 
vient grossir l'artère centrale. Les pentes 
rapides sont revêtues d'une végétation drue 
et vive : les chênes, les châtaigniers, les 
yeuses, à l'éternel feuillage, encadrent har
monieusement les prairies naturelles. 

Les maisons sont rares, les villages très 

agglomérés et situés, en général, au fond 
des vallées. On n'aperçoit, sur les hauteurs 
neigeuses et dépouillées, que de rares ca
banes, qui servent d'asile aux pâtres, pen
dant l'été. 

Reprenons cependant notre course à tra
vers les Apennins. Hérissant de mille ma
nières le sol de l'Italie, les Apennins y 
forment de pittoresques remparts, mais 
jamais leurs flancs sauvages n'ont été fran
chis d'une façon aussi originale que par 
le chemin de fer de Pistoïe à Bologne, qui 
les perce d'outre en outre. Le convoi ne 
sort d'un tunnel que pour entrer dans un 
autre. On ne revoit un moment le jour, 
que pour être plongés, peu d'instants 
après, dans de nouvelles ténèbres ; de sorte 
que l'appréhension naturelle qui fait re
douter à l'homme le passage d'un souter
rain, prend ici les proportions d'un véri
table cauchemar. Ces brusques alternatives 
d'obscurité et de lumière, se succédant sans 
relâche, avec une prodigieuse rapidité, pro
voquent une sorte de vertige. D'un autre 
côté, comme l'œil, à l'issue de l'obscurité, 
a quelque peine à supporter l'éclat du jour, 
on croit voir, par un singulier effet d'op
tique, la campagne enveloppée d'une sombre 
nuance de bistre, chaque fois que l'on sort 
d'un tunnel, pour revoir la lumière. 

De contraste en contraste, et de tunnels en 
tunnels, on arrive enfin à Sasso. 

Sasso signifie « rocher ». En effet, des 
piliers gigantesques, formés par des roches, 
surplombent le tracé du chemin de fer. 
On remarque, en passant, que ces masses 
calcaires, aux surfaces perpendiculaires et 
unies, sont percées de trous et de fenê
tres. C'est qu'il y a là nombre de maisons 
creusées à vif dans le roc, et habitées par 
de modernes troglodytes. Les pauvres ha
bitants de ces montagnes vivent dans des 
tannières, comme les ours et les renards. 

Mais bientôt les cimes rocheuses s'adou
cissent, les Apennins s'élargissent, les sou-
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Fig. 223. — Viaduc de Catagno, gur le chemin de fer de Pi9toïe à Bologne. 

terrains disparaissent, et une plaine fé
conde, entourée de mamelons verdoyants, 
s'étend jusqu'à l'horizon. Peu à peu la cam
pagne s'enrichit de maisons de plaisance, 
d'arbustes, de madones et de fleurs. Une 
ville dessine d'élégants monuments sur le 
ciel : c'est Bologne. 

Lorsqu'on approche de Bologne, on 
tourne, par un long circuit, les collines qui 
forment les premiers contreforts de l'Apen-
nin, et l'on franchit, sur un pont, aux 
arches innombrables, long de près d'un ki
lomètre (fig. 223), le vaste lit du Reno, qui, 
après être descendu de la montagne, rapide 
et torrentueux, semble se reposer et s'é
largir dans la plaine. 

De Pistoïe à Bologne, la voie ferrée se 
développe sur une longueur de 94 kilo
mètres, tandis que la distance réelle d'une 
ville à l'autre n'est guère que de 60 à 65 ki
lomètres. 

Les niveaux des deux villes, c'est-à-
dire des deux plaines que sépare l'A
pennin, sont à une hauteur un peu dif
férente : Bologne est à 46 mètres au-
dessus de la mer, Pistoïe à 64 mètres. Le 
point culminant de la ligne, qui est marqué 
par la station de Fracchia, est à 627 mètres. 
Pour atteindre ce passage entre les deux 
versants, la voie trace des courbes qui se 
tordent parfois jusqu'à un rayon de 
31 mètres ; elle suit des pentes dont I'iu-
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clinaison maxima atteint 32 mètres par 
kilomètre. 

Les œuvres d'art se touchent, pour ainsi 
dire, bout à bout, les ponts succèdent aux 
viaducs, les remblais aux tranchées. Les 
tunnels, qui sont au nombre de 45, cou
vrent un quart environ du parcours entier, 
soit 20 à 23 kilomètres. La rivière du Reno, 

dont les méandres descendent de l'Apennin 
vers Bologne, est traversée jusqu'à vingt 
fois par le hardi tracé de la ligno. On 
compte, avec les 45 tunnels, 30 ponts et 
8 viaducs considérables, parmi lesquels 
quelques-uns, à plan courbe, ont plusieurs 
centaines de mètres de longueur, et trois 
rangs d'arches superposées. 

Cette ligne a été construite sur, les plans 
et sous la direction de l'ingénieur Protche, 
qui fut secondé, dans ce gigantesque tra-
vad, par ses collègues, Lieben et Petit. Elle 
est l'œuvre d'ingénieurs français, pour les
quels ce ne fut pas un faible titre de gloire. 

Les deux lignes du Sômmering en Au
triche et de Pistoïe à Bologne, ne sont 
pa_s les seules qui donnent au touriste le 
plaisir de faire en wpgon la traversée de 
pays montagneux, et de fouir, sans fatigue, 

de la vue de contrées pittoresques. Depuis 
quelques années les chemins de fer de mon
tagne ont été fort multipliés. Des rampes, 
qui, jadis, paraissaient inabordables, sont 
franchies, au prix, bien entendu, d'une 
grande perte de force mécanique. 

Les Apennins du sud de l'Italie sont tra
versés aujourd'hui, comme ceux du Nord, 
par des lignes de chemins de fer. La ligne 
de Naples à Foggia est extrêmement remar
quable sous ce rapport : elle peut rivaliser 
avec celle de Bologne à Pistoïe. Construite 
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après cette dernière, et par les ingénieurs 
italiens, elle a pu profiter de l'expérience et 
des faits acquis par la création de la ligne de 
Pistoïe à Bologne. 

Nous citerons, comme exemples de li
gnes présentant des rampes de 15, 20 milli
mètres par mètre : en Allemagne, celles de 
Forbach à Niederbronn, en Alsace, — en 
France, celles de Moulins à Montluçon, — 
de Mézières à Hirsen, — de Lyon à Gre
noble, — de Montauban à Rodez, — de 
Mouchard à Pontarlier, etc. 

En Norwège, on peut signaler la ligne de 
Christiania à Trondhyem, qui traverse les 
Alpes Scandinaves, à 688 mètres de hau
teur ; en Suisse, celle de Lausanne à Berne, 
— en Espagne, la ligne d'Irun à Madrid, 
qui s'élève parfois à une hauteur de plus de 
'2,300 mètres, sans dépasser, toutefois, une 
pente de 15 millimètres. 

On rencontre sur plusieurs grandes li
gnes de l'Europe, des pentes de 2, 5 pour 
100. Telles sont, en France, la ligne d'Alais 
à Brioude, pour la traversée des Cévennes, 
— en Allemagne celle de Neuemarkt à 
Markschurgast, pour passer du bassin du 
Mayn dans celui de la Saare. Les mêmes, 
rampes existent dans les trois lignes du 
Brenner (de Bludenz à Insbrück), du Som-
mering (de Vienne à Trieste, entre Glognitz 
et Murzuschlag) et sur la magnifique rampe 
de Bologne à Pistoïe, pour la traversée 
des Apennins du Nord, que nous avons lon
guement décrite plus haut. 

La ligne de Turin à Gênes présente une 
pente de 35 millimètres par mètre, sur la 
rampe célèbre du Giovi, où Germano Som
meiller voulait établir son bélier hydrau
lique, comme nous le raconterons dans la 
suite de cet ouvrage (1). 

Disons enfin que la pente de la ligne 
d'Enghien à Montmorency n'est pas moindre 
de 40 millimètres par mètre. 

(1 ) Notice sur le tunnel du mont Cenia. 

Cependant il ne suffit pas, pour la tra
versée des montagnes, de remonter de3 
rampes de 3 à 4 centimètres ; if faut encore 
pouvoir circuler sur des courbes, qui, dans 
certains cas, peuvent descendre à un mini
mum de 50 mètres de rayon. Plusieurs 
types de locomotives ont résolu ce double 
problème. Nous citerons, entre autres, la /o-
comolive Rarchaërt et la locomotive Fairlie. 

La première de ces locomotives est à huit 
roues, couplées deux à deux, et divisées en 
deux groupes de quatre roues, formant 
chacun un chariot spécial. Chaque chariot 
peut tourner autour d'une cheville ouvrière, 
dans une crapaudine fixée au bâti. Dès lors, 
les deux systèmes d'essieux restant paral
lèles dans les parties droites de la voie, peu
vent se disposer à angle convenable dans 
les parties courbes, et éviter ainsi les frotte
ments considérables sur les rails que subi
raient les roues motrices des locomotives 
ordinaires et non articulées. 

La locomotive Rarchaërt a fonctionné 
avec succès sur la ligne de Vitré à Fougères, 
et sur la ligne du Nord. 

La locomotive Fairlie est portée, comme 
la locomotive Rarchaërt, par deux truca 
mobiles, mais à chacun de ces trucs corres
pond un appareil moteur complet. Ce sont 
deux machines placées, pour ainsi dire, dos 
à dos. Une même cabine, installée au milieu, 
abrite à la fois le mécanicien et le chauffeur. 
Le chauffeur surveille et entretient deux 
foyers; le mécanicien prend en mains les 
organes du mouvement des deux appareils. 

Les usines françaises construisent des lo
comotives à marchandises, qui appliquées 
aux chemins à rampe, remontent facilement 
des pentes de 2 à 3 centièmes. Nous mettons 
sous les yeux de nos lecteurs (fig. 225) le 
dessin d'une locomotive de ce genre, que 
l'usine de Fives-Lille a construite pour les 
chemins de fer russes. 

Cette locomotive est à 8 roues couplées. 
Comme il est très intéressant de connaître 
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les dimensions principales de ce puissant 
remorqueur, nous en donnons ici le ta
bleau : 
Diamètre des cylindres À vapeur 0 M , 5 0 0 

Course des pistons des cylindres À vapeur 0 M , 6 5 0 

Diamètre des roues l M , 3 0 0 

Timbre de la chaudière (pression par cen
timètre carré) 7 kil. 

/ Longueur l M , 9 5 1 
Grille ) Largeur I M , 0 7 5 

(Surface _ 2 ^ , 0 9 7 

Tubes I Longueur entre les plaques tu-
à fumée I bulaires B^,IÙ0 

de la y Diamètre extérieur 0 M , 0 5 0 

chaudière \ Nombre 2 2 6 M 

Surface ( Du foyer L I M , 1 6 

de chauffe ) Des tubes 1 7 3 M , 8 0 2 

DE LA CHAUDIÈRE ( Totale 1 8 4 M , 9 6 2 

Longueur totale de la locomotivo 9m,H0O 

Nombre de tonnes remorquées par la locomotive, 
non compris le poids de la machine et du tender : 

En plaine 1 0 0 0 tonnes 
Sur une rampe de o millièmes . . . . . . 5 0 0 — 

— 1 0 — 3 3 0 — 

— 1 S — 2 4 0 — 

— 2 0 — 1 7 5 — 

Poids de la machine vide 4 0 . 7 0 0 kil. 
— en service 4 5 . 7 0 0 — 

Poids du tender vide 1 2 . 7 0 0 — 

— en service 2 6 . 5 0 0 — 

On remarquera, sur la figure 225, la forme 
de la cheminée, qui s'évase en entonnoir, 
comme celle de la locomotive américaine. 
Cette disposition a été adoptée parce que 
le foyer est alimenté, sur les chemins fer 
russes, avec du bois. Une trappe placée à 
l'intérieur du tuyau de la cheminée, retient 
les escarbilles, les empêche d'être projetées 
au dehors, et permet de les extraire, à la 
fin do la cûurse. 

C H A P I T R E I I I 

L E S C H E M I N S D E F E t t F U N I C U L A I R E S . — L E C H E M I N D E F E R 

D E L Y O N A L A C R O I X - H O U S S E . — L E C H E M I N D E F E R D R 

L Y O N A F O U R V I È R B . 

Quand les plans inclinés qu'il s'agit de 
franchir dépassent une certaine limite, les 

locomotives les plus puissantes et les mieux 
disposées pour remonter les rampes, ne 
suffiraient plus à la tâche. On est ^lors 
obligé de se servir de machines à vapeur 
fixes, pour remorquer les convois, au moyen 
de cordages qui s'enroulent sur un cabes
tan, et qui se déroulent pour la descente. 

Les voies ferrées où l'on fait usage de 
machines à vapeur fixes et de cordages re
morqueurs, portent le nom de chemins funi

culaires, mot quelque peu barbare, mais 
d'une ôtymologie juste, le mot /unis, en 
latin, signifiant corde, ou câble. On aurait 
pu les appeler chemins à câble, ou plus sim
plement encore, comme font les Lyonnais, 
chemins à ficelle, mais le mot funiculaire a 
prévalu. 

Les chemins de fer FUNICULAIRES de la 
Croix-Rousse et de Fourvière, qui fonction
nent à l'intérieur Je la ville de Lyon, sont 
des types du genre. Nous les décrirons donc 
ici tous les deux, avec quelques détails. 

Le chemin de fer funiculaire de Lyon à 
la Croix-Rousse remonte à 1862. Il fut créé 
sur le modèle du plan incliné du chemin de 
fer de Liège, qui a fait époque dans l'his
toire des chemins de fer. 

Le plan incliné de Liège réalisait des 
pentes variant de 14 à 30 pour 100. La ten
sion des câbles était réglée par un chariot 
roulant, placé en arrière du bâtiment des 
machines à vapeur fixes. Un contrepoids de 
7 tonnes, qui descendait dans un puits de 
30 mètres de profondeur, retenait en arrière, 
le chariot de tension. 

Le plan incliné du chemin de fer de Liège 
ne sert plus aujourd'hui qu'à remorquer les 
trains de marchandises. Pour les trains de 
voyageurs, des locomotives suffisamment 
puissantes l'ont remplacé. C'est pourtant 
sur ce type mécanique que les ingénieurs 
du chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse, 
MM. Molinos et Pronnier, construisirent 
leur CHEMIN FUNICULAIRE, qui rend encore 
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aujourd'hui les plus grands services aux 
habitants des quartiers bas de Lyon. 

La rampe est de 16 pour 100. 
Nous décrirons cet intéressant monument 

de l'art moderne, d'après le mémoire publié 
en 1862 par les ingénieurs, MM. Molinos et 
Pronnier, auteurs de cette remarquable 
construction. 

Le plateau de la Croix-Rousse, voisin du 
quartier des Terreaux, le plus populeux et 
le plus commercial de la ville de Lyon, est 
situé à une altitude considérable au-dessus 
de la presqu'île lyonnaise. Il est, en grande 
partie, habité par les ouvriers en soie. Les 
relations incessantes qui existent, entre cette j 

population industrieuse et les fabricants qui 
habitent les quartiers inférieurs de la ville, 
donnent lieu à une circulation des plus 
actives. Avant la création du chemin funi
culaire de Lyon à la Croix-Rousse, les com
munications étaient fort difficiles entre les 
bas et les hauts quartiers. Sur le versant 
de l'ancien jardin des Plantes, les piétons 
ne pouvaient venir à la Croix-Rousse que 
par des escaliers, ou par la rue de la Grande-
Côte, qui, dans un parcours d'environ 500 
mètres, franchit une différence de niveau 
d'environ 80 mètres, et présente, en cer
tains points, des pentes de plus de O ^ O p a r 
mètre. 
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L'importance de la circulation, qui s'éle
vait, en moyenne, dans la seule rue de la 
Grande-Côte, à 30,000 personnes par jour, 
et le trafic considérable des marchandises" 
et objets de consommation nécessaires à 
une population d'environ 30,000 âmes, qui 
lire presque tout de Lyon, donnèrent l'idée 
d'établir de Lyon à la Croix-Rousse un che
min de fer ascensionnel. 

Le plan à réaliser consistait à établir une 
voie ferrée à forte pente, aussi latérale que 
possible à la grande artère jusqu'alors par
courue par le public, c'est-à-dire la rue de 
la Grande-Côte, qui part du plateau de la 
Croix-Rousse, pour aboutir à la partie infé
rieure en face de la rue Terme prolongée, 
suivant ainsi le chemin le plus direct de la 
Croix-Rousse à la place des Terreaux. La 
hauteur à franchir était de 70 mètres, la 
longueur totale du plan incliné de 489™,20, 
et la pente, en déduisant les paliers des 
gares, de 0 m , 16 par mètre. 

Les trains devaient être fréquents : toutes 
les cinq minutes, environ. Ils devaient pou
voir transporter, en moyenne, 30,000 per
sonnes par jour. 

Telles sont les données principales sur 
lesquelles le projet dut être rédigé. C'était 
alors un problème absolument nouveau. Il 
fallait, en effet, transporter des voyageurs 
sur un plan incliné de0 m ,16 par mètre, sans 
qu'une pente aussi rapide pût être une cause 
de danger. Il fallait parer aux conséquences 
d'une rupture du câble, accident toujours 
possible, au moyen de freins d'une puissance 
sans analogue jusque-là. 

Nous allons décrire, d'après MM. Molinos 
et Pronnier, les dispositions mécaniques du 
chemin funiculaire de Lyon à la Croix-
Rousse. 

Ce chemin de fer a été construit pour 
satisfaire à la fois au service des voyageurs 
et au transport des marchandises. 

Le tarif des places est de 10 centimes en 
secondes, et de 23 centimes en premières. 

La durée du voyage n'est que de trois mi
nutes. La vitesse des trains est de 2 mètres 
par seconde. 

Les travaux, commencés en février 1860, 
furent achevés en février 1862. 

Avant d'entrer dans la description de ce 
chemin de fer à forte rampe, nous devons, 
pour plus de clarté, décrire le mode d'ex
ploitation que les directeurs ont adopté ; 
car toutes les dispositions d'exécution sont 
nécessairement subordonnées au mode d'ex
ploitation. 

Nous venons de dire que le chemin de 
Lyon à la Croix-Rousse est destiné au trans
port des voyageurs et des marchandises. 

L'exécution d'un chemin à quatre voies 
entraînant à des dépenses trop considérables 
pour le d£but de l'entreprise, il fallait as
surer ce double service avec deux voies 
seulement. La fréquence des trains de voya
geurs rendait toute combinaison de ce genre 
fort difficile. Voici celle qui fut adoptée. 

Les deux voies du chemin se ramifient 
en quatre tronçons dans chaque gare. Les 
deux voies intérieures K>nt consacrées au 
service des voyageurs. 

A chaque extrémité du câble 3st attaché 
un train, composé de trois voitures pouvant 
contenir 108 voyageurs. La machine met le 
câble en mouvement de manière que le 
train descendant fasse en partie équilibre au 
train montant. On peut ainsi, à chaque 
voyage, transporter, dans chaque sens, 324 
personnes. 

Les départs ont lieu alternativement sur 
chacune des deux voies. Le quai du milieu 
est toujours le quai de départ; c'est là que 
sont reçus les voyageurs pour monter en 
voiture, tantôt sur la voie de droite, tantôt 
sur celle de gauche. 

A l'arrivée ils descendent sur les quais 
extérieurs aux voies, de manière qu'il n'y 
ait pas de confusion entre le départ et l'ar
rivée. 

La durée du trajet étant de trois minutes, 
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on peut faire partir un train (montant et fixe faisant mouvoir un câble qui remorque 
descendant) toutes les six minutes. 

Ainsi, en résumé, une machine à vapeur 
un train montant et un descendant, sur les 
deux voies intérieures, tel est le système, très 

a o 
>-. 

I 

simple, qui assure le service des voyageurs. 
Le service des marchandises présentait 

de plus grandes difficultés. 

En premier lieu, il était impossible de 
songer à rompre la charge pour un si faible 
parcours. Le déchargement au point d e J 
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départ.et le chargement au point d'arrivée, 
eussent conduit à des dépenses excessives 
do main-d'oeuvre, que la faible valeur du 
transport n'aurait pu-rémunérer. Ces opé
rations auraient exigé, en outre, des empla
cements considérables pour l'emmagasi
nage; et, dans une ville comme Lyon, les 
emplacements se payent au poids de l'or. 

MM. Molinos et Pronnier arrivèrent à 
transporter les marchandises sans ro.npre' 
charge à l'arrivée et au départ, au moyen 
de la combinaison suivante. 

On transporte sur des trucks les véhicules 
de toute nature, chargés de marchandises, 
qui arrivent pour être expédiés dans le haut 
quartier. Le plan incliné de la Croix-Rousse 
devient ainsi une sorte de bac-à-vapeur, qui 
fait remonter aux marchandises l'énorme 
différence de niveau séparant la Croix-
Rousse de la ville de Lyon. Ce résultat 
s'obtient sans main-d'œuvre coûteuse, et 

sans perte de temps, à l'aide d'une seule 
manœuvre, facile à exécuter. 

Voici les dispositions au moyen des
quelles cette combinaison a été réalisée. 

Une seconde machine à vapeur, indépen
dante de la principale, fait mouvoir un 
tambour, sur lequel s'enroule nn câble. 
Chaque brin de ce câble descend sur une 
voie, comme le câble des voyageurs; seu
lement, au lieu de parvenir aux deux voies 
principales par les deux voies intérieures de 
la gare, il est placé sur embranchements 
extérieurs. Ansi, le mouvement de va-et-
vient de la machine fait circuler les trains 
sur les voies extrêmes des gares, en emprun
tant les deux voies principales à partir du 
raccordement. Sur les deux voies princi
pales, il existe donc deux câbles. Afin qu'ils 
ne se rencontrent pas, la traction des voya
geurs ne se fait pas suivant l'axe ; celle des 
wagons à voyageurs a été reportée de 0m,06 
vers l'autre voie, celle des wagons à mar-
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F i g . 2 3 0 . — É g l i s e d e F o u r v i è r e , à L y o n . 

îhandises de 0m,08 vers les côtés de la voie, 
le manière que les axes des deux câbles 

soient distants de 0m ,14. Un croisement 
spécial ouvre les voies, soit pour le service 
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des voyageurs, soit pour celui des mar
chandises. 

Un train de marchandises se compose de 
trois trucks, dont les plates-formes font une 
sorte de pont continu. Ce train étant garé 
du fond du quai, on peut faire arriver les 
voitures attelées d'un seul cheval sur les 
trucks, par l'extrémité de la voie. La pre
mière voiture est placée sur le premier 
truck, et ainsi de suite. De solides attaches 
fixent la voiture et le cheval, de manière 
que tout mouvement leur soit impossible. 
On peut donc ainsi transporter sur le plan 
incliné des voitures chargées et attelées 
d'un cheval. 

Le déchargement est également très sim
ple; les voitures sortent des trucks à l'ar
rivée, exactement comme elles y sont entrées, 
sans autres manœuvres que celles qui sont 
nécessaires pour les détacher. 

Ce mode d'exploitation était le seul qui 
pût se plier aux exigences du service des 
voyageurs; caria composition d'un train de 
marchandises, si simple qu'elle soit, est 
beaucoup plus longue que celle d'un train 
de voyageurs. Ce système permet de com
poser le train de marchandises indépen
damment des autres. Quand il est prêt, on 
attend l'arrivée du train de voyageurs ; 
aussitôt, on fait manœuvrer les change
ments de voie, et on enlève le train de mar
chandises. Comme il n'occupe la voie que 
pendant trois minutes environ, qui sont 
justement le temps à peu près nécessaire 
pour vider et emplir les voilures, on voit 
que le service des marchandises n'apporte 
qu'un très faible retard à celui des voyageurs. 

La disposition générale des gares est natu
rellement résultée du système d'exploitation 
que nous venons de décrire. Une entrée 
unique pour les voyageurs conduit au quai 
de départ, placé au milieu de la gare. Le 
départ a lieu alternativement à droite et à 
gauche de ce quai. Les voyageurs arrivants 
descendent sur les quais extérieurs ; une 

sortie a été ménagée, à cet effet, en face de 
chacun des quais. 

Les voies extrêmes sont pour les mar
chandises ; elles servent alternativement de 
voies d'arrivée et de départ. 

Afin d'éviter toute cause d'encombre
ment, de grandes portes percées dans la 
façade, en face des voies, permettent aux. 
voitures d'accéder directement aux trains, 
sans qu'elles aient à séjourner ou à ma
nœuvrer dans la gare. 

Le matériel roulant du chemin de fer 
intérieur devait remplir certaines conditions 
très spéciales. 

Pour satisfaire aux exigences du trafic 
maximum, un train devait pouvoir trans
porter 300 voyageurs. La brièveté de la 
ligne ne permettait d'allonger les paliers 
des gares qu'en accroissant la pente du 
chemin, déjà si considérable. Il fallait donc 
réduire autant que possible la longueur des 
trains. 

Bien que le poids mort se trouvât équi
libré, relativement au travail de la machine, 
il fallait se préoccuper de le réduire autant 
que possible, attendu qu'il agit sur la tension 
du câble, déjà fort au-dessus des efforts 
usuels. En outre, pour l'efficacité des freins, 
en cas de rupture du câble, la masse du train 
est la seule difficulté sérieuse. Ces motifs 
ont conduit les ingénieurs à employer des 
voitures de très grandes dimensions. Elles 
contiennent, en effet, 108 places, chacune. 

Ces voitures sont à deux étages : l'étage 
inférieur est divisé en cinq compartiments. 
Le compartiment du milieu, de 10 places, 
remplit l'office des premières classes. Les 
autres compartiments sont des secondes 
classes, et contiennent chacun 12 places. 
L'impériale contient 50 places. Elle est 
entièrement fermée, pour empêcher les 
imprudences du public. On pénètre dans 
ces impériales au moyen de deux escaliers, 
situés à chaque extrémité du wagon. Un 
couloir règne dans toute la longueur ; on y 
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peut circuler debout, le débouché excep
tionnel des travaux d'art ayant permis de 
surélever le toit. 

Les bancs de ces voitures sont inclinés 
de manière à racheter la moitié de la pente 
du chemin ; de cette façon on est bien assis 
sur un plan horizontal et sur la pente. 

La machine à vapeur est de 150 chevaux. 
Elle fait tourner un tambour de 4 mètres et 
demi de diamètre, autour duquel le câble 
vient s'enrouler. La course du piston des 
machines à vapeur est de 2 mètres; les 
chaudières sont tubulaires et à courant d'air 
forcé'. Un ventilateur mis en action par une 
machine à vapeur de la force de 10 che
vaux, envoie constamment de l'air sous les 
foyers, pour activer la combustion. 

On a dû apporter les soins les plus atten
tifs à la confection du câble destiné à sup
porter le poids entier du train. Ce câble est 
formé de la réunion de 252 fils d'acier, de 
2 millimètres do diamètre. Il serait capable, 
d'après les essais authentiques qui ont été 
faits, de supporter un poids de 100,000 kilo
grammes, tandis que l'effort à soutenir pour 
l'ascension du train, n'atteint pas 10,000 ki
logrammes. 

On a pensé, toutefois, non sans raison, 
qu'un excès de précautions, un luxe de 
moyens de sécurité, seraient très bien vus 
de la population lyonnaise. Malgré la cer
titude que donnait la force extraordinaire 
de résistance du câble, l'autorité a voulu 
que les wagons du nouveau railway fussent 
armés de freins d'une puissance suffisante 
pour arrêter le train précipité sur la pente 
de la voie, dans le cas d'une rupture du 
câble. 

Ces freins ont été construits par les ingé
nieurs de la compagnie, MM. Molinos et 
l'ronnier. Voici les dispositions qu'ils ont 
adoptées pour obtenir cet important et diffi
cile résultat. 

Le chemin de Lyon à la Croix-Rousse 
présente, avons-nous dit, une inclinaison 
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uniforme de 16 millimètres par mètre. Un 
train abandonné sur cette pente, toutes les 
roues enrayées, glisserait, en prenant en
core, par son énorme poids, une vitesse con
sidérable. Pour parer à tous les dangers 
d'une rupture du câble, il ne suffit donc pas 
de munir les véhicules de freins ordinaires, 
il faut leur ajouter un frein supplémen
taire, dont l'action, jointe à l'enrayage des 
roues, produise un arrêt infaillible. A cet 
effet, chaque truck porte deux systèmes de 
freins, devant agir automatiquement, par 
le fait même de la rupture du câble. 

Le premier système se compose de freins 
à bande, entourant une jante intérieure qui 
fait corps avec la roue. Les extrémités de 
ces bandes sont reliée^ à un levier portant 
un contre-poids, lequel par sa chute, serre 
fortement les bandes contre les roues et 
produit l'enrayage. Chaque roue du truck 
peut être enrayée par le même moyen. 

Le second système de freins se compose 
d'un arbre portant à chaque extrémité un 
appareil identique, qui se compose essen
tiellement d'une poulie à gorge faisant 
corps avec l'arbre ; cet arbre porte deux 
filets de vis en sens contraires, sur lesquels 
se meuvent deux écrous, qui, en se rap
prochant, serrent deux mâchoires d'étaux. 
Si le câble vient à casser, le ressort de trac
tion, en se détendant, pousse une came, qui 
soutient l'ensemble de l'appareil ; cet appa
reil tombe donc sur le rail, et la poulie, 
dont la gorge est conique, l'embraye éner-
giquement. Le wagon continuant à des
cendre, la poulie tourne sur le rail, entraîne 
la vis et rapproche les mâchoires de l'étau, 
qui, en serrant le champignon du rail, pro
duisent un frottement énorme et calculé de 
manière à arrêter le wagon. La chute de ce 
frein provoque celle des contre-poids des 
freins à bande. 

L'expérience a pleinement démontré l'ef
ficacité de ces dispositions. Douze fois, 
en présence de la commission do récepti.m, 
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la rupture du câble fut simulée au moyen 
d'un déclic, le train marchant à la descente à 
raison de 2 mètres par seconde (vitesse ré
glementaire ; l'arrêt se produisit sans se
cousse appréciable, après un glissement de 
3™, 50 c. ; les wagons, complètement char
gés, pesaient 18,000 kilogrammes chacun. 

Les travaux d'art de ce chemin de fer, 
bien qu'ils n'offrent pas l'attrait de nou
veauté et d'originalité qui distinguent son 
matériel roulant, ne présentent pas moins 
un grand intérêt, par suite des difficultés 
que les ingénieurs ont rencontrées sur 
presque toute la ligne. 

L'établissement de la gare de Lyon néces
sita l'ouverture d'une tranchée de 11 mè
tres, bordée à pic par des maisons de 4 à 5 
étages, dont le soutènement offrit les plus 
grandes difficultés. 

D'autres maisons, placées sur le grand 
tunnel, furent conservées dans des condi
tions analogues. En un mot, des difficultés 
de toute nature durent être vaincues pour 
arriver à la réalisation d'une entreprise 
alors si nouvelle. Leur nombre, ainsi que 
leur importance, rendent plus remarquable 
le succès complet qui couronna ce travail, 
dont l'heureuse idée, aussi bien que l'exé
cution, fait le plus grand honneur aux deux 
ingénieurs de la compagnie, MM. Molinos 
et Pronnier. 

Le chemin de fer à plan incliné de la 
Croix-Rousse rendit un grand service à la 
ville de Lyon. En raison des 70 mètres d'al
titude qui le séparent du reste de la ville, 
le quartier de la Croix-Rousse, qui cons
titue une cité ouvrière des plus importantes, 
était menacé de désertion. Le chemin de fer 
à plan incliné qui, moyennant 10 centimes 
par place, permet de franchir cette différence 
de niveau, changea subitement cette situa
tion. Dès la première année (1863) le chemin 
était parcouru par plus de 2 millions de 
voyageurs; en 1880 ce chiffre s'élevait à 
i millions et en 1883 il était de 6 millions. 

Une maison de 4 étages placée À cheva 
sur la ligne, fut conservée ; le tunnel qui 
la supporte fut littéralement découpé dans 
les caves de cette maison, sans porter atteinte 
à sa solidité. 

Le succès du plan incliné de la Croix-
Rousse fit songef à appliquer le même pro
cédé d'élévation au quartier de Fourvière. 

Seulement, les difficultés étaient ici bien 
plus grandes qu'à la Croix-Rousse, et l'en
treprise ne se présentait pas sous un jour 
rémunérateur. 

En effet, le quartier de Fourvière est, re
lativement, peu habité. Je me souviens d'a
voir fait, en 1869, l'ascension de la colline 
de Fourvière, avec mon condisciple et ami, 
le docteur Bonnaric, alors médecin de l'hos
pice de l'Antiquaille, établissement QUI se 
trouve À moitié chemin de la montée de 
Fourvière. La vue que l'on embrassait do 
cette hauteur, sur la vallée du Rhône et 
le cours de la Saône, est une des plus belles 
qui puissent s'offrir aux regards. Mais, le 
jour de ma promenade sur cette colline, 
une solitude absolue y régnait. Pas un pas
sant, pas un curieux. Quelques moines, 
assis devant le porche de la vieille église de 
Fourvière, rappelaient que le mouvement 
et la vie n'étaient pas absolument exclus de 
ces lieux, célèbres dans l'histoire de la cité 
lyonnaise, comme dans nos traditions na
tionales. 

Nous disons que le plateau de Fourvière 
est, relativement, peu habité. Sa population, 
y compris la banlieue, ne comporte que 
16,000 habitants. 

Cette situation, comparée à celle du pla
teau de la Croix-Rousse, qui compte 22,000 
habitants, ouvriers pour la plupart et en re
lations incessantes avec les centres de fa
brique de la ville, avait longtemps fait 
reculer les capitalistes. 

En effet, les voies publiques qui accèdent 
À Fourvière et Saint-JusL n'étant réellement 
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espérer un trafic qui put rémunérer un 
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capital de premier établissement déplus de 
trois millions, ainsi qne les frais annuels 

CONQUÊTES. — i. 
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d'exploitation qui, au chemin de fer de la 

S" 
& 
5' 

'E-

Croix-Rousse, excèdent 130,000 francs? 
Des calculs favorables furent pourtant 

produits, et sur l'espoir d'une réussite, 
sinon égale, du moins peu inférieure à celle 
du plan incliné de la Croix-Rousse, une 
compagnie se décida, en 1871, à créer celui 
de Four viere. \ 

Les travaux'.commencés en 1876, sous la 
direction de M.' Grivet, ingénieur de Lyon, 
furent terminés en moins de deux années. 
Le chemin de fer fut livré à la circulation le 
8 avril/1878. 

Le chemin de fer de Lyon à Fourvière, 
d u n e longueur de 822 mètres, est à deux 
voies, et gravit une différence d'altitude de 
98 mètres entre le départ de Lyon et 
l'arrivée au plateau de Saint-Just. Une gare 
intermédiaire dessert le quartier des Mi
nimes, placé au milieu du parcours. 

Cette gare est à 72m ,S3 en contre-haut du 
point de départ, de telle sorte que, sur la 
seconde moitié du parcours, on ne gravit 
que 25 mètres. 

De cette disposition résultent des pentes 
variables, donnant pour le système de trac
tion des inégalités de charge considérables, 
qui ont nécessité l'emploi d'engins fort 
intéressants, comme on le verra plus loin. 

L'infra-structure a le caractère des tra
vaux ordinaires des chemins de ter à 
voie normale, c'est-à-dire l m , 50 de largeur 
de voie, 2 mètres, d'entre-voie, et l m ,50 
d'accotements. 

Le chemin de fer est à ciel ouvert au 
départ, sur 92 mètres de longueur. Il arrive 
à ciel ouvert à la gare des Minimes, qu'il tra
verse ainsi, sur 20 mètres, et entre aussitôt en 
tunnel, sur 388m,50 de longueur jusqu'à 
la gare de Saint-Just qui est à ciel ou
vert sur l ô ^ a O . . 

La ligne traverse deux voies publiques : 
1° la rue Tramassac, sur le passage de la
quelle est établi un tablier métallique ; 
2° la rue de l'Antiquaille, qu'on passe par un 
pont^presque plein cintre de 12 mètres 
de largeur. 

Le tunnel a 8 mètres de largeur. Il est plein 
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ceintre, et a 4 m , l 6 de hauteur. Il traverse un 
terrain composé de gravier serré entremêlé 
de filons argileux. On l'a maçonné, sur 
tout le parcours, en moellons bruts, du genre 
dit voûte de cave. L'assiette de la voie a, sur 
quelques points douteux, reçu un radier. 

Un viaduc à 4 arches de 6 m. d'ouverture 
a été construit à la sortie du passage de 
la rue Tramassac. 

La voie repose sur charpente, assise 
sur un ballast en gravier du Rhône. 

Les rails sont en acier ; leur type est celui 
du chemin de fer de la Haute-Italie. 

Partant de la Saône, la ligne s'élève jus
qu'à Saint-Just, avec une station à Four
vière. La distance de Lyon à Fourvière est 
de 415 mètres, avec une rampe de 0™, 183, 
et celle de Fourvière à Saint-Just est exac
tement égale; mais, dans cette dernière 
section, la rampe est plus faible, car elle est 
de 0m,061 seulement. 

Comme dans tous les chemins de fer funi
culaires, un train descendant contribue tou
jours à soulever un train montant. Cepen
dant, comme les deux pentes de Lyon à 
Fourvière sont très inégales, on a dû 
recourir a une disposition spéciale pour 
régulariser l'effort moteur. Deux chariols-
trucks, formant contre-poids, circulent tour 
à tour sur la rampe la plus forte, et fournis

sent ainsi constamment le surcroît d'effort 
nécessaire pour soulever le train montant, 
quand il doit franchir la rampe la plus 
forte. En même temps, ils fournissent la 
résistance nécessaire pour ralentir le train 
descendant quand il arrive à ce point. 

La figure 232 permettra de comprendre le 
système de contre-balancement de poids qui 
permet de régulariser l'effet de la puissance 
motrice : C, est le train qui descend la rampe 
de 0m,060 de Saint-Just à Fourvière. Ce 
train agit sur le câble A, et, en même temps, 
il est relié, par le câble A', au truck B, 
lequel descend de Fourvière à Lyon, et 
contribue ainsi à soulever le train mon
tant C. Arrivés à Fourvière, les deux trains 
se eroisent puisque les parcours sont exac
tement égaux. Alors un déclanchement 
automatique sépare le câble, A' du train C, 
et le train C' emmène, grâce au câble A', 
le truck B'. Ce truck B, en montant, 
fournit la résistance nécessaire pour ralentir 
le train C, une fois le train C arrivé au bas 
de la rampe, le train C est en haut, le truck 
B' à Fourvière, le truck B à Lyon, et les 
choses se retrouvent ainsi dans le même 
état qu'auparavant. 

Sur la figure 233 on voit représenté à part 
le contre-poids E, descendant dan. une fosse, 
à Fourvière, pour produire le déclanche 
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ment automatique qui vient d'être expliqué. 

Ce qu'il y a de plus intéressant à connaître, 
dans ce chemin à plan incliné, c'est le mé
canisme des freins. 

Le système de freins automoteurs est du 
même système que celui de la Croix-Rousse, 
qui avait été construit par MM. Molinos et 
Pronnier, et que l'ingénieur de la ligne de 
Fourvière, M. Grivet, a reproduit à peu près 
complètement. Il comporte deux espèces 
de freins, agissant ensemble automatique
ment, et pouvant être manœuvres également 
à la main, par le conducteur du train, dans 
l'hypothèse où, par extraordinaire, le jeu 
spontané n'aurait pas lieu. 

L'un de ces freins enraye les roues. Il se 
compose d 'un boulet placé à l 'extrémité d'un 
tevier, transmettant le serrage à une lame 
d'acier contre la partie saillante en fonte du 
bâti de la roue, et que l'on nomme table de 
frein. 

L'autre frein est une paire de mâchoires 
serrant chaque rail jusqu'à ce que l'arrêt ait 
lieu. 

Le côté remarquable de ces appareils, 
c'est qu'ils sont mis en action par le cable 
lui-même. 

Voici comment l'opération a lieu. 
Lorsqu'il est tendu, c'est-à-dire en service, 

le câble tient arqué un ressort en lames 
d'acier, dont la tension arrête un taquet fixé 
à un arbre, auquel sont adaptées quatre 
bielles de suspension des mâchoires du frein. 
Si le câble se rompt, le ressort revient sur 
lui-même, entraîné qu'il est, par le poids des 
bielles porteuses des mâchoires, et leur chute 
a lieu. Le même mouvement détermine la 
chute des boulets, actionnant les leviers 
d 'enrayage des roues. 

L'expérience a démontré que l'enrayage 
des roues ne suffit pas à arrêter un train sur 
une pente excédant 0m,120 par mètre; or, 
on se trouve sur une pente de 0m ,20. 

Le train glisse donc, mais une poulie 

placée entre les mâchoires et calée sur 
l'arbre qui porte ces mâchoires, reçoit en 
glissant sur le rail, un mouvement de rota
tion en rapport avec le poids desdites mâ
choires et de leur arbre porteur. 

En outre, deux chapes, placées extérieu
rement aux mâchoires, forment écrou sur 
cet arbre, dont les quatre parties sont file
tées deux à deux, en sens contraire, de 
sorte que l'arbre, en lournant, rapproche 
progressivement, par l'intermédiaire des 
chapes, les mâchoires et détermine un ser
rage en rapport avec la rotation de la poulie 
qui transmet le mouvement à l'arbre fileté. 

Les ruptures de câble peuvent se produire, 
soit à la montée, soit à la descente. Dans le 
premier cas, le train est à la vitesse initiale 
0, dans le second, au contraire, il est animé 
de la vitesse uniforme de 4 mètres par 
seconde, c'est pour cette hypothèse que doi
vent être calculées les dispositions du mé
canisme. 

Le hasard a voulu que le fonctionnement 
des freins fût mis à l'épreuve dans le cours 
même de l'exploitation, et que la parfaite 
efficacité de leur jeu fût mise en évidence 
par cet accident. 

M. Grivet raconte le fait en ces termes, 
dans son mémoire, publié dans la Revue 
générale des chemins de fer, auquel nous 
avons emprunté la plus grande partie des 
renseignements qui précèdent. 

u Vers la fin de 1879, le gros arbre de traction du 
train ayant O .̂OS de diamètre, soumis à une légère 
traction transversale et se trouvant pailleux, se 
rompit à l 'arrivée à la gare du haut , à son point 
d 'arrêt ; le conducteur du train préposé à la sur
veillance des freins, était déjà descendu, suivant 
l 'usage, pour se préparer à ouvrir les portes. 

« On conçoit l 'émotion; elle était d 'autant plus 
vive que toute manœuvre était impossible, car, dans 
la traversée des gares, des lisses soutiennent l 'arbre 
des freins pour les empêcher de tomber, puisque le 
jeu du ressort indispensable pour les maintenir 
suspendus, ne s'exerce que lorsque le câble est en 
traction. 

« Le train prit donc son mouvement de descent 
et acquit même une certaine accélération de vitesse. 
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B Mais aussitôt qu'il eut franchi les lisses de la 
gare, les freins tombèrent et, après un parcours de 
7 à 8 mètres, le Irain s'arrêta. 

« Tout cela s'accomplit plus vite qu'il ne faut pour 
l'écrire, et cet accident qui, dans toute autre cir
constance, eût pu être la ruine de cette petite entre
prise, fortifia son crédit par le succès de ses freins. » 

C H A P I T R E IV 

AUTRES CHEMINS DE FER FUNICULAIRES. — CHEMIN DE FliR 
D'OUCHY A LAUSANNE. — PLAN INCLINÉ DES MINES DE 
GIJON. — LE SYSTÈME AGUDIO. 

Parmi les chemins de fer à traction de 
câble, nous citerons, après celui de Lyon, 
celui qui relie Ouchy à Lausanne. 

La ville de Lausanne est située sur une 
hauteur qui domine le lac de Genève, et à 
ses pieds s'étend le village, ou le port, 
d'Ouchy.Pour relier Lausanne avecleshords 
du lac, il fallait franchir une différence de 
niveau de 103 mètres. Un chemin de fer à 
câble a été construit dans ce but. Sa lon
gueur est de 1,400 mètres, et les rampes 
varient dé 0m,0o5 à 0m,116. La puissance 
motrice est empruntée à des turbines, 
alimentées par l'eau provenant de la dériva
tion du lac de Briez, situé à 10 kilomètres 
de Lausanne, et à 150 mètres au-dessus 
du lac. 

De Lausanne à Ouchy, le chemin est à 
double voie, avec l'écartement normal. Le 
train descendant sert à élever le train mon
tant. Le trajet se fait en six minutes. 

L'établissement de ce chemin de fer a 
nécessité le percement de deux tunnels. 

Nous signalerons ensuite, parmi les che
mins de fer funiculaires, celui qui a été 
construit, en 1854, pour relier au port de 
Gijon les mines de la vallée du Caudin, qui 
appartenaient à la reine Christine. On a 
ainsi évité un circuit de 8 à 9 kilomètres. 

La longueur du chemin de fer funiculaire 
de Gijon est de 754 mètres; sa pente de 125 

millimètres. Il est à double voie, et est des
servi par deux machines à vapeur iixes, de 
la force totale de 75 chevaux, placées au 
haut de la rampe. Ces deux machines à 
vapeur font tourner un cabestan, qui porte 
deux tambours. Sur ces deux tambours s'en
roulent, en sens inverse, deux câbles ronds, 
en fils de fer, de 6 centimètres de diamètre. 

Pour remorquer les trains de marchan
dises, on fixe directement l'extrémité du 
câble au dernier wagon : sur les voitures à 
voyageurs, on a soin d'interposer un wagon-
frein, portant un mécanisme particulier, 
qui, s'il arrivait un cas de rupture de câble, 
appliquerait contre les rails de fortes mâ
choires de fer, lesquelles opposeraient ainsi 
une résistance suffisante au mouvement de 
descente. 

Nous terminerons ce chapitre en men
tionnant une modification du sytème de 
traction des convois par des câbles remor
queurs, qui a beaucoup attiré l'attcntioit 
depuis son origine, mais qui n'a pourtant 
jamais eu d'application définitive dans le 
service d'une voie ferrée proprement dite. 
Nous voulons parler du système Agudio. 

Les machines à vapeur fixes employées 
à faire gravir les pentes aux convois, le long 
de plans inclinés, et que l'on a utilisées sur 
plusieurs tronçons de chemins de fer, ont 
présenté dans la pratique certains incon
vénients. 

Ces inconvénients consistent principale
ment : 1" dans les dangers auxquels les 
trains sont exposés, par la rupture du câble 
sur une forte pente; 2° dans la nécessité 
de conserver des alignements droits dans 
le tracé des plans inclinés, sur une ligne 
de montagne, toujours sinueuse par sa 
nature; 3° dans l'obligation d'adopter des 
plans inclinés d'une étendue très restreinte, 
et, dès lors, d'employer un grand nombre 
de machines fixes, ce qui entraîne une dé
pense considérable dans l'exploitation et 
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une perte de temps très notable pour passer 
d'un plan incliné à un autre; 4° dans les 
interruptions fréquentes qu'occasionnent 
forcément le grand nombre de machines 
fixes et de câbles ; S" enfin, dans la difficulté 
d'entretenir le système des poulies de sou
tien du câble. 

Mais il est évident que si le système des 
machines fixes pouvait être convenable
ment perfectionné, et disposé de manière à 
fournir un service aussi facile et aussi régu
lier que celui des locomotives, il donnerait 
le moyen de tracer la ligne la plus écono
mique et la plus courte; il permettrait d'at
teindre à des hauteurs qui diminueraient 
singulièrement la longueur et la dépense 
du tunnel à percer; il permettrait enfin de 
réaliser une très forte économie, par la 
mise à profit des grandes chutes d'eau, 
comme agent moteur. 

Ce problème a été résolu par un ingénieur 
italien, ancien élève de notre École centrale, 
M. Thomas Agudio, député au Parlement 
italien. Son ingénieux système, qui a été 
signalé d'abord à l'attention publique par 
le jury de Florence, et successivement par 
le jury de l'Exposition de Londres et par 
l'Institut de Milan, fut appliqué, à titre 
d'essai, sur une longueur de 2,400 mètres, 
avec courbes réduites et pentes irrégulières, 
sur le plan incliné de Durino, près de Turin. 

Voici, sommairement, en quoi consiste 
le système de M. Agudio. Le câble de trac
tion, dans les anciennes machines fixes des 
voies ferrées, devait remplir une double 
fonction : retenir le convoi sur la rampe et 
lui communiquer le mouvement ascension
nel. Ces deux fonctions simultanées impo
saient des exigences diamétralement con
traires pour les dimensions du câble. Pour 
la sécurité du convoi, il aurait fallu lui 
donner une section et un poids très consi
dérables, tandis que, pour l'économie du 
travail à développer, sa section et son poids 
auraient dû êtrt lo plus petits possible. La 

disposition proposée par M. Agudio iait 
disparaître cette contradiction. Au lieu d'un 
câble unique, M. Agudio emploie deux 
câbles, dont l'un, très fort, est destiné sim
plement à donner un point d'appui très 
solide au convoi, et est, par cela même, 
immobile, fixe et non sujet à détérioration 
sensible; tandis que l'autre, très mince et 
flexible, tout à fait indépendant du premier, 
est employé pour la transmission écono
mique de la force des machines fixes à très 
grande distance. 

Le câble fixe, ou câble d'adhérence, est 
placé au milieu de la voie, et fait deux tours 
entiers sur les gorges de deux tambours, 
établis sur un chariot, dit locomoteur funi
culaire, qui remorquent le convoi. Ces tam
bours sont mis en mouvement par le câble 
mince, ou câble moteur, qui force les tam
bours à développer leur circonférence sur 
le câble ; ce qui fait avancer le train de la 
même manière que les roues motrices des 
locomotives se déroulant sur les rails, ou, 
mieux encore, comme les bateaux remor
queurs remontent le courant d'un fleuve, 
dans le système désigné sous le nom de 
touage sur chaîne. 

Le câble moteur est sans fin. Il passe aux 
deux extrémités du plan incliné, sur un 
appareil de poulies motrices. Les poulies 
motrices supérieures tirent en haut la partie 
descendante de ce câble sans fin, en lui 
imprimant ainsi un mouvement de rotation. 
Chacune de ces deux parties du câble est 
placée dans l'intérieur de la voie, à droite 
et à gauche du câble d'adhérence. L'une et 
l'autre travaillent avec la môme force, et, 
quoique marchant en sens contraire, elles 
font tourner les tambours dans le même 
sens, grâce à une disposition particulière. 

On utilise de la sorte, pour la traction du 
convoi, le brin descendant du câble, qui, 
dans l'ancien système, n'exécutait aucun 
travail. En outre, comme il est facile de 
donner à la rotation des appareils des pou-
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lies du locomoteur, une vitesse double ou 
triple de celle des tambours, la vitesse du 
câble moteur peut être rendue deux ou trois 
fois plus grande que celle de la marche du 
train. Par conséquent, pendant que, d'une 
part, la répartition en proportions égales sur 
les deux parties du câble de l'effet total à 
produire, réduit de moitié la tension longitu
dinale du câble ; d'autre part, l'augmentation 
de vitesse de la marche du câble sur celle du 
convoi, réduit encore de moitié ou du tiers 
cette même tension longitudinale déjà ré 
duite ; ce qui, en définitive, la ramène au 
quart ou au sixième de ce qu'elle était au
paravant. 

La tension sur le câble étant diminuée, 
sa section et son poids diminuent également, 
ainsi que la somme des résistances passives 
dues au poids et à la raideur du câble. 

Cette heureuse idée a fait disparaître tous 
les inconvénients inhérents à l'ancien sys
tème funiculaire. La réduction du poids du 
câble, par mètre courant, au cinquième ou 
au sixième de ce qu'il était, présente les 
avantages suivants : 

1" Elle donne une extension cinq ou six 
fois plus grande aux plans inclinés, sans 
augmentation de la somme des résistances 
passives. Cette même diminution, considé
rable dans la tension longitudinale sur le 
câble, rend peu notable l'augmentation de 
résistance sur les poulies au passage des 
courbes, ce qui permettes tracés curvilignes. 

2° La grande étendue qu'on peut donner 
aux plans inclinés, supprime d'abord un bon 
nombre de machines fixes, ce qui rend le 
service plus facile et plus expéditif. 

3° L'entretien des poulies de soutien du 
câble est d'autant plus facile que le poids 
du câble lui-même est moins fort. 

4° Le câble moteur, qui, par son travail, 
est sujet à se détériorer, est indépendant du 
câble d'adhérence auquel la sécurité du 
convoi est confiée, et dès lors sa rupture 
aérait sans aucun danger pour le convoi. 

445 

L'appréciation que nous venons de faire 
du système de l'ingénieur italien est con
forme au jugement émis par l'Institut des 
sciences de Milan, qui, en accordant à 
M. Agudio la l 1 8 médaille d'or, au concours 
industrie], formulait en ces termes le mérite 
de cette invention : 

r Lu système de M. Agudio donne la possibilité 
de surmonter les plus fortes rampes au-dessus 
des limites qui sont fixées aux locomotives, en 
faisant disparaître toutes les exigences que 
l'ancien système funiculaire imposait dans les 
tracés d'une ligne relativement aux courbes et à 
la longueur des plans inclinés, tout en conservant 
la supériorité, au point de vue de l'économie du 
travail, que présentait l'ancienne traction par 
machines fixes sur la traction à locomotive, c'est-
à-dire en allégeant le convoi du poids passif du 
moteur et permettant l'utilisation de la force 
motrice de l'eau. » 

Le locomoteur funiculaire Agudio réalise 
un véritable progrès pour l'exploitation 
des chemins de fer de montagne, puisqu'il 
permet de franchir des rampes de 40 pour 
100, avec une vitesse de 14 kilomètres à 
l'heure, en remorquant des trains de 60 
tonnes, comme l'ont montré les expériences 
faites aux abords du mont Cenis. L'ingé
nieuse combinaison de l'emploi simultané 
du locomoteur et du rail central pouvait 
seule donner de tels résultats. 

M. Agudio a fait plusieurs essais de son 
système, qu'il a modifié, toutefois, selon 
des conditions particulières. Il a d'abord 
expérimenté à Durino, sur la ligne de Turin 
à Gênes, sur un plan incliné de 2 kilomètres. 
L'expérience eut le meilleur résultat. La 
pente était de 30 centimètres. M. Agudio 
avait installé deux machines motrices, l'une 
au sommet, l'autre au bas du plan incliné, 
et les deux brins du câble, l'un en amont, 
l'autre en aval, exerçaient simultanément 
la traction. Par ce moyen, on avait pu di
minuer de moitié l'épaisseur de chaque 
câble, dont la vil esse de translation était 
deux fois et demie celle du train. Leur dia-
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i"ig. 235. — Ums-le-Eourg, sur la route du mont Cenis. 
V"U k crémaillère posés pour l'essai du systrmc de traction funiculaire de M. Agudio. 

' mètre se trouvait, ainsi réduit au cinquième. 
Un autre point d'appui était fourni par un 
dernier câble fixé à demeure autour du tam
bour d'adhérence. 

Par cet ensemble de moyens ingénieux, 
M. Agudio put remorquer, sur le plan in
cliné de Durino, un train de cent vingt 
tonnes, avec une vitesse de 16 kilomètres 
à l'heure, en employant les chaudières do 
deux locomotives qui servaient de machines 
à vapeur fixes. Pour termes de comparaison, 
on avait fait une expérience consistant 
à atteler ces deux locomotives en tête 
du train : on n'avait guère obtenu ainsi 
qu'une vitesse supérieure à 9 kilomètres à 
l'heure. 

Nous représentons dans la figure 234 l'ex
périence de traction funiculaire exécutée 
sur la rampe du chemin de fer de Turin à 
Gênes. La montée et la descente sont repré
sentées sur le même dessin. 

En 1860, pendant qu'on creusaille tunnel 
du mont Cenis, les directeurs des chemins 
de fer*italiens voulurent expérimenter le 

locomoteur funiculaire de M. Agudio. On 
fit une expérience sur un plan incliné allant 
de Lans-le-Bourg au refuge n° 20, sur le 
versant français de la montagne Comme 
ce plan présentait une pente moyenne de 
0 r a,24, M. Agudio dut poser un rail central 
pour obtenir une adhérence suffisante, et 
munir son locomoteur funiculaire de six 
galets horizontaux qui pressaient contre ce 
rail, à peu près comme dans la locomotive 
Feli (fig. 235;. 

On ne peut dire ce que cette expérience 
aurait fourni, car la guerre franco-alle
mande de 1870 arrêta les travaux ; le loco
moteur n'avait pu fonctionner assez long
temps pour fournir une démonstration 
suffisante, le tunnel du mont Cenis, terminé 
peu de temps après, rendant cet essai sans 
objet. 

M. Agudio a proposé d'appliquer ses 
câbles de traction aux rampes des chemins 
d'accès du mont Saint-Gothard, mais cette 
proposition n'a pas eu de suite. 

Il a été plus heureux dans son pays, car, 

53 CONQUÊTES. — I. 
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en 1884, un petit chemin de 1er funiculaire 
ayant été établi à Naples, pour élever les 
curieux et les voyageurs sur la petite colline 
du Pausilippe, le locomoteur funiculaire a 
été adopté comme agent de transmission de 
la force. 

Le premier soin du touriste arrivant à 
Naples, c'est de grimper sur la colline du 
Pausilippe, d'abord pour visiter le prétendu 
tombeau de Virgile , qui n'est qu'un petit 
columbarium antique, meublé d'une urne 
funéraire, d'une authenticité plus que dou
teuse, ensuite, et surtout, pour jouir du 
magnifique panorama de la baie de Naples. 
Le petit ascenseur Agudio permet aux tou
ristes de s'épargner la fatigue de la montée. 

C H A P I T R E V 

SOUVENIRS RÉTROSPKCTIFS SUR NAPLES ET LE VÉSUVE. — 
LE CHEMIN DE FER FUNICULAIRE DU VESUVE 

Le dernier chemin de fer à traction de 
câble dont nous paFlerons, c'est celui du 
Vésuve. Nous l'avons réservé pour la fin de 
ce groupe, non pas seulement parce qu'il 
est. le plus récent, et parce qu'il présente la 
plus forte pente que l'on ait réalisée jus
qu'ici, dans les constructions de ce genre, 
avec un frein de sûreté d'un mécanisme 
remarquable et nouveau, mais parce que le 
Vésuve est situé non loin de Naples, ville 
qui a toujours eu le privilège d'exciter la 
curiosité des voyageurs, comme celle des 
artistes et des savants. 

Je n'ai visité Naples ni en touriste ni en 
artiste, mais en voyageur désireux de 
s'instruire, au point de vue scientifique ; et 
mes lecteurs, amateurs de science, pren
dront sans doute intérêt âmes impressions. 

Cfe qui attire, à Naples, la visite du savant 
en voyage, ce sont les curiosités, pour ainsi 
dire, classiques, qu'on y trouve, à savoir : 
le jardin botanique, — la grotte du Chien, — 

i les colonnes du temple de Sérapis, — la 
solfatare, — Pompéi, — l'observatoire du 
Vésuve, — et le Vésuve Jui-même. 

J'ai passé de longues heures au jardin 
botanique de Naples. Mais la botanique 
compte peu d'adeptes parmi mes lecteurs, 
car l'autel de Flore est aujourd'hui quelque 
peu délaissé. Les botanistes se font rares, et 
sont même en médiocre estime auprès du 
reste des savants. Témoin cette boutade 
de Le Verrier, disant, en pleine Académie, 
à propos d'un théorème très facile de 
géométrie : « Ceci serait compris même 
par un botaniste ! » 

Je suis loin de partager l'irrévérence du 
grand astronome à l'égard des savants qui 
se consacrent à l'étude des plantes ; car si le 
sort m'eût laissé libre de diriger à mon 
gré mes études, c'est la botanique qui aurait 
eu mes préférences, non la botanique de 
classification et d'anatomie ou de physio
logie végétales, la seule en honneur au
jourd'hui, mais la botanique des champs, 
celle du médecin, de l'agriculteur et du 
poète. 

Grâce au doux climat napolitain, on 
trouve, dans le jardin botanique de Naples, 
une flore qui rappelle beaucoup celle des 
contrées tropicales de l'Afrique et de l'Amé
rique centrale. On y voit croître et prospérer 
des Fougères de grande taitle, et de magni
fiques Agaves élever glorieusement vers le 
ciel leurs longues tiges herbacées, cou
ronnées de fleurs. Dans les carrés et mon
ticules de ce jardin, qui ressemble à une 
serre en plein air, on reconnaît des Dra-
gonniers superbes ; des Acacias longi/olia, 

aux beaux chatons jaunes ; les élégants 
Poivriers, au feuillage finement découpé ; 
les Yuccas, au tronc noueux ; les Zamias 
épineux, avec leurs beaux fruits ; les jolies 
Myrtes ; les Araucarias, aux feuilles im
briquées et coriaces, mêlés à une foule 
d'autres arbres, propres aux climats les 
plus chauds. Mais je n'ai pas à m'étendre 
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davantage sur les richesses végétales du 
jardin de Naples. 

Je ne m'attarderai pas, non plus, à vous 
parler de la grotte du Chien, dont tous les 
traités de chimie et de physiologie nous 
rabattent les oreilles. La grotte du Chien 
n'est quune espèce de trou, une petite 
caverne sans issue, haute de 3 mètres à 
peine, située au bord de la route, et fermée 
par une porte vermoulue. Devant cette triste 
cavité se tient une vieille femme, portant 
dans ses bras un malheureux chien pelé. La 
femme jette dans le trou le pauvre animal, 
qui, au bout de quelques instants, en sort, 
haletant et tremblant sur ses pattes. On lui 
fait recommencer la scène, à chaquenouveau 
visiteur. Ce spectacle laisse chacun singu
lièrement froid ; et je ne puis comprendre 
comment mon savant ami, le docteur 
Constantin James, a pu tant écrire sur cette 
pauvreté prétendue scientifique. Le feuille
ton de la Gazette médicale de Paris fut 
occupé, pendant un temps interminable, 
par la description et les expériences du 
docteur Constantin James sur les effets du 
gaz acide carbonique eonfiné dans la grotte 
de Naples. C'était beaucoup d'encre perdue ; 
car, dans le voisinage de toutes les régions 
volcaniques, on trouve de pareilles émis
sions de gaz acide carbonique, qui s'accu
mule dans de petites cavernes, et où l'on 
peut, dès lors, produire le spectacle banal 
d'une bougie s'éteignant dans les régions 
basses du sol et continuant à brûler à 
la partie supérieure ; et, comme variante, 
donner le spectacle d'un petit animal respi
rant avec peine à la surface du sol, alors 
que l'homme, grâce à sa taille, n'y ressent 
aucun malaise. Il y a, par exemple, au bas 
de la colline de Royat, près de Clermont 
(Auvergne), une grotte autrement belle, 
autrement bien aménagée que celle de Na
ples, et où l'on vous montre, avec beaucoup 
d'ampleur et d'adresse, les effets du gaz 
acide carbonique s'exhalant du sol. Dans 

plusieurs localités minières de la France et 
de la Belgique on trouve le môme phéno
mène, sans qu'il vienne à personne l'idée 
d'en faire un spectacle rétribué. 

Les colonnes du temple de Sérapis ont 
reçu la visite de tous les géologues, depuis 
que Charles Lyell en fit l'objet de ses 
curieuses remarques, et prouva, par les 
creux profonds qu'y ont laissés les coquilles 
des phollades, que le rivage de la mer s'était 
abaissé, puis exhaussé plusieurs fois, depuis 
les temps géologiques. 

Les colonnes du temple de Sérapis, qui 
témoignent si visiblement des mouvements 
du sol, sont dignes de l'examen des géo
logues; mais, pour moi, le souvenir qui 
m'en est resté, c'est qu'elles sont à deux pas 
de Baïa, de Pouzzoles et du cap Misène, ces 
lieux à jamais célèbres dans l'histoire, 
comme dans la poésie, et dont les vers de 
Virgile et d'Horace ont éternisé la mé
moire. Là, en effet, s'étendaient ces 
champs Phlégréens, ce paradis mytho
logique, ce paysage enchanté, que les 
Romains avaient adopté comme séjour de 
plaisance et de repos, et qu'ils entouraient 
de tant de douces légendes. Lorsque, à l'ex
trémité du cap Misène qui pousse sa pointe 
aiguë dans la mer, je contemplais ce3 beaux 
rivages, peuplés de souvenirs et d'évoca- • 
tions classiques; lorsque, monté sur la 
terrasse de la dernière maison du cap, je 
portais mes regards, aux dernières heures 
du jour, vers l'horizon, empourpré par les 
derniers reflets du soleil disparu, il me sem
blait revoir les grandes ombres des vieux 
Romains parcourir encore ces heureuses 
campagnes, et leur rendre le sentiment et 
la vie. 

Non loin du cap Misène et de Pouzzoles, 
s'élève la solfatare, c'est-à-dire le volcan 
éteint que les Romains, qui le connaissaient 
déjà, désignaient sous le nom de forum 
Vulcani, ei qui présentait le même aspect 
que do nos jours . C'est un vaste champ du 
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terre jaunâtre, dans un coin duquel se dres
sent de noirs rochers, environnant le petit 
orifice d'un ancien cratère, d'où s'exhalent 
encore quelques vapeurs sulfureuses. L'in
térieur de ce cratère, pour ainsi dire à 
portée de la main, est tapissé de minéraux 
volcaniques, revêtus des pins belles nuances. 
L'orpiment, avec son jaune brillant ; l'oxyde 
de fer, avec sa teinte rouge; l'acide borique, 
avec ses aigrettes vaporeuses ; les aiguilles 
jaunes du soufre cristallisé ; les blanches 
aieretles du sel ammoniac et les cristaux 
d'alun, le tout voilé par de blanches vapeurs 
d'eau, mêlées d'acide sulfureux, qui se 
dégagent de cet antique boyau souterrain, 
sont une charmante vision pour le géolo
gue amateur. 

Mais de toutes les impressions que peut 
recevoir, aux environs de Naples, le voya
geur instruit, celles qu'il éprouve à Pomper 
sont assurément les plus profondes. On a 
beau êtrn préparé à ce qui vous attend, la 
surprise dépasse toute prévision. Quand on 
pénètre dans ces ruines, c'est une ville 
entière, avec ses places, ses monuments, ses 
édifices, ses palais, ses magasins, ses bouti
ques, ses écuries, qui apparaît à vos yeux. 
On croirait que les habitants ont quitté leur 
.cité la veille, et qu'ils vont y revenir bientôt. 
Si l'on entre dans une maison, si l'on en 
parcourt les différentes pièces, on y revoit, 
encore intacts, les ornements et les sculp
tures; de sorte que l'on se croit transporté 
dans la vie intime et privée des Romains du 
premier siècle de l'ère chrétienne. Les 
thermes, les cirques, les forums, les théâ
tres, vous sont ouverts. Vous reconnaissez, 
sur les murs des maisons, des inscriptions 
à la sanguine, véritables affiches publiques, 
annonçant les fêtes, les cérémonies, les 
assemblées populaires, les spectacles du 
jour, aussi bien que les avertissements 
privés. En parcourant la rue des Tombeaux, 

vous vous croiriez dans une allée d'un cime
tière du Père-Lachaise de l'antiquité • en un 

mot, chaque pas que vous faites à travers 
les longs détours de cette ville, endormie 
dans la mort, vous apporte une surprise 
nouvelle. 

Comment s'est produit cet étonnant phé
nomène? Comment une ville entière a-t-elle 
pu être totalement ensevelie et déblayée, 
dix-huit cents ans après ? Comment l'érup
tion volcanique du Vésuve, l'an 79 après 
Jésus-Christ, a-t-eîle pu supprimer; pour 
ainsi dire, la cité romaine, et la laisser pour
tant assez intacte pour qu'on la retrouve 
aujourd'hui telle à peu près qu'elle était au 
moment du cataclysme? 

Vous trouverez dans beaucoup d'ouvrages 
que Pompéï fut ensevelie sous les laves du 
Vésuve ; mais ne confondons pas : il n'y eut 
point de laves dans l'éruption de l'an 79. Ce 
qui recouvrit la ville, ce fut la poussière, ou 
ce que l'on appelle, improprement, les cen

dres, lancées par le Vésuve. On appelle lave 

un ruisseau de matière fondue, liquide et 
rouge de feu, qui s'épanche des flancs d'une 
montagne volcanique en éruption, et coule 
dans les niveaux inférieurs des lieux envi
ronnants. Il n'y eut ici rien de semblable. 
Aucun courant délave fondue ne se déversa, 
pendant l'éruption, le long de la montagne. 
Les matières sorties du cratère étaient mé
langées d'une immense quantité de vapeur 
d'eau, qui les divisait, de manière à former 
une sorte de poudre ; et ce fut cette poudre 
qui, en tombant continuellement sur les 
villes de Pompéï et de Stabies, les recouvrit 
d'une couche terreuse assez épaisse pour les 
enterrer complètement. 

Supposez que vous placiez des œufs dans 
un bocal de verre, et que par-dessus ces œufs 
vous versiez une poudre terreuse. Si, aubout 
d'un certain nombre d'années, vous enlevez 
la poudre, vous retrouverez les œufs tels à 
peu près que vous les aviez placés dans le 
bocal. Ainsi il arriva pour Pompéï. La pou
dre terreuse, lancée du volcan, recouvrit la 
ville, sans trop l'endommager. Seulement, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 L E S N O U V E L L E S CONQ U Ê T E S DE LA S C I E N C E 

comme la poussière lancée par le volcan 
était brûlante, sa haute température eut 
pour effet de calciner tout ce qui était com 
bustiblft, tel que bois, étoffes, substances 
végétales ou animales. 

C'est pour cela que dans les maisons de 
Pompéï on ne trouve plus ni une porte de 
bois, ni une étoffe, ni une matière organique 
quelconque ; tandis que les murs de pierre, 
les cloisons de brique et les métaux, ont été 
respectés. Les toits des maisons se sont 
effondrés partout, parce que les poutres de 
bois qui soutenaient les toitures, ont été 
détruites par la chaleur. 

C'est encore pour cela que les sculptures 
de pierre et de marbre se sont conservées 
sans altération, et sont même quelquefois 
tout aussi belles que si elles sortaient de 
l'atelier du sculpteur. Dans la maison dite 
Cornélius Ru/us, on remarque une table, à 
pieds de marbre, d'un blanc, d'un poli, d'un 
éclat sans pareil. Quand je visitai Pompéï, 
en compagnie de mon ami, le chimiste 
napolitain, Do Lucca, mort depuis, j'assistai 
au déblayement d'une maison, et je vis tirer 
de terre une fontaine de rocaille aussi 
blanche, aussi nette que si l 'ouvrier venait 
de la terminer. 

Dans le voisinage de Pompéï se trouve 
l'Observatoire du Vésuve. 

L'Observatoire du Vésuve ne date pas 
d'hier, car il fut créé, vers 1846, par l'avant-
dernier roi de Naples, Ferdinand II. L'his
toire de cet établissement dans lequel, pour 
la première fois, on installa la science au 
sein d'un désert, est fort intéressante à con
naître, car elle est mêlée à la vie et aux 
travaux de deux physiciens célèbres de 
notre siècle, à savoir: Melloni, qui s'est 
immortalisé par sa découverte de la chaleur 
diathermane, et M. Palmieri, qui s'est fait 
une renommée universelle par son courage 
à braver les dangers des éruptions du Vésuve. 
Nous donnerons donc ici une esquisse de 
l'histoire de l'Observatoire du Vésuve. 

Macedonio Melloni était professeur de 
physique à Parme, lorsque, compromis 
dans les troubles politiques de 1831, il fut 
exilépar le gouvernement autrichien. Il vint 
en France, où il se lia avec nos savants, par
ticulièrement avec Arago. On sait avec 
quelle ardeur généreuse l'illustre secrétaire 
perpétuei de l'Académie des sciences de 
Paris s'employait au service des personnes 
qu'il aimait. Il voulut rendre sa patrie au 
patriote exilé. 

Il écrivit à l'ambassadeur d'Autriche, 
M. de Metternich, une lettre pressante, 
qu'il fit appuyer de la puissante recomman
dation d'Alexandre de Humboldt.Le ministre 
autrichien transmit une réponse favorable 
de son gouvernement, et Melloni put rentrer 
en Italie. Il se fixa à Naples, où il futnommé, 
en 1839, professeur de physique au bureau 
météorologique. 

Inspiré par la nature de ses études sur le 
calorique, Melloni conçut alors le dessein de 
réaliser un projet conçu par lui depuis 
longtemps : celui d'établir, sur une des 
pentes du Vésuve, une station météorolo
gique, d'où l'on surveillerait toutes les 
circonstances des repos et des éruptions du 
cratère. Il convertit à cette idée le ministre 
Sant-Angelo, et celui-ci obtint du roi de 
Naples les autorisations nécessaires. 

Nommé directeur de l'Observatoire, Mel
loni fit construire à Paris les instruments de 
physique, et s'occupa de recueillir les élé^ 
ments d'une histoire du Vésuve. 

La construction de l'Observatoire fut 
confiée à l'ingénieur Gaetano Fazzini. Com
mencée en 1841, elle coûta 300,000 francs, 
et ne fut terminée qu'en 1847. 

Melloni ne jouit pas longtemps de la satis
faction de diriger un établissement qui 
répondait si bien à ses désirs scientifiques. 
La révolution de 1848, qui balaya les Bour
bons de Naples, amena à sa suite la suppres
sion de l'Observatoire. L'édifice élevé à la 
science devint le refuge des hiboux et des 
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chauves-souris. Il fut même question de 
vendre les bâtiments à l'aubergiste voisin ; 
mais un respect involontaire arrêta la fureur 
économique d'une administration trop uti
litaire. 

Sur ce3 entrefaites, le professeur Louis 
Palmieri demanda l'autorisation de faire des 
études, à ses frais et avec ses propres instru
ments, dans les bâtiments délaissés de l'Ob
servatoire. Le courage des amis de la science 
fut réveillé par cette initiative, et le gouver
nement italien se décida à conserver au 
monument son caractère primitif. 

Melloni reprit son poste. Mais, le H août 
1853, il succombait à une attaque de choléra. 

M. Palrnieri, qui continuait ses études à 
l'Observatoire, obtint, en 1856, le rétablis
sement, en sa faveur, de la place de direc
teur. 

Tout manquait pourtant dans rétablisse
ment restauré. On dut y ajouter des cons
tructions, pour y installer de nouveaux 
instruments. On acheta au professeur 
Secchi une précieuse collection de livres et 
de manuscrits relatifs au Vésuve, collection 
que M. Palmieri a portée au chiffre de SOO 
volumes; enfin, un petit fonds fut alloué 
pour l'impression des Annales de l'Observa
toire vésuvien, dont les divers volumes ont 
paru successivement en 1839, 1862, 1865, 
1871, 1874, 1879 et 1882. 

M. Palmieri qui, depuis 1856, poursuit 
presque seul les observations et les expé
riences, a modifié ou inventé divers instru
ments de météorologie, et a mis un tel ordre 
dans l'établissement que les visiteurs sérieux 
et capables de tirer parti de leurs études ou 
de leurs recherches, ont immédiatement à 
leur disposition les documents, rensei
gnements ou instruments, qui leur sont 
nécessaires. 

M. Louis Palmieri est né, le 21 avril 1807, 
à Faicchia, petite ville de l'Etat de Labour, 
province de l'ancien royaume de Naples. 
Son père, qui était passionné pour l'étude 

de la langue latine, lui inspira le goût de la 
littérature ancienne. Placé d'abord au sémi
naire de Cajazzo, il fut envoyé ensuite au 
lycée royal de Naples. 

Ses succès dans l'étude de la physique ei 
dans celle de la philosophie, le firent entrer, 
comme professeur, au lycée d'où il venait 
de sortir comme élève. 

En 1832, M. Louis Palmieri créa à Naples 
une institution particulière, consacrée à 
l'étude de la physique et de la philosophie. 
Il y réunit une collection, formée à ses frais, 
de machines et d'instruments de physique. 
Cette institution eut le plus grand succès : 
ses cours étaient suivis par plus de quatre 
cents élèves. 

En 1845, M. Palmieri fut nommé profes
seur au collège de la Marine, et à la mort 
de Pascal Galuppi, célèbre apôtre des doc
trines spiritualistes, on lui confia la chaire 
de philosophie de l'Université de Naples. 

M. Palmieri, qui n'avait jamais cessé 
d'unir la culture delà philosophie à celle de 
la physique, s'acquitta avec distinction de 
cette double mission. 

C'est, avons-nous dit, en 1856, que M. Pal
mieri accepta le poste de directeur de l'Ob
servatoire du Vésuve. 

Il n'était pas un nouveau venu dans cet 
établissement, puisque, par un goût part» ^ 
culier, il allait souvent s'enfermer, avec 
Melloni, dans l'Observatoire, et que, dès 
l'année 1851, il avait, comme nous l'avons 
dit, commencé à étudier dans ce séjour 
solitaire les phénomènes volcaniques d'une 
façon bénévole et privée, c'est-à-dire sans 
aucun titre officiel. 

Quatre ans après, en 1860, le gouverne
ment du roi Victor-Emmanuel augmenta 
l'importance de la position scientifique, de 
M. Palmieri, en le nommant professeur de 
physique à l'Université de Naples. 

Tout le monde sait que M. Palmieri a 
inventé un instrument particulier, unséismo-
graphe électro-magnétique, qui permet du 
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recueillir les plus faibles tressaillements du 
sol, et de soumettre ainsi à une étude scien
tifique les agitations qui peuvent accom
pagner ou suivre une éruption volcanique. 

M. Palmieri doit, en outre, être consi
déré comme un des vétérans de la science 
électrique. Ses premières recherches sur 
l'étincelle d'induction, sur la secousse 
physiologique, et tous les autres phéno-

L o u i a P a l m i e r i . 

mènes dépendant des courants voltaïqucs 
datent de 1840. 

En 18S0, il abordait l'étude de l'électri
cité atmosphérique, que la position excep
tionnelle de l'Observatoire vésuvien lui 
permettait d'étudier avec tant de succès. On 
lui doit des découvertes de la plus haute 
importance sur le rôle électro-géuique de la 
vapeur d'eau, ainsi que la construction d'un 
électromètre, qui sera pour l'électricité 
atmosphérique, ce que la balance de Cou
lomb est pour l'électricité de tension. 

M. Palmieri a remplacé le P. Secchi 
dans le Conseil météorologique italien. En 
outre, il a été appelé à faire partie du sénat 
d'Italie. 

On doit à ce savant laborieux un Traité 
général de physique, en 4 volumes, et le 
précieux recueil des Annales de l Observa
toire du Vésuve, dans lequel sont consignées 
comme nous l'avons dit les observations 
faites depuis 1859 dans cet établissement. 

L'Observatoire du Vésuve s'élève sur un 
plateau éloigné de 2 kilomètres à peine de 
la Base du cône du Vésuve, et situé à 20 
kilomètres environ de Naples. 

Dans la salle du premier étage se trouve, 
au milieu d'une rangée de thermomètres, 
baromètres et électromètres, le séismo
graphe électro-magnétique, qui, par le 
dérangement d'une aiguille suspendue en 
l'air, indique sur un cadran les mouvements, 
les déviations du sol et le sens de ces dévia
tions. On comprend qu'à 2 kilomètres seule
ment de la base du Vésuve les mouvements 
du sol, c'est-à-dire les tremblements de terre 
en miniature, soient fréquents. L'aiguille de 
l'appareil de M. Palmieri est donc presque 
toujours agitée. Son extrême agitation 
décèle l'approche des grands phénomènes 
volcaniques. 

En Italie, l'art ne perd jamais ses droits. 
Dans le vestibule de l'Observatoire se voient 
les bustes des savants illustres de divers pays. 
Archimede, J . -B. Porta, Galilée, Franklin 
et Volta, revivent dans ce temple de la science 
bâti au pied d'un cratère. 

Outre les instruments dont nous venons 
de parler, et qui constituent le fonds ordi
naire d'un cabinet de météorologie, on 
trouve, dans ce même Observatoire, une 
collection, très curieuse, de tous les miné
raux rejetés par le Vésuve. On y voit les 
micas, les granités, les porphyres, les ba
saltes, les trachytes, et tous ses minéraux 
qui semblent composer la carte d'échantil
lons du volcan voisin. 
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Quand on monte sur la terrasse qui cou
ronne l'édifice, on découvre le plus intéres
sant, le plus saisissant des panoramas. Au 
loin, le cap de Misène pousse dans la mer sa 
pointe bleuâtre, et Pouzzoles s'étend pares
seusement, dans une ceinture de collines et de 
lacs. La ville de Naples, avec les nombreux 
villages qui lui font cortège, se déroule 
dans la courbe harmonieuse du golfe. La 
baie de Castellamare brille dans la lumière ; 
tandis que la cité de Sorrente, entourée de 
bois d'oliviers, au feuillage sombre, descend 
doucement jusqu'au rivage. Dans la mer, 
l'île de Capri émerge des eaux, comme une 
vaste carène de navire. Plus loin, les flots 
reflètent la verdure éclatante de l'île de 
Procida et de la malheureuse île d'Ischia, 
si cruellement éprouvée, en 1883, par un 
terrible tremblement de terre. 

Tels sont les tableaux qui apparaissent 
quand, du haut de l'Observatoire, on porte 
ses regards du côté de la mer. La seconde 
moitié de ce panorama naturel contraste 
singulièrement avec la première. Si l'on 
dirige, en effet, les yeux du côté opposé, on 
aperçoit le pic noir et rugueux du Vésuve, 
escorté de son satellite, la Somma, qui 
semble en entourer la base, comme pour 
l'abriter de son noir rempart. 

On sait que la Somma est l'ancien volcan 
dont l 'éruption, en l'an 79 de notre ère, 
entr'ouvrit la montagne, et forma, par ses 
déjections accumulées, le Vésuve actuel. 

Au pied du Vésuve et de la Somma s'é
tendent,sur d'immenses surfaces de terrains, 
les coulées de lave, qui proviennent des 
éruptions postérieures au cataclysme de 
l 'an 79. Dans quelque direction que l 'on 
porte ses regards, on ne voit que des gru
meaux figés de lave rugueuse et noirâtre, 
ressemblant à du mâchefer. L'Observatoire 
en est tout entouré, et l'on se demande 
comment il a pu résister à l'invasion de 
pareils torrents de feu. Sans doute l'édifice 
est placé sur une petite éminence, qui 

peut le mettre à l'abri des laves, mais les 
éruptions futures pourraient bien l'at
teindre. 

Dans ce monument solitaire, habite un 
vieux gardien, chargé, depuis longues 
années, par M. Palmieri, d'observer les 
instruments et de veiller à leur conservation. 
Sa barbe blanche et sa longue robe font de 
cet anachorète de la physique un des types 
les plus curieux. Pour lui,le Vésuve résume 
tout. Il l'a étudié pendant sa vie entière. 
Il s'anime étrangement et sa parole vibre 
avec force quand il décrit les éruptions dont 
il a été témoin, ainsi que fait un vieux 
soldat racontant les batailles auxquelles 
il a pris part. Cet estimable custode, dans 
ses moments de loisir, fabrique, avec les 
minéraux recueillis autour du cône volca
nique, de petits objets, qu'il offre, comme 
souvenir, aux visiteurs de l'Observa
toire. 

M. Palmieri qui est, comme nous l'avons 
dit, professeur à l'Université de Naples, se 
rend à l'Observatoire plusieurs fois par 
semaine, pour retrouver le vieux gardien, 
et pour enregistrer les observations faites 
par lui. Mais quand viennent les jours de 
danger, c'est-à-dire quand le volcan com
mence à gronder et le sol à s'agiter outre 
mesure, M. Palmieri s'établit en perma
nence dans l'Observatoire. C'est avec un 
courage et une résolution admirables qu'il 
demeura à son poste à l'instant le plus 
périlleux de la crise volcanique du mois 
d'avril 1872. 

Ce fut pour lui une période terrible que 
celle de cette éruption. Les laves circonve
naient de toutes parts le mamelon sur lequel 
s'élève l'Observatoire ; les arbres qui l'en
tourent étaient calcinés, à distance, par la 
chaleur énorme qui rayonnait de la rivière 
enflammée. Les chênes et les châtaigniers, 
ainsi que les broussailles, étaient roussis et 
calcinés par le seul effet de la chaleur de la 
lave qui remplissait le ravin nommé La 
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A, VALLON DE LA V e t r a r i a OU PÉRIRENT SIX PERSONNES LE Î6 AVRIL. 

Vetraim. M. Palmieri passa huit jours blo
qué par cette mer incandescente, et ce fut 
un vrai miracle qu'il ne périt point, emporté, 
avec l'édifice, par ce torrent de feu. 

La description complote de l'éruption du 
mois d'avril 1872 a été publiée par M. Pal
mieri dans les Annales de VObservatoire 
vésuvien. Le dramatique récit de cet événe
ment, traduit en allemand et en anglais, a 
excité une admiration universelle. 

L'éruption dura six jours, du 24 avril 
au 1 , r mai. Le Vésuve fut partagé, du haut 
en bas, par une fente allant du nord au sud, 
et qui apparaissait des deux côtés du cône. 

Coulant par cette fente, la lave jaillit sui 
les deux cotés au nord, au pied du cône, 
et au sud a mi-côte, avec moins d'abon
dance. Le sommet de la montagne fut 
abaissé, par suite de la masse de matière 
terreuse entraînée par les gaz. 

Une agitation des environs de la mon
tagne qui s'était traduite par de violentes 
oscillations des instruments de l'Observa
toire, avait annoncé, quelques jours aupa
ravant, les phénomènes qui se préparaient, 
Dans la journée du 24 avril il y eut une 
éruption de lave par la fente qui s'élait 
produite dans le cône ; mais ce fut seulement 
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dans la nuit du 24 au 25 que cette fente 
s'entr'ouvrit largement, et, partageant du 
haut en bas le cône, donna issue à une 
masse effroyable de laves. Cette large fissure 

se prolongeait sur l'Atrio del cavallo, jus
qu'à une centaine de mètres des escarpe
ments de la Somma. La lave, en s'échap-
pant, souleva les scories anciennes de 1855, 

Fig. 242. — L'Observatoire du V é s u v e après 1 éruption. 

1858, 1868 et 1871, et forma une colline 
d'environ 60 mètres de hauteur, qui, de loin, 
ressemblait à une chaîne de montagnes-
De la base da celte colline nouvellement 
formée, la lave sortait tranquillement, sans 
bruit et sans projection. 

Dans le ravin de la Vetrana, la coulée de 
lave, qui avait une argeur de 800 mètres, 
fit successivement, et en trois points diffé
rents, de véritables éruptions; en projetant 
des globes de v a p e u r et des scories incan
descentes. Ce phénomène arrivait chaque 
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fois près des bords de la coulée, là où se 
formaient les moraines et le plus grand 
nombre des fumerolles (fig. 240, page 223). 

La rapidité avec laquelle la lave coulait 
du cône dans l'Atrio del cavallo, c'est-à-dire 
dans la vallée qui s'étend au pied du cône, 
occasionna de graves malheurs. Le 2G avril, 
les curieux qui s'étaient rendus en grand 
nombre au pied du Vésuve, se trouvaient en 
ce moment réunis dans la petite vallée dite, 
de la Vetraria. La lave brûlante, ou les 
pierres lancées par le cratère, les attei
gnirent, tuèrent six à huit personnes et en 
blessèrent un plus grand nombre. On les 
ramena à Naples, daus un piteux état. 

La coulée de lave, qui conservait la 
largeur de près de 8,000 mètres en plusieurs 
points, prit sa direction vers Naples, mena
çant l'Observatoire, qui est bâti, comme 
nous l'avons dit, à 2 kilomètres seulement 
du pied du cône. Les pierres brûlantes pleu-
vaient sur l'édifice, ainsi que sur la m.aison 
de l'ermite, nom -que l'on donne à une ma
sure placée non loin d e l'Observatoire et qui, 
habitée autrefois par un capucin, n'est plus 
aujourd'hui que la plus triste des auberges 
(fig. 242). Ce ne fut que par un trait de cou
rage héroïque que M. Palmieri et son élève, 
M. Diego Franco, restèrent à leur poste jus
qu'à la cessation de ce redoutable phéno
mène. 

Un géologue français, membre de l'Ins
titut, M. de Verneuil, se trouvait, par une 
heureuse coïncidence, à Naples. M. de Ver
neuil voulut aller observer de près le phéno
mène. Le 29 avril il alla rejoindre, malgré 
le péril qu'offrait encore cette excursion, 
M. Palmieri, dans son Observatoire, toujours 
gravement exposé. Là M. de Verneuil put 
étudier de près ce splendide phénomène. 

L'abondance des pierres lancées par le 
Vésuve, fut un des caractères distinctifs de 
l'éruption de 1872. Aucune, depuis 1822, 
n'avait projeté sur les pays environnants 
une aussi grande quantité de lapilli. \ 

C'est le 29 avril, trois jours après la sortie 
des principales masses de lave, et cinq jours 
après les premiers signes de l'éruption, que 
ce phénomène acquit son maximum d'in
tensité. Un nuage noir enveloppait et 
cachait la montagne. La route de Naples à 
Resina était couverte d'une couche de 
cendres noires, de 2 à 3 centimètres d'épais
seur. Aux cendres se mêlaient de nombreux 
lapilli, qui étaient d'abord de la dimension 
d'une noisette, mais qui, grossissant à 
mesure que l'on s'approchait de l'Observa
toire, finirent par atteindre S à 6 centimètres 
de longueur (fig. 243). 

Au milieu de cet orage de pierres, se 
tenaient, comme deux sentinelles à leur 
poste, M. Palmieri, le directeur, et son aide 
M. Diego Franco, qui n'avaient pas quitté la 
place depuis le commencement de l'érup
tion. Le sol de l'Observatoire tremblait, etle 
bâtiment lui-même éprouvait une sorte de 
trépidation continuelle, qui mettait en mou
vement les thermomètres suspendus au 
mur, ainsi que l'eau placée dans les vases, 
sans menacer, d'ailleurs, la solidité de 
l'édifice. 

Du sommet de l'Observatoire, et à l'abri 
de la grêle de lapilli qui frappaient les vitres 
et en cassaient quelques-unes, on distin
guait parfaitement l'étendue de la princi
pale coulée. Elle semblait avoir son point 
de départ sur la partie du grand cône qui 
fait face à Y Atrio del cavallo, passait tout 
entière par le ravin de la Vetrana, situé 
entre l'Observatoire et la Somma, puis se 
divisait en deux branches. La plus étendue, 
celle de droite, passa, non sans les endom
mager, entre les villages de San-Sebastiano 
et de Massa di Somma, et s'étendit jusqu'au 
hameau de Jordano, près de la Cercóla. 
L'autre, prenant à gauche, s'arrêta sur le 
Piano délie Novelle. 

Les vapeurs blanchâtres qui s'échappaient 
des fumerolles, abondantes surtout aux ex-

1 trémités, dessinaient très bien le contour 
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des laves nouvelles, qui suivaient à peu 
près le même itinéraire que celle de 1855. 
La longueui du chemin qu'elles parcou
rurent, pouvait être de 5 kilomètres ; selon 
MM. Palmieri et Diego Franco, elles avaient 
fait ce chemin en moins d'un jour. Le ravin 
de la Vetrana, qui a 8 à 900 mètres de large 
sur 1000 à 1100 de long, avait été franchi 
par la lave en une Tieure, le 26 avril. 

Une autre coulée bien moins considé
rable se déversa dans la direction de Résina, 
et suivant, sur une partie de son parcours, 
le bord gauche de la lave de 1858 (celle du 
Fosso grande), s'arrêta près de Tirone, sans 
atteindre Résina, niTorre del Greco. 

Enfin une troisième coulée s'était fait 
jour sur le côté du cône opposé à l'Observa
toire, vers Bosco tre Case. 

Pendant plusieurs jours le spectacle de 
cette éruption était effrayant. Au milieu de 
la sombre et épaisse nuée qui couronnait 
le Vésuve, éclatait le tonnerre, dontles coups 
redoublés dominaient à peine le roulement 
continuel et assourdissant de cette vaste four
naise. Dès le matin du 29 s'était déclarée 
une tempête venant de l'est qui rabattait le 
nuage vers l'Observatoire et l'inondait de 
lapilli, mêlés de quelques gouttes de pluie. 

Le nombre des personnes surprises par la 
lave, dans la nuit du 25 au 26 avril, entre 
l'Observatoire et Y A trio del cavallo, fut de 
12 ou 13, et, comme nous l'avons dit plus 
haut, six personnes y périrent. Pour ce qui 
concerne les dommages, des champs, les 
laves ayant suivi principalement la même 
route qu'en 1855 et 1854,'firent moins de 
ravages que si elles avaient recouvert sur 
toute leur étendue un pays cultivé ; mais 
les cendres chaudes et acides détruisirent 
une grande partie des récoltes. 

Depuis un certain nombre d'années les 
laves semblent abandonner les pentes qui 
font face à Pompéi, pour se porter vers 
l'Observatoire. En effet, les coulées de 1855, 
1858, 1860, 1871 et 1872 ont toutes pris , 

cette direction ; elles ont passé, pour la 
plupart, entre l'Observatoire et la Somma, 
par le ravin délia Vetrana, qu'elles ont en 
partie comblé. Si. pendant 15 ou 20 ans 
encore, le Vésuve obéit aux mêmes ten
dances, ce ravin sera entièrement comblé, 
et alors, en temps d'éruption, l'Observa
toire deviendra un lieu dangereux. 

Les dangers, du reste, furent très sérieux 
pendant la terrible éruption de 1872, et l'on 
a admiré avec juste raison l'intrépidité dont 
firent preuve, dans cette circonstance émou
vante, M. Palmieri et son élève M. Diego 
Franco. Malgré la chute continuelle de 
pierres brûlantes et le voisinage de la lave 
qui, débordant du ravin de la Vetrana, 
allait, par son rayonnement, brûler l'écorce 
et les feuilles des arbres environnant l'Ob
servatoire, les deux physiciens demeurèrent 
obstinément à leur poste, sans cesser un mo
ment d'observer leurs appareils, et ils ne re
vinrent à Naples qu'une fois tout danger 
passé. 

On aime à signaler les traits de ce froid 
courage, digne de celui du soldat, et à se 
dire que la science, comme la guerre, a ses 
champs de bataille. 

Après l'Observatoire du Vésuve, le Vé
suve lui-même excite singulièrement, l'in
térêt et la curiosité du savant en voyage. 
Hâtons-nous donc d'arriver au Vésuve, et 
à l'ascension de ce volcan, que la nature 
semble avoir créé tout exprès pour donner 
un échantillon net et superbe de la volca-
nicité, destiné aux études des géologues 
présents et futurs. Il est, en effet, situé non 
loin d'une grande ville, et par sa hauteur, 
qui n'est pas de plus de 1000 mètres, il est 
accessible aux amateurs. 

Aujourd'hui, les touristes sortent de 
Naples, tranquillement assis dans un bon 
wagon de chemin de fer. Us descendent, non 
moins tranquillement, au pied du cône du 

I Vésuve, et s'établissent, avec toutes leurs 
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aises, dans la petite voiture du chemin de 
fer funiculaire, qui les élève, sans aucune 
fatigue, au haut de la montagne, pour les 
déposer, sans autres formalités, à quelque 
distance du cratère. Voilà, sans nul doute, 
un voyage fort commodément accompli, 
eL qui fait le bonheur des Américains et des 
Anglais amoureux du comfort. Mais com
bien de personnes regrettent l'ancienne 
manière de voyager ! On avait le plaisir et 
les surprises d'une route qui abonde en 
aspects variés, depuis les verdoyantes cam
pagnes des environs de Naples, jusqu'aux 
champs noirs et lugubres que forme la la/b 
figée aux approches du volcan. On ne per
dait pas un instant de vue la baie de Naples, 
la vaste étendue de la Méditerranée, les 
voiles blanches brillant sur ses eaux bleues, 
et la courbe gracieuse du golfe, avec la 
série de hameaux qui s'échelonnent le long 
du rivage. On avait, eniin, l'avantage de 
faire connaissance avec les brigands italien? 

Mais ici le lecteur va m'arrêter, intrigué 
du rapport aui peut exister entre les bri
gands et le voyage dont nous parlons. C'est 
ce qu'il apprendra s'il veut bien écouter le 
récit de mon ascension au Vésuve, en 1865. 

A cette époque, il existait déjà un che
min de fer allant de Naples à Résina. Mais 
commeles chemins de fer italiens ne brûlent 
pas les rails, c'est-à-dire marchent à fort 
petite vitesse, je préférai faire la route à 
cheval, et arriver ainsi jusqu'au pied du 
cône, bien au delà du point où s'arrêtait 
alors la ligne ferrée. 

Le cheval qu'on me donna, véritalte ani
mal des montagnes, était petit et sans formes, 
mais il avait le pied bon et l'échiné prodi
gieusement souple. Je pris avec moi un 
guide, qui se hissa sur une pareille monture. 

Nous ne mîmes pas une heure à arriver 
au delà de Résina, près des coteaux célèbres 
qui.produisent le vin de Lacryma Christi. 

Mais ici tout changea : nous entrions dans 
les régions des laves. 

On ne saurait se faire une idée, sans 
l'avoir vu, de ce que c'est que l'aggloméra
tion des laves aux environs du Vésuve. Les 
matières liquides et rouges de feu qui con
stituent les laves, c'est-à-dire les parLies 
internes du sol fondues par l'excès de cha
leur, et qui, au moment de l'éruption, cou
lent au dehors, comme une rivière de feu, 
forment, en refroidissant, des espèces de 
scories, d'un noir brunâtre, creusées de 
sillons profonds hérissées d'aspérités aiguës 
et dures comme l'acier.Ces scories affectent 
toutes sortes de formes. Elles ressemblent 
tantôt à des bouses de vache solidiliées et 
noires, tantôt à de larges serpents bruns, 
tantôt au mâchefer des fourneaux. Tout 
cela est tranchant et coupant. Le pied s'y 
pose dificilement; seul, le sabot ferré du 
cheval peut surmonter ces dangereuses 
éminences et ces creux perfides. Mais les 
soubresauts continuels que le cheval exécute 
en marchant sur cette suite de blocs durcis, 
agitent le cavalier, comme le tangage se
coue le passager d'un vaisseau. Je dus subir 
cette allure fatigante pendant deux heures; 
car aucune route carrossable, ni même 
aucun sentier de mulets, ne se rencontre 
à travers les laves. Ce n'est qu'après la 
montée qui mène à l'Observatoire, que le 
chemin frayé apparaît. Ce chemin descend 
même une pente assez rapide ; de sorte que 
l'infatigable Macaroni (c'est le nom de mon 
cheval napolitain) repartit d'un trop accé
léré, et qu'en dix minutes nous étions arri
vés, le guide et moi, à YAtrio del cavallo. 

XJAtrio del cavallo, ainsi qu'on l'a dit 
plus haut, est la longue gorge qui existe 
entre le Vésuve et la Somma. C'est un cou
loir sombre et aride. Pas un arbre, pas un 
buisson, pas un oiseau, pas le plus faible 
signe de la vie organique, dans ce défilé 
noir et calciné comme un des cercles de 
l'Enfer du Dante. 

J'étais à peine descendu de cheval, que 
tout à coup, huit grands gaillards, à pein ' 
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vêtus, et aux figures peu rassurantes, se 
dressent devant moi. Je compris à qui 
j'avais à faire, et m'expliquai alors certains 
coups de fouet retentissants que mon guide 
avait fait résonner, en descendant, à bride 
abattue, la poule de YAtrio del cavallo. Ce 
que j 'avais pris pour une manifestation de 
joyeuse arrivée, était un signal convenu. 
Mes huit estafiers étaient des brigands. 

Les bonnes âmes qui n'ont fait connais
sance avec les brigands italiens qu'à l'Opéra-
Comique ou au musée Grévin s'imaginent 
qu'ils sont toujours armés d'une gspingole, 
qu'ils portent un chapeau pointu, des guê
tres de cuir et des culottes courtes, avec 
une ceinture de laine et un gilet rouge, à 
boutons de métal. Erreur 1 Les brigands 
italiens n'ont jamais porté le costume de 
Fra Diavolo, par la bonne raison que ce 
sont tout simplement les habitants des vil
lages voisins ou des maisons perdues dans 
les montagnes. Quand ils sont prévenus, 
d'une façon quelconque, du passage d'un 
étranger qu'ils espèrent pouvoir dépouiller 
ou rançonner, ils se hâtent de prendre leur 
fusil et de courir à l'embuscade. La plaie 
du brigandage sera longue à guérir en Italie, 
parce qu'elle a son siège dans la racine 
même de la population. Elle ne pourra 
disparaître que par la diffusion générale de 
l'instruction et le progrès des mœurs. 

Le gouvernement italien a envoyé plu
sieurs fois dans la Basilicate, dans l e s Ca-
labres et en Sicile, des régiments, pour 
détruire le brigandage. Les régiments n'ont 
eu personne à combattre, car ceux que 
l'on recherchait se tenaient tranquillement 
sous leurs toits. Après le départ des soldats, 
ils sortaient de leurs maisons, prêts à recom
mence» 

Les boit compagnons qui m'arrivaient, 
sans avoir été invités, appartenaient à cette 
catégorie. C'étaient des gens du voisinage. 
Au signal du guide, ils s'étaient rendus à 
i def cavallo, sous le prétexte d'offrir 

leurs services au forestière (étranger) pour 
l'ascension du cône du Vésuve. 

Il y a deux manières de gravir le cône 
du Vésuve. La première, qui n'est à l'usage 
que des personnes du pays ou des intrépides 
marcheurs pourvus de jerrcts d'acier et de 
poumons de caoutchouc, consiste à choisir 
la partie du cône présentant le moins de 
lapilli, c'est-à-dire qui est formée de scories 
assez grosses pour ne pas trop fuir sous le 
pied, et à monter le long de ce sol mouvant, 
avec les jambes que l'on tient de la nature. 
On fait ainsi trois pas en avant et deux «n 
arrière, mais on finit par arriver. 

La seconde manière consiste à se placer 
dans une chaise à porteurs, c'est-à-dire sur 
un siège de bois posé sur deux bâtons, que 
quatre personnes prennent en mains, pour 
vous hisser le long de la pente. 

C'est cette seconde manière que je fus 
forcé de prendre. 

Me voilà donc sur mon pavois de bois, 
porté par quatre hommes, à la sombre 
figure, pendant que qnatre acolytes aussi 
peu avenants, nous suivent en se soutenant 
sur des bâtons, ' 

Au milieu de la montée, les quatre por
teurs s'arrêtent, et toute la bande se range 
autour de moi , 

« Excellence, dit l'un, il faudrait nous 
payer. 

— Je vous payerai à la descente, répli-
quai-je, 

r— Non, Excel lence; nous aimons mieux 
que ce soit tout de suite. 

.— Et combien faut-il vous donner ? de-
mandai-je, avec une certaine inquiétude 
pour mes finances ? 

— Tout ce que vous avez sur vous, Ex
cellence. 

Le moyen de discuter et de marchander 
avec huit particuliers, au teint bronzé, qui 
laissent voir, à travers les trous de leur 
chemise, des biceps modèles, avec des уеид 
peu caressants, et qui, au milieu d'un désert 
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effroyable, vous tiennent littéralement sus
pendu au-dessus d'un abîme de 500 mètres ; 
si bien que le plus petit mouvement im
primé à votre siège branlant,; suffirait pour 
vous verser dans l'éternité. Je tendis, avec 
résignation, mon porte-monnaie plein. Et 
sur un rapide coup d'œil échangé entre mes 
bons, apôtres, suivi d'un geste de l'homme 
le plus rapproché de moi, geste consistant 
à porter la main à la chaîne de mon gilet, 
je me hâtai d'ajouter : 

« Je vous préviens que ma montre est en 
nickel et ma chaîne en Ruolz. » 
. Il y eut un signe général de déception 
dans la compagnie, évidemment frustrée 
d'un espoir légitime, et qui était forcée de 
dire, comme le tragédien Ligier, dans les 
Enfants d'Edouard : 

« A bas, ongles du tigre, on m'a ravi ma proie I » 

: Je croyais positivement que j'allais être 
chaviré du haut en bas du cône par mes 
aimables serviteurs. Heureusement, il n'en 
fut rien. On se dit sans doute que la chute 
d'un pauvre diable d'étranger n'ajouterait 
rien aux bénéfices déjà réalisés par l'expé
dition, et qu'il valait mieux la terminer 
honnêtement. 

Donc, on m e réintégra, allégé de ma 
monnaie, sur ma chaise curule, et nous 
arrivâmes au haut du mont. Pendant que 
mes porteurs allaient se partager leur butin, 
derrière un rocher, je parcourus la bouche 
du cratère. 

Le cratère du Vésuve était beaucoup 
plus accessible, alors, qu'il ne l'est aujour
d'hui. Un rebord circulaire, de 2 mètres 
de large environ, l'entourait de tous côtés; 
de sorte qu'il était facile d'en faire le tour, 
et de plonger ses regards dans sa profon
deur. Je contemplai longtemps ce spectacle, 
sans avoir, d'ailleurs, la moindre envie de 
descendre à l'intérieur, à l'exemple de ce 
docteur allemand, qui, en 1828, eut cette 
fantaisie, et n'en revint jamais. 

435 

* ,Une vapeur épaisse et suffocante,' ou il 
était facile de reconnaître un mélange d'à* 
cides sulfureux et chlorhydrique, .s'échap»-
pait de la bouche du volcan, dont les parCis 
étaient tapissées d'un sel de couleur roit-
geâtre, qui n'était autre chose que du chlo
rure de fer. Le bord du trou, ainsi que le 
sol, à partir de quelques décimètres, étaient 
brûlants. On aurait pu y faire cuire des 
œufs, opération banale que le vulgaire aime 
à exécuter sur ce sommet, et dont je me 
dispensai, acceptant de confiance le fait 
comme vrai. D'ailleurs, une brume épaisse, 
qui s'étaiti formée subitement, commençait 
à voiler le spectacle splendide qui se dérou
lait devant moi, du haut de mon empyrée 
de feu. Après une heure de séjour au bord 
du cratère, j'appelai mes porteurs. 

Autant la montée avait été longue et diffi
cile, autant la descente fut rapide et simple. 
Mes hommes dégringolaient, avec, ma chaise, 
comme des écureuils, et l'on peut ajouter, 
avec ou sans jeu de mots , comme des écu
reuils volants. En cinq minutes nous étions 
au bas du cône, et à peine étais-je remis sur 
pied, que mes redoutables gars, détalant 
à toutes jambes, se perdaient dans l'horizon 
noir. 

Le fidèle Macaroni m'attendait, san3 
avoir reçu une poignée d'avoine, ni un seau 
d'eau, ce qui ne l'empêcha pas de repartir 
d'un pas décidé. Il y avait d'autant plus de 
mérite à lui à prendre cette allure, qu'au 
poids de ma personne j'avais ajouté une 
charge énorme de minéraux et de cristaux, 
avec des échantillons de lapilli et de laves ; 
car on n'ignore pas qu'un géologue ne sau
rait se dispenser, à toute pierre qu'il ren+ 
contre sur son chemin, et qui lui paraît 
intéressante, de la casser en deux et de la 
jeter dans son sac. 

Il était presque nuit quand nous descen
dîmes, le guide et moi , à la place Sainte-
Lucie, à Naples J'étais brisé de fatigue, 

I mais, comme Titus, je n'avais pas peruu ma 
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journée. J'avais fait six heures à cheval sur 
la route la plus extraordinaire qu'ait jamais 
foulée un cavalier; j 'avais escaladé le volcan 
classique que tout géologue qui se respecté 
doit avoir visité une fois en sa vie; j 'avais 
joui de la plus merveilleuse vue que l'œil 
humain puisse embrasser sur la campagne 
et la mer, enfin, j 'avais fait connaissance 
avec les brigands italiens. ' 

Et je n'avais dépensé pour cela que 
400 francs 1 C'était pour rien. 

Mais tout ce que je viens de vous narrer, 
ami lecteur, c'est de l'histoire ancienne. 
Aujourd'hui personne ne s'aviserait d'aller 
ainsi, à l'aventure, jusqu'au pied du Vésuve, 
et de s'y hisser sur le dos de quatre in
connus, au milieu de toutes sortes de dan
gers, visibles ou invisibles. On a maintenant 
le chemin de fer funiculaire. 

J'ai dit que le chemin de fer funiculaire 
du Vésuve est remarquable en ce qu'il pré
sente la rampe la plus forte qu'ait jamais 
franchie une voie ferrée, et que le méca
nisme de ses freins est original'et nouveau. 
Le moment est venu de justifier ces asser
tions. 

La voie qui monte le long du Vésuve part 
de Y A trio del cavallo, s'élève, comme nous 
l'avons dit, en ligne droite, et s'arrête à 
70 mètres plus bas que le sommet du 
Vésuve. ' 

La pente de la voie varie de 43 à 56 pour 
100, èt présente une valeur moyenne de 
50 pour 100. Son développement total est 
de 800 mètres environ. 

Le chemin de fer est à double voie; un 
train descendant correspond toujours à un 
train montant, qu'il contribue à élever par 
son propre poids. 

La traction s'opère à l'aide d'un double 
cable sans fin; attaché directement aux wa
gons en marché, et enroulé, au bas du plan, 
sur un treuil, que fait tourner une machine 
ùvapeurfixe, établie dansl'Afrio del cavallo. 

La voie, qui forme une des particularités 
les plus intéressantes de cette installation,, 
n'est pas constituée par deux rails parallèles, 
comme dans les chemins de fer ordinaires. 
On a posé au milieu une poutre longitu
dinale en bois appuyée sur le sol, et sup
portant le rail unique qui.sert à faire glisser 
les wagons. La voie d'aller et la voie de 
retour ont été construites dans ces con
ditions ; de sorte qu'elles forment un en
semble de deux longrines parallèles en 
chêne, écartées de 2 mètres environ, et for
tement entre-croisées, de mètre en mètre, 
par de grosses traverses, de 5 mètres da 
longueur. 

Cette disposition était la seule qu'on pût 
employer pour établir solidement la voie sur 
un sol aussi mouvant que celui du mont 
Vésuve. La lave, en effet, qui peut fournir 
le point d'appui invariable, nécessaire pour 
la construction d'un chemin de fer, ne se 
rencontre qu'en certains. points, sur les 
flancs du cône. La plus grande partie du sol 
de la montagne est formée de lapilli, c'est-
à-dire de petites pierres mouvantes, se dé
robant sous le pied ou sous la pression. Les 
laves modernes se trouvent surtout au nord-
ouest et au sud-est, et les laves anciennes 
du côté de l'ouest, depuis Résina jusqu'à 
Torre del Annunziata. C'est ce qui a déter
miné à placer la voie ferrée à l'ouest, car 
partout ailleurs, nous le répétons, le sol de 
la montagne est formé de cailloux roulants, 
qui ne peuvent être maintenus en place sur 
une pente de 33 degrés. 

Les longrines ainsi assemblées par de 
longues traverses, forment une ossature 
solide, une charpente robuste, qui a pu être 
fixée sur la lave, partout où on la rencon
trait. Cette difficulté avait arrêté les pre
miers ingénieurs qui avaient voulu installer 
une voie à deux rails posée dans les condi
tions ordinaires ; ils ne purent jamais réussir 
à maintenir exactement les deux rails dans 
une position invariable. 
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L'emploi du rail central reposant sur une 
longrine de bois, a obl igé à adopter une 
disposition particulière pour maintenir le 
wagon dans l'axe de la voie, tout en l'empê
chant de s'incliner sur le côté. La longrine 
en chêne, qui présente une épaisseur de 
47 centimètres, avec une largeur de 26 cen
timètres, est relevée au-dessus du niveau de 
la voie. Le wagon repose sur le rail central 
au-dessus de la longrine, par l'intermédiaire 
de la roue verticale placée à chaque extré
mité dans l'axe de la voiture, et il est guidé, 
en même temps, de chaque côté, par deux 
galets inclinés sur l'horizontale, lesquels 
roulent au contact de deux guides en fer 
latéraux fixés sur les côtés de la longrine. 
Comme ces deux guides sont situés de part 
et d'autre à égale distance du rail central, le 
wagon se trouve ainsi complètement dirigé 
et maintenu en équilibre sur la voie. 

Ce wagon comprend deux comparti
mento, pouvant contenir, chacun, quatre 
ou six jpersonnes, et dont le plancher est 
maintenu horizontal, bien que les longerons 
de la voiture soient parallèles à la voie. Par 
suite, le plancher et le seuil des portières 
des deux compartiments ne se trouvent pas 
à la même hauteur : la différence de niveau 
est de 80 centimètres. Les quais d'embar
quement dans les deux stations, à l'arrivée 
et au départ, présentent une forme de 
gradins correspondante. 

Les mâchoires du frein ont été disposées 
pour retenir le wagon, en cas d'accident, et 
prévenir une chute, qui aurait des con
séquences terribles sur cette pente verti
g ineuse . Ces deux mâchoires sont formées 
par des griffes en acier qui, en cas de rup
ture du câble, viendraient pénétrer dans le 
bois de" la longrine, et permettraient ainsi 
de retenir solidement le wagon. Elles sont 
commandées par une vis à manivelle, que 
le conducteur de la voiture manœuvre 
comme les freins ordinaires. 

Cette disposition des freins est analogue à 

celle qu'on rencontre dans les puits de_mine, 
dans le parachute Fontaine par exemple. Elle 
est destinée à prévenirla chute de laçage d'ex
traction, dans le cas d'une rupture du câble 
qui supporte cette cage. Dans le parachute . 

Fontaine deux mâchoires semblables vien
nent, en cas de rupture, saisir automatique
ment les longrines qui forment les guidages 
de la cage, et elles la maintiennent ainsi 
immobile suspendue dans le vide. 

L'effort moteur destiné à élever les voi
tures, est fourni par deux machines à va
peur fixes, installées au bas du cône, et 
capables de développer une force de 45 
chevaux-vapeur, environ. Elles mettent en 
mouvement deux tambours sur lesquels 
sont enroulés les câbles. Ceux-ci s'élèvent 
ensuite jusqu'au sommet du plan incliné. 
Ils se replient là sur deux poulies fixées 
solidement à un mur construit dans la lave ', 
puis ils descendent le long du plan, et 
retournent enfin jusqu'aux tambours in
férieurs. Les deux brins montants paral
lèles sont attachés à l'un des wagons, et les 
deux brins descendants fixés sur l'autre. 

Chacun des cables de traction est, non en 
corde de chanvre, mais en acier, et muni 
d'une âme en chanvre. Son diamètre est de 
26 millimètres. Il peut supporter, avant de 
se rompre, une charge de 25,000 kilo
grammes, cinq fois supérieure à l'effort 
de traction nécessaire pour entraîner le 
wagon montant, ce qui représente, pour les 
deux câbles réunis, une force totale dix fois 
suffisante. Ces câbles sont fixés aux deux 
extrémités des traverses du wagon ; ils sont 
soutenus sur la voie, de distance en dis
tance, par des galets. 

Tel est le système de construction du 
chemin de fer aérien qui conduit auprès du 
sommet du Vésuve. Le petit débarcadère 
est à quelque distance du cratère. 

Cela revient à dire que le volcan, dans 
une de ses agitations, pourrait bien empor
ter et lancer au loin, ou tout au moini 
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gravement endommager, cette audacieuse 
instruct ion, . . Ou pe i4 , toutefois, envisager 

sans trop d'inquiétude la probabilité le 
l'événement. Si le Vésuve, dans une ue se» 

L'inauguration du chemin de fer funicu- I autorités italiennes, ainsi qu un certain 
faire du'Vésuve eut lieu le 6 juin 1880. Les I nombre des représentants de la ;. presse 
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étrangère, y assistaient. Des deux côtés de 
la route qui va de l'Observatoire à la station, 
et des deux côtés de la voie ferrée qui part 
de celle-ci, pour monter au cratère, étaient 
placés, jusqu'à une certaine distance, de 
nombreux trophées de drapeaux. Derrière 
les rangées de drapeaux une foule de curieux poussaient des vivat! 

Il y eut plusieurs voyages, tous couron
nés du même succès. Un déjeuner, servi 
au café-restaurant de la petite gare, mit 
fin à la fête, et, à cinq heures du soir, les 
invités étaient de retour à Naples, d'où l'on 
était parti le matin, à huit heures, dans les 
voitures de la société concessionnaire. 

Le chemin de fer funiculaire du Vésuve 
fut ouvert au public le 10 juin 1880. 

Nous avons dit que la pente maxima est 
de 56 centimètres par mètre et la pente 
moyenne de 50 — que la voie qui grimpe 
le long de cette pente, ne comporte qu'un 
rail par wagon, — qu'il y a un rail pour le 
wagon qui monte, un rail pour celui qui 
descend, — que chaque rail est posé sur 
une pièce de bois, haute d'un mètre envi
ron, — que sous le wagon se trouve une 
grande roue glissant sur le rail, — enfin 
qu'il y a, pour le tenir en équilibre, deux 
petites roues roulant obliquement de 
chaque côté de la pièce de bois, — enfin 
que la machine à vapeur qui met en mou
vement au moyen de câbles d'acier les deux 
wagons affectés au service de la voie, est 
fixe et placée au bas de la montagne. Les 
figures 246 et 247 montrent le mode d'ins
tallation des wagons sur le rail et la coupe 
des £'ein3 
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Les chemins de fer dits funiculaires, c'est-
à-dire sur lesquels la' locomotive est tirée 
par un câble, lequel s'enroule sur un treuil, 
sont un excellent moyen de remonter les 
pentes. Mais, la machine à vapeur qui fait 
tourner le treuil étant fixe, on ne peut pré
tendre à faire, par ce moyen, de longs tra
jets, à moins de multiplier, autant qu'il est 
nécessaire, le nombre des machines à vapeur 
fixes. On peut toutefois supprimer la ma
chine à vapeur fixe, et se servir de la loco
motive ordinaire, en donnant aux rails une 
disposition particulière qui permette à la 
locomotive de se hisser le long de» pentes. 

Ce moyen, c'est de placer au milieu de 
la voie, entre les deux rails ordinaires, un 
troisième rail, entaillé de manière à former 
une sorte de crémaillère, assez semblable à 
une jalousie de fenêtre. Une roue placée 
sous la locomotive, est pourvue de dents 
capables de s'engager dans lés creux du 
rail central, de s'y accrocher! pour ainsi 
dire, et, grâce à ce point d'appui, de pro
gresser le long de la pente. ' 

Archimede disait : « Donnez-moi un 
point d'appui, et je soulèverai le monde. » 
La locomotive en a dit autant. On lui a 
donné, pourpoint d 'appui, le rail à crémail
lère centrale, et elle a soulevé le train. 

Pour la descente, aucune force mécanique 
n'est nécessaire. Le poids de la locomotive 
suffit à entraîner le convoi Sur la pente. 
Mais comme il faut modérer la vitesse, qui 
deviendrait singulièrement accélérée, à cer
tains moments, des freins puissant», agissant 
sur les roues, joints au frottement contre 
les dents de la crémaillère d« rail centrai» 
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ralentissent la chute, et assurent toute 
sécurité. 

Tel est le système de remorquage des 
trains avec le rail à crémaillère. 

L'hisli ire de la découverte des chemins 
de fer à crémaillère est très intéressante à 
connaître. 

Sa véritable origine, c'est le système 
du rail central inventé par le baron 
Séguier, 

En 1864, on poursuivait les travaux du 
tunnel du mont Cenis, et, en attendant 
leur achèvement, on se décida à établir, 
sur les lacets de cette montagne, un chemin 
de fer, destiné au service des voyageurs et 
des marchandises. Le système du rail cen
tral du baron Séguier fut appliqué, à cette 
voie montante, par un ingénieur anglais, 
M. Fell- Le chemin de fer du système Fell 
fonctionna parfaitement, et ne fut supprimé 
qu'après l'achèvement du tunnel du mont 
Cenis, et l'inauguration de la nouvelle voie 
ferrée qui vint relier les lignes de l'Italie 
avec celles de la France. 

Les divers dessins que nous mettons sous 
les yeux du lecteur donneront une idée suffi
sante des principales dispositions méca
niques du Système de fraction connu sous le 
nom de système Fell. 

Ce mécanisme consiste à placer, entre 
les deux rails ordinaires, un troisième rail, 
contre lequel deux petites roues, ou galets, 
actionnés par la vapeur de la machine loco
motive, viennent s'appuyer fortement, de 
manière à y prendre un ferme point d'ap
pui. On a ainsi, outre l'adhérence ordinaire 
de la locomotive contre les rails, l'adhé
rence supplémentaire des deux galets contre 
le rail central. Ce supplément d'appui déter
mine la progression de la locomotive le long 
des pentes les plus fories. 

La locomotive étant plus légère, puis
qu'on n'a plus besoin d'accroître son poids, 
pour augmenter l'adhérence, la force de 

! la vapeur peut être utilisée avec plus 
d'avantage. 

On voit sur les figures 249, 250 et 251, 
la» locomotive Feil en perspective et de 
profil, ainsi que le wagon à marchandises 
Nous avons réuni dans un autre groupe de 
dessins (fig. 252, page 444) les détails de la 
voie, c'est-à-dire les rails, ainsi que les 
roues, ou galets, qui viennent presser 
contre les joues du rail central. 

La largeur entre les rails extrêmes est 
de l m , 10. Le rail du milieu est de la forme 
dite à double champignon, qui est en usage 
sur les chemins de fer français. Il dépasse 
de 187 millimètres le niveau des rails la
téraux. Il est fixé sur des coussinets en 
fonte, posés eux-mêmes sur une longrine, 
A (fig. 253). 

Nous saisirons cette occasion pour dire 
que le système Fell, emprunté par l'ingé
nieur anglais au baron Séguier, ainsi que 
nous' le dirons dans le volume suivant 
de cet ouvrage, dérivait d'une inven
tion antérieure, due également à un 
Français. 

Le marquis Achille de Jouffroy avait 
imaginé, en 1858, une disposition de la 
voie de chemin de fer qui devait assurer 
une certaine adhérence des roues des loco
motives, et permettre de franchir des pentes 
rapides, ainsi que des courbes plus resser
rées et d'arrêter plus promptement les 
convois. Entre autres dispositions concou
rant à ce but, le marquis Achille de Jouf
froy proposait de placer, entre les deux 
rails ordinaires, un rail strié, et de joindre 
aux locomotives une roue de fer munie 

l d'une jante en bois, placée entre les deux 
roues lisses, et qui engrenait avec lé rail 
central (1). 

Le système d'Achille de Jouffroy lui 
grandement perfectionné, après lui, par le 

( 1 ) V o i r n o t r e o u v r a g e tes Merveilles dt la science, 
t o m e l", p a g e 3 7 0 . 
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baron Séguier qui l'amena à réaliser de bons 
résultats pratiques. 

Le marquis Achille de Jouffroy prépara 
donc, littéralement, la voie au baron Sé
guier, lequel la prépara, à son tour, à l'in

génieur anglais, Fell. Il est d'autant plus 
équitable de rappeler cette particularité 
historique que le marquis Achille de 
Jouffroy consacra de nombreuses années, 
et dépensa des sommes considérables pour 

Flg. 249. — Locomotive Fell (profil}. F i g . 2 5 0 . — L o c o m o t i v e F e l l ( f a c e ) . 

F i g . 2 5 1 . — W a g o n d e m a r c h a n d i s e s d e l a l o c a i i i u . i v e F e l l , 

faire admettre son système de chemin de 
fer, et qu'il mourut, on peut le dire, à la 
peine. 

Le dévoûment à la science, en dépit de 
l'infortune, qui brise trop souveut les forces 
et la carrière des inventeurs, est héréditaire 
dans les familles. Le marquis Achille de' 
Jouffroy qui créa, le premier, la voie ferrée 

à crémaillère, était le fils d'un grand homme 
Son père n'était rien moins que le marquis 
Claude de Jouffroy d'Abbans, le créateur, 
en France, de la navigation par la vapeur, 
qui mourut, pauvre et ignoré aux Inva
lides, en 1832, et auquel on a élevé une 
statue, au milieu de fêtes publiques, avec 
un grand concours de population et de 
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notabilités scientifiques, le 17 août 1884, 
sur une des places de Besançon. 

Le chemin de fer du système Fell donna 
sur les flancs du mont Cenis des résultats 
irréprochables, et le succès de ce premier 

chemin de fer à crémaillère, qui n'avait pas 
moins de 77 kilomètres, le long d'une mon-, 
tagne réputée jusque-là absolument inabor
dable aux locomotives, amena l'idée d'ap
pliquer ce môme système à une voie ferrée 
que l'on se proposait de construire le long 

FIg. 251. — Le chemin de fer à rail central, sur le niant Cuoi». 

du mont Wasnington, dans le West Ham
pshire, aux États-Unis d'Amérique. Cette 
ligne avait une inclinaison moyenne de 27 
pour 100. 

Les travaux pour la pose des rails du sys
tème Fell commencèrent, au mont W a s h 
ington, en 1808 ; mais les ouvriers ne 
purent parvenir à poser la voie sur une 
pente aussi forte, et on était au moment de 

renoncer à l'entreprise, quand l'ingénieur 
de cette l igne, M. Sylvestre Marsh, de Chi
cago, eut une idée triomphante. 

D'habitude, le progrès marche en avant, 
c'est même son caractère propre; avec 
M. Sylvestre Marsh, le progrès marcha en 
arrière, et ce fut pourtant toujours du pro
grès. Expliquons-nous. 

En 1814, George Stéphenson avait déjà 
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construit la première locomotive, et essayé 
de la faire marcher sur des rails de fer. 
Mais ni Stéphenson, ni ses concurrents, 
ne pouvaient y parvenir. La locomotive 
cherchait littéralement sa voie. Les loco
motives étaient alors fort légères de poids, 
et par suite les roues patinaient, selon l'ex
pression consacrée : elles tournaient sur 

mouvement des cylindres à vapeur aux 
roues motrices. 

C'était,, pour ainsi dire, la machine fixe 
de Watt appliquée à un véhicule destiné 
à avancer sur des rails. 

Stéphenson simplifia ce premier type de 
locomotive. Il le débarrassa de cette foret de 
tiges et de roues de transmission, et la loco
motive présenta alors l'aspect, plus harmo
nieux, que nous représentons dans la 
figure 253 (page 447). Il appela cette 

place, sans avancer et sans faire avancer le 
véhicule à vapeur. 

Nous représentons dans la figure 254 la 
première locomotive que George Sté
phenson construisit pour le service des 
mines de houille de Killingworth. Il y avait, 
comme on le voit, tout un système, fort 
compliqué, de tiges pour la transmission de 

machine locomotive la Royal - George. 
Cette seconde locomotive de Stéphenson 

ne progressait qu'avec beaucoup de difficulté 
sur les rails, en raison de son poids, beau
coup trop faible. Pas plus que la première, 
elle ne pouvait avancer avec une vitesse 
suffisante, et son allure était lente et difficile. 
On n'avait pas encore découvert ce grand 
principe, que, pour qu'une locomotive pro
gresse sur les rails et entraîne ayeç elle 
un convoi, il faut qu'elle soit d'un poids 

Pi.il B.ll du milium. R>11 d. c4té. 

LoûriuB tiupport longitudinal). 
C o u p e . 

Rail du mill. 
. . R a i l d e Caté\ 
P r o f i l d u r a i l d u m i l i p u Longrine. R a i l de c ô t é ; ' 

U o u " , n u g a l e t à f r i c t i o n ( p r o 

Vlg. 253. — Détail» . système de rails du chemin de fer Fell. 
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considérable, afin que ce poids détermine ] que polie qu'elle paraÎBse, la surface d 'un 
l'adhérence entre les roues et le rail. Quel- ' rail présente des aspérités, et c'est en s'ac-

Fig. 251. — La locomotive de George Stéphensou. 

erochant, pour ainsi dire, à ces aspérités, 
que la roue prend un point d'appui, qui lui 

permet d'avancer, sans tourner sur elle-
même. Mais en 1814, nous le répétons, ce 

grand et fondamental principe n'était pas 
encore trouvé, et les mécaniciens anglais 

s'épuisaient en recherches et inventions, 
plus bizarres les unes que les autres, pour 
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empêcher le patinement des roues. Les uns 
proposaient de munir la locomotive de sortes 
de béquilles venant s'appuyer sur le sol ; 
d'autres parlaient de placer entre les deux 
rails une crémaillère, dans laquelle s'enga
gerait une roue placée sous la locomotive, 
roue entaillée de creux correspondant aux 
petits volets de la crémaillère et du rail cen
tral. C'est ce que représente la figure 256. 

Le mécanicien qui avait proposé ce der

nier et bizarre système, s'appelait Blen-
kinsop ; il était directeur des mines de houille 
de Midleton. 

Bien que ce procédé de traction eût servi 
pendant douze ans au transport de la houille, 
dans les mines de Midleton, on se moqua 
beaucoup, dans le monde des ingénieurs, 
de l'idée d'appliquer aux chemins de fer la 
conception du mineur anglais. Mais, dans 
les sciences, le bon et le mauvais sont 

choses relatives. Pascal a dit : « vérité en 
deçà des Pyrénées, erreur au delà. » On 
peut ajouter « absurdité en plaine, trait de 
génie en montagne. » L'idée déplacer entre 
les deux rails une crémaillère, sur laquelle 
devait se traîner la locomotive, était con
damnable sur un plan horizontal, mais 
employer cette crémaillère, était loin d'être 
une conception absurde. C'était, au con
traire, une excellente solution du problème 
de la traction sur pentes, problème que 
le système Séguier-Fell n'avait qu'incom
plètement résolu ; car la pression de deux 
petits galets horizontaux contre le rail cen
tral, n'est pas suffisante pour de très fortes 

rampes. En plaine, la crémaillère de Blen-
kinsop était inacceptable, vu l'énorme perte 
de force résultant du frottement ; mais, en 
montagne, la perte de force résultant du 
frottement était parfaitement acceptable, en 
vue du résultat à obtenir. 

Ainsi pensa M. Sylvestre Marsh, l'ingé
nieur de Chicago. La locomotive Fell 
était impuissante à remonter les pentes 
du mont Washington, mais la vieille cré
maillère de Blenkinsop pouvait peut-être 
en triompher. Au rail central il fit donc 
pratiquer des creux espacés, capables de 
recevoir les saillies correspondantes, dont il 
garnit une roue, ajoutée à l'arrière de la io-
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eomotive, st la locomotive se cramponnant 
à la crémaillère, remonta glorieusement la 
pente de 27 pour 100 du mont Washington. 

En' restaurant l'antique crémaillère an
glaise, l'ingénieur de Chicago avait donc 
fait, ainsi que nous l'avons avancé, du pro
grès, tout à la fois en avant et en arrière. 

L'essentiel, c'est que le procédé était 
efficace. L'expérience le prouva. 

La chaudière de la locomotive du sys
tème de M. Marsh était supportée par deux 
tourillons, semblables à ceux dé nos canons 
d'artillerie :; elle pouvait osciller autour de 
ces tourillons, en restant toujours verticale, 
malgré les Variations de l'inclinaison de 
la rampe. L'eau de la chaudière restait ainsi 
toujours au même niveau. Le cylindre de 
l'appareil moteur à vapeur était d'ailleurs 
disposé comme dans les locomotives ordi
naires. Ln frein à air comprimé et un frein 
automatique, modéraient la rapidité de la 
descente. 

Lorsque M. Sylvestre Marsh, en 1837, 
demanda à la chambre du New-Hampshire 
le privilège de la construction d'un chemin 
de fer sur les pentes du mont Washington, 
un digne membre de cette assemblée pro
posa, spirituellenient, à ses collègues d'au
toriser cet ingénieur à construire un chemin 
de fer pour la lune! Et tout le monde 
de rire! 

Cependant M. Sylvestre Marsh finit par 
obtenir des pères conscrits du New-Hamp-
shire, son privilège II acheta 17,000 acres 
de terrain, depuis le pied du mont jusqu'au 
sommet, se mit à l'œuvre, et construisit un 
mille de voie avant que les ingénieurs des 
États-Unis pussent y croire. 

Une compagnie se forma alors, et sous la 
direction de M. Sanborn, le travail avança, 
lentement il est -vrai, mais sûrement. In
terrompu pendant la mauvaise saison, il 
recommençait l'été suivant; car ce n'était 
que pendant quelques semaines chaque 
année que les ouvriers pouvaient travailler. 

Au mois d'octobre 1868, surpris par un» 
avalanche, ils durent s'enfuir promptemcnt, 
en abandonnant leurs outils, qui restèrent 
sous la neige tout l'hiver. Ce ne fut qu'au 
mois de juin 1869 qu'il leur fut possible 
d'achever les 500 pieds dévoie qui restaient 
à construire. Mais en moins d'un mois tout 
était terminé, et, à l'ouverture de la saison 
suivante, les voyageurs trouvaient une gare 
confortable, et un hôtel, au pieu de la 
montagne 

Un voyageur, M. René Boulangé, a décrit, 
en ces termes, l'excursion du mont Wash
ington par la locomotive à crémaillère 
inaugurée en 1869, en intitulant son récit : 
Une excursion en chemin de fer dam les 

nuages. 

u Pour satisfaire à notre désir, l'inventeur di. nou
veau chemin de f r s'empressa d'organiser nu train 
spécial. Les sièges du wagon étaient disposés de 
façon à se trouver dans une position horizontale, 
quand ia pente élait de 28 centimètres par mèlre, 
de sorte que, quand la voii élait horizontale, ils 
offraient celte même pente. Comme nous montions 
dans le train, ceux qui nous y avaient précédés, 
voulant nous faire profiler de leur expérience, nous 
engagèrent à bien attacher nos chapeaux et a nous 
munir de vêtements plus épais. « Comment! mais 
le soleil est brillant! — Oui, mais attendez un peu, 
et tout à l'heure vous n'aurez plus aussi chaud. » 

u Nous parlons. IVrsonne ne dit mot. Nous nous 
regardons les uns les autres. Plus d'une main se 
cramponne à la banquette. Nous montons, nour 
montons... On se croirait en ballon. Montagnes, 
lacs et vHlages éloignés, se déroulaient devant nous, 
en un magnifique panorama. On regardait, on ne 
songeait plus à la peur. Soudain, ce soleil ne nous 
sembla plus si chaud ; nos pardessus nous parurent 
moins gênants. Les arbres devenaient plus petits. 
Nous montions... nous montions encore ; pas un 
endroit horizontal. La machine s'était arrêtée pour 
prendre de l'eau. Si elle allait rouler en arrière !... 
Mais non. Elle repart, et nous montons encore. 
L'horizon s'étend, les arbres deviennent de plus eq 
plus petits, les tleurs sont épanouies comme au 
mois de mai. Nous sommes en extase devant tact 
de beautés. — Un autre arrêt pour prendre de l'eau. 
Le mécanicien et l'administrateur se consultent un 
instant. Il y a peu d'eau, elle est gelée. — Gelée! 
au mois de juillet 1 Nous commençons a sentir 
l'humidilé ; nous arrivons à un nuage; nous éprou
vons une sensation étrange; nous sommes traversée, 
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salnrês par l'air humide; un brouillard épais nous 
entoure; mais un instant après le soleil nous appa
raî t de nouveau, éclairant le sommet de là montagne 
de ses rayons resplendissants. 

« Plus d'arbres maintenant ; partout une végéta
tion naine, des rocs dénudés, ou recouverts, ça et 
là, d'une maigre couche de mousse. Les nuages nous 
cachent la •vallée; on se croirait isolé sur une Ile 
perdue dans la m e r d e l 'immensité. Nous descendons 
de wagon, grelottants de froid, et nous courons vers 
la maison située au sommet, aussi vile q u e nous le 
permet le vent terrible qui souflle à cette hauteur . 
Là, nous trouvons un feu brillant et quelques récon
fortants, qui nous font le plus grand plaisir. 

<• En moins d'une heure et demie, nous avions 
escaladé une côte d e près de 3,000 mètres de longueur, 
nous nous étions élevés à 6,000 pieds au dessus du 
niveau de la mer. 

« Nous avions passé de la température du mois 
de juillet à celle du mois de janvier. 

« Restait à effectuer la descente, voyage effrayant, 
surtout en songeant que la pente est, en plusieurs 
endroit», de 30 centimètres par mètre. M. Sanhorn 
nous dit qu'un wagon, abandonné à lui-même, 
effectuerait facilement la descente en moins de trois 
minutes. Cette seule pensée nous fit frémir. 11 ajouta, 
pour nous rassurer, que le même wagon, convena
blement chargé et les freins serrés, effectuerait la 
descente même sans conducteur. Les freins sont à 
frottement et au nombre de quatre ; de sorte que, 
sil'un d'eux venait à m a n q u e , les trois autres suf
firaient encore grandement à modérer la course du 
train, que l'on peut, du reste, arrêter presque court 
sur la pente la plus raide. Pour la descente, on ne 
se sert pas de la vapeur, et ce n'est que comme me
sure de précaution que l'on maintient la machine 
en pression. 

« En somme, ce chemin de fer ne présente aucun 
danger, il n'y a que la nouveauté de la chose qui 
fasse peur. Nous effectuâmes notre descente sans 
encombre, et nous nous trouvâmes sains et saufs 
au pied de la montagne. Une chaleur de + 25 
a + 30' su,ccéda au froid glacial que nous avions 
éprouvé au sommet. » 

Le mont Washington, dans le New-
Hampshire, est la plus élevée des monta
gnes de l'Amérique du Nord. Le chemin 
de fer à crémaillère établi de sa base à son 
sommet, excita, en Amérique, une grande 
curiosité, et, sur le bruit de son succès, 
deux ingénieurs étrangers résolurent d'en 
tenter l'application en Europe. C'étaient, 
d'une part, M . Wettli, ingénieur allemand ; 
d'utre part, M . Rigagenbach, attaché aux 

ateliers de construction du chemin de fei 

central suisse. 
M. Wettli fut le premier qui essaya d'éta

blir en Suisse un chemin de fer à crémail
lère. 

Seulement, au lieu de faire usage du sys
tème simple que M. Sylvestre Marsh avait 
employé, c'est-à-dire de la crémaillère à 
dents rectilignes, M. Wettli crut devoir 
tailler en hélice les dents de la crémaillère, 
et donner à un pignon fixé à l'arrière de la 
locomotive et qui devait engrener avec ces 
dents, une forme hélicoïdale correspon
dante. Cette innovation était malheureuse; 
elle aboutit, comme nous le verrons plus 
loin, à une catastrophe, qui en démontra 
tristement les dangers. 

C'est sur la ligne de chemin de fer qui 
relie Wœdensweil à Einsiedeln, dans le 
canton de Zurich, que M. Wettli avait établi 
son système de rail à crémaillère hélicoïdale. 

Einsiedeln est situé à près de 1000 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, et il s'agis
sait de faire remonter aux convois la pente 
de 2,7 pour 100 qui existe entre Waedens-
weil et Einsiedeln, sur nne longueur de 
16 kilomètres. C'était bien le cas d'installer 
un chemin de fer de montagne. 

Einsiedeln est un bourg du canton de 
Zurich, célèbre entre tous par son abbaye, 
l'abbaye de Notre-Dame des Ermites, la 
plus riche de la Suisse, après celle de Saint-
Gall. Elle reçoit, chaque année, la visite 
de 150,000 pèlerins, venant faire leurs dé
votions à la Vierge, dont la statue, en bois 
doré, se voit dans le couvent. 

Le bourg d'Einsiedeln est placé au milieu 
de grandes forêts de sapins. Les maisons 
dont il se compose sont, pour la plupart, 
construites en bois, dans le style des can
tons intérieurs de la Suisse. Le monastère 
est situé sur une vaste place, au milieu de 
laquelle s'élève une fontaine en marbre 
noir, qui distribue son eau limpide par 
quatorze tuyaux. Les pèlerins se font uo 
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devoir de boire successivement et conscien
cieusement, aux quatorze conduites jaillis
santes. 

Un large escalier, partie en dal es, conduit 
delà fontaine au couvent. Dans une rangée 
de houtiques, disposées en hémicycle, on 

débite des cierges, des rosaires, des images 
de sainteté et autres articles de piété. La 
majeure partie des 8000 habitants de la 
localité s'occupe de la fabrication d'objets 
du culte, ainsi que de celle d'ornements 

d'église. D'immenses ateliers typographi
ques, occupant plus de 700 ouvriers, avec 
des presses de toute dimension et de toute 
destination, servent à imprimer des bro
chures et des ouvrages de dévotion localtv 
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Le couvent des bénédictins frappe les 
regards par sa belle façade, du milieu de 
laquelle s'élève l'église, avec ses deux tours, 
construites dans le style italien du commen
cement du dix-huitième siècle (fig. 258). 

Les ailes principales du monastère se 
rattachent à ces deux tours. Dans l'aile du 
sud se trouvent les appartements du prince-
abbé. Les bâtiments de l'abbaye forment un 
grand carré, qui renferme quatre cours. 
Les vastes dépendances du côté sud, sont 
destinées à des ateliers de diverses nature ; 
à des écuries et à des greniers; car le cha
pitre possède des domaines étendus. Dans 
l'intérieur des bâtiments du cloître, sont 
les 99 cellules des moines conventuels et des 
frères lais. Ces bâtiments renferment, en 
outre, un séminaire, un institut d'éducation 
supérieure, avec gymnase et lycée, une 
bibliothèque qui compte 840 manuscrits, 
environ 900 incunables, et de précieux mo
numents de la science monastique au 
moyen âge. 

Le premier fondateur de cette abbaye fut 
un Allemand, Meinrad, fds d'un noble sei
gneur des bords du Danube, le comte de 
Sulgen, qui, ayant renoncé au monde, mal
gré sa haute naissance, avait embrassé la 
vie monastique, et vivait en ermite, dans 
les gorges de l'Etzel. Il y construisit une 
chapelle, où il plaça l'image de la Vierge 
que lui avait dornée l'abbesse de Zurich, 
Hildegarde 

Eu 801, le pieux solitaire fut assassiné 
par des voleurs; mais, dit la légende, deux 
corbeaux, fidèles compagnons do sa solitude, 
s'attachèrent à la poursuite des meurtriers. 
On les arrêta, et le témoignage de leur crime 
une fois acquis, on les pendit, à Zurich. 

La .cellule de l'ermite Meinrad était de
venue un l;o.u de pèlerinage. En 907, un 
autre ermite établit dans la chapelle de 
nouvelle? cellules. D'autres anachorètes 
se joignirent à lui; si bien qu'en 948, au 
lieu de la pauvre chapelle, on vit s'élever 

sur l'Etzel une église et un couvent. 
La chapelle prit le nom de Notre-Dame 

des Ermites, et le pape Léon VIII accorda 
l'indulgence plénière aux pèlerins qui la 
visiteraient. 

Un noble Frank, nommé Eberhard, 
prévôt du chapitre de la cathédrale de 
Strasbourg, fonda, en 958, le monastère 
actuel, sur l'emplacement de la cellule de 
l'ermite Meinrad. Il en fut le premier abbé, 
et le soumit à la règle de l'ordre de Saint-
Benoît. 

Les annales du couvent racontent que 
dans la nuit qui précéda la consécration de 
la chapelle, Jésus-Christ, en personne, des
cendit du ciel, entouré d'une'armée d'ar
changes et de saints, et qu'avec leur assis
tance, il procéda à la consécration du 
sanctuaire. 

Le couvent d'Einsiedeln est aujourd'hui 
le rendez-vous de tous les dévots de la 
Suisse allemande. La chapelle principale 
est toute remplie d'images de 'a Vierge et 
de l'Enfant Jésus, richement parées, cou
ronnées de rayons éclatants et entourées 
de cierges allumés. A l'heure des vêpres, les 
religieux, les novices et les élèves font 
retentir les voûtes d'un solennel Salve Re-
(jina. Dès l'aube et jusque bien avant dans 
la soirée, de fervents pèlerins, les uns de
bout, les autres agenouillés sur les marches 
du sanctuaire, adressent leurs vœux et leurs 
supplications à la mère de Jésus. Un«nombre 
incalculable d'ex-voto, accumulés depuis 
des siècles, sont suspendus aux abords de 
la chapelle. Des statues d'apôtres, de beaux 
plafonds, une profusion d'ornements dorés, 
donnent à cette église un aspect imposant. 
En un mot, Notre-Dame des Ermites est la 
Notre-Dame de Lourdes de la Suisse alle
mande. 

Aux environs d'Einsiedeln se trouve une 
localité célèbre dans l'histoire des sciences, 
car c'est là que la tradition place la nais
sance du célèbre médecin alchimiste, Far»* 
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Fig. 25*. — Schindellegi. 

-else de Hohenheim, qui, à l'époque de la 
Renaissance, renouvela la médecine, en iij-
-roduisant les métaux et leurs composés, 

IB fer, le cuivre, l'argent, le mercure, dans 
• e traitement des maladies. 

Une route bien entretenue conduit, en 
ne heure et demie, au col delà montagne 
e l'Etzel, et après une autre heure de che-
nin, on estau pont du Diable, site sauvage, 

aux environs duquel est un village où, dit-
on, l'aracelse vit le jour. On sait que le 
grand réformateur de la médecine et de la 
chimie, passa à Zurich la première partie 
de sa vie aventureuse. 

Aux approches d'Einsiedoln et sur la 
ligne ferrée qui remonte la pente, se trou
vent Schindellegi et Biberbrùch, les sites 
les plus pittoresques de cette région monta
gneuse du canton de Zurich. 

Schindellegi est un village situé à 787 
mètres au-dessus du niveau de la mer, surla 
Sihl, à l'entrée d'une vallée sauvage. Mais à 
1 extrémité de cette vallée,le paysage change 

de caraotère. Quand or. a franchi la Sihl, 
on aperçoit au loin la belle montagne, toute 
couverte de .la plus riche végétation. 

C'est dans cotte partie accidentée du 
canton de Zurich que. M. Wettli posa son 
chemin de fer à crémaillère. De Waedensweil 
à Schindellegi, la voie s'élève d'une façon 
continue, par de fortes rampes, dont la 
plupart sont de 5 pour 100. Elle continue 
ensuite, ^ais avec une rampe très faible, 
jusqu'à EiiisieJcln. 

M. Wettli avait donné, comme nous l'a
vons dit, aux dents du rail central la forme 
d'une hélice, et un tambour, ou pignon, 
taillé conformément à cette courbe, venait 
engrener avec ces dents. Les rails entaillés 
étaient assemblés en forme de V, et portés 
sur des traverses, entre les deux rails or
dinaires. 

Un accident terrible vint prononcer la 
juste condamnation de ce système. Le 
chemin de fer à crémaillère de M. Wettli 
était déjà en exploitation, depuis u 
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lorsque, le 30 novembre 1876, un train 
d'essai étant arrivé au sommet de la rampe, 
en remorquant un wagon chargé de 20 
tonnes de marchandises, plusieurs dents de 
la crémaillère hélicoïdale vinrent à se rom
pre. Les freins furent impuissants à retenir 
le convoi, qui descendit avec une rapidité 
vertigineuse, et vint se briser au bas de la 
rampe. 

Ce malheur provenait plutôt, a-t-on dit, 
de l'exécution imparfaite des pièces, que 
du système en lui-même. Mais on ne rai
sonne pas avec les catastrophes de chemin 
de fer. Après cet accident, la crémaillère de 
M. Wettli fut condamnée ; on renonça à 
tout système à crémaillère, et l'on s'en tint 
à la traction directe avec de puissantes loco
motives. 

Les locomotives dont on fait usage pour 
monter à Biberbriick, sont de fortes ma-
cbines-tender, dans le type d'Engerth. 
L'arrêt est commandé, à la descente, par 
un frein à air comprimé, qui oppose au 
mouvement de la machine une résistance, 
non seulement suffisante à diminuer la 
vitesse du train, ma;? encore capable d'ar
rêter celui-ci sur les rampes les plus fortes. 
Four les rampes moindres et pour l'arrivée 
aux stations, les locomotives sont, en outre, 
munies de freins ordinaires à friction contre 
les roues. 

Les wagons à voyageurs sont construits 
d'après le modèle généralement en usage 
dans la Suisse orientale, c'est-à-dire avec 
un couloir au milieu. Chaque wagon est 
pourvu de son frein. Le chargement d'un 
train sur les rampes de Vaedensweil à Biber
briick, ne doit pas dépasser 50 tonnes. Un 
wagon de voyageurs au complet ne repré
sente qu'un poids de 10 tonnes. C'est à la 
condition de ne remorquer que de très 
faibles charges que l'on peut remonter la 
pente avec des locomotives, très puissantes, 
d'ailleurs. Le trajet d'une tête de ligne à 
l'autre se fait en une heure 

La station de Wœdensweil est à 410 
mètres au-dessus de la mer, Burghalden 
à 531 mètres, Samstagem à 630 mètres, 
Schindellegi à 756 mètres, Biberbriick à 
831 mèLres, Notre-Dame des Ermites à 882 
mètres; la différence comprend donc envi
ron 473 mètres. La voie ne traverse qu'un 
petit tunnel, au Rabennest. 

Le malheur provoqué par le système do 
M. Wettli, laissait le champ libre à M. Rig-
genbach qui, rendu prudent par la cata
strophe d'Ensiedeln, s'en tint à la crémaillère 
du mont Washington. 

M. Riggenbach était, depuis 1865, chef 
du matériel et de la traction au chemin de 
fer Central suisse. Les occasions d'établir, 
dans les montagnes de la Suisse, de petits 
chemins de fer, à l'usage des touristes, ne 
devaient pas manquer. Il se dévoua à ce 
genre de constructions, et, perfectionnant 
de la manière la plus heureuse les divers 
procédés de traction alors connus pour la 
remonte des pentes, il se fit une spécialité 
de ces sortes de chemins de fer, et acquit 
bientôt, dans cette nouvelle industrie méca
nique, une juste renommée. 

C H A P I T R E V I I 

LES CHEH1NS DE FER A CRÉMAILLÈRE DURIGHI. — LA VOTÏ, 

LA LOCOMOTIVE, LES WAGONS, LES FREINS 

La montagne du Righi, site classique 
pour les touristes, est posée, comme un 
gigantesque pain de sucre, entre les lacs 
des Quatre-Cantons, de Zoug et de Lowertz. 
Elle s'avance, à la façon d'un promontoire, 
dans le lac des Quatre-Cantons, et présente 
une pente très abrupte du côté du lac de 
Zoug. Sa hauteur, au-dessus du niveau du 
lac de Zoug, est de 1,360 mètres, et au-des
sus du niveau de la mer de 2,000 mètres. 
Pour établir un chemin de fer ordinaire du 
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bord du lac dp.s Quatre-Cantons au sommet 
du Righi, il aurait fallu développer un tracé 
de 40 à S0 kilomètres. Grâce au système à 
crémaillère, on a pu aborder des pentes 
très fortes (19 à 23 pour 100), et la longueur 
delà voie ferrée n'est que de 8,300 mètres, 
avec trois gares intermédiaires : Vilznau, 
Kaltbald et Staffel. 

Le chemin de for à crémaillère du Righi 
par le lac des QuaLre-Cantons et Vilznau, 
est le premier que M. Riggenbach ait cons
truit ; et c'est le type des chemins.de fer de 
ce genre, c'est-à-dire des voies ferrées à 
forte pente, destinées exclusivement aux 
touristes, ne remorquant qu'un wagon à la 
fois, et ne faisant de service que pendant 
l'été. 

Il y a aujourd'hui deux chemins de fer à 
crémaillère qui afteignent le sommet du 
Righi: l'un, part du lac des Quatre-Cantons 
et de Witznau, l'autre part du lac de Zoug 
et du bourg d'Arth. Nous commencerons 
par décrire le système mécanique des deux 
Chemins de fer du Righi ; nous passerons 
ensuite à la partie pittoresque de l'une et-
de l'autre route. 

Nous distinguerons, dans la description 
technique: 1° la voie; 2° la locomotive; 
3° le wagon à voyageurs ; 4° les freins. 

Voie. — La voie se compose de trois 
rails, à savoir: deux rails ordinaires, en 
tout semblables à ceux de nos chemins de ' 
fer, et un troisième, placé au milieu, qui ^ 
constitue la crémaillère. C'est une sorte ' 
d'échelle de fer, très étroite, c'est-à-dire 1 

n'ayant pas plus de 2 centimètres et demi 
de largeur. Les échelons de fer sont solide
ment rivés aux montants de l'échelle ; c'est 
sur ces échelons que viennent mordre les 
dents d'une roue fixée à l'arrière de la loco
motive. 

Ces échelons sont les vérilab'es points 
d'appui de la traction ; car c'est sur eux 
que, se hisse le train. On comprend donc I 

que cette partie de la voie doive èlre exé
cutée avec un soin particulier, et au moyen 
de matériaux de choix, car de sa solidité 
dépend la progression. 

Les rails et la crémaillère portent sur des 
traverses en bois de chêne; de sorte qu'il 
n'y a point de ballast, les traverses de bois 
étant toujours à découvert. Des massifs de 
maçonnerie, d'un mètre de surface et d'un 
mètre de profondeur, sont enterrés, de 
cent en cent traverses, pour assurer la 
rigidité à la voie. 

La crémaillère s'étend sur toute la lon
gueur du trajet, car la machine ne saurait 
marcher sur des rails simples. Il y a seule
ment une voie d'évitement. 

Locomotive. — Le mécanisme à vapeur 
est le même que dans les locomotives ordi
naires ; seulement, son ensemble présente 
un aspect assez singulier. La chaudière est 
verticale, ou plutôt légèrement inclinée, et 
devenant verticale quand elle est placée sur 
la pente de la route. Cette disposition est 
rendue nécessaire par l'inclinaison de la 
voie ; car avec une chaudière horizontale, 
comme celle de nos chemins de fer, il y 
aurait eu un trop grand changement de 
niveau entre les tubes-bouilleurs et le 
niveau de l'eau, à l'intérieur de la chau
dière, pendant la montée ou la descente. 

En arrière de la chaudière se trouvent les 
caisses â eau et la soute à charbon. La caisse 

à e a u ne contient que 1000 litres de liquide, 
que l'on renouvelle à la montée et à la des
cente. L'avant, c 'est-à-dire l'extrémité 
opposée au tender, est aménagé pour rece
voir les bagages (fig. 162). 

La force de la machine est de 160 che
vaux-vapeur. Le maximum de ce qu'on 
exige d'elle est la traction d'un grand et 
d'un petit wagon, contenant 72 personnes, 
avec leurs bagages, ou 84 personnes sans 
bagages, c'est-à-dire d'un poids brut d'envi-
13,000 kilogrammes. 

T-e poids de la locomotive, prête à fono-
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tionner, est de 17 tonnes. Un train, avec | vitesse du trajet est de 8 kilomèlres à 
2 voitures complètement garnies de voya- l'heure. Lors des essais qui eurent lieu 
feurs, pèse donc environ 30 tonnes. La I avant l'ouverture définitive de la ligne, le 

Il 1 II .11 II s III1 III: 1 I su 1! Il 

o Q O u LJ Rg. 260. — Plan des rails et d e la voie du chemin de fer du Higui. 
C C ' t crëmailLèrB de fer; R , K ' , rails; T , T ' , traversée de boia de c h ê n * . 

train gravit une pente de 17 pour 100, avec 
un poids brut de 17,000 kilogrammes, le 
double du propre poids de la machine, à la 

vitesse de 12 kilomètres à l'heure. Pour 
fonctionner, la locomotive exige 1,700 litres 
d'eau dans la chaudière, 1,500 litres dans 

Fig. 361. — Coupe delà Toie ei des rails du cheuiiu de fer du RighL 

le réservoir et 550 kilogrammes de houille. 
La surface de chauffe de la chaudière est de 
46 mètres carrés, la grille a 1 mètre carré 

de surface, et la pression de la vapeur dans 
la chaudière est de 10 atmosphères. 

Le poids de la machine locomotive, mvec 
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son approvisionnement normal d'eau et de 
charbon, est de 14 tonnes et demie. 

La force motrice de la machine à vapeur 
s'exerce par l'engrenage de la roue dentée 
avec la crémaillère, et au moyen de l'essieu 
moteur à manivelles et de la transmission 
des roues dentées, dans la proportion de 
1 à 2,4. La grande roue dentée de l'essieu 
moteur a un diamètre de l m ,055, une cir
conférence de 3 m , 3 , et 33 dents. 

C'est par la rotation de la grande roue 

dentée que tout le poids du train doit che
miner sur la forte rampe de la ligne. Aussi 
cette roue est-elle en acier fondu, d'une 
qualité supérieure. Les dents sont distantes 
les unes des autres de 0 m ,10. Il existe 10 
dents sur chaque mètre de la crémaillère. 
La roue dentée fait 40,4 tours par minute, 
et parcourt, dans le même espace de temps, 
132»,3. 

Wagons et freins. — Les voitures pour 
les voyageurs sont ouvertes des deux côtés. 

Fig. 2 6 2 . — L o c o m o t i v e d u Righi 

et pourvues de rideaux, qui protègent 
contre le soleil et la pluie. Les parois des 
deux extrémités de la voiture se composent 
de châssis vitrés ; en sorte que la vue est 
complètement libre de tous les côtés. Les 
grandes voitures ont 7 bancs à 6 places, 
plus un espace de 2 bancs à 6 places pour 
les bagages. Les petites voitures ont 5 bancs 
à 6 places. 

A l'essieu de devant de chaque voiture se 
trouve adaptée la roue dentée, engrenant 
avec un frein qui agit sur la roue. Lorsque 
le frein est desserré, la roue se meut libre-

ment dans la crémaillère ; si l'on serre le 
frein, les dents de cette roue font résistance 
contre celles de la crémaillère, et la voiture 
s'arrête, 

La locomotive et les wagons ne sont 
point réunis entre eux, comme cela existe 
pour les chemins de fer ordinaires, où une 
chaîne à crochet rattache chaque wagon à 
celui qui le suit. Sur les pentes du Righi, 
chaque voiture, ainsi que la locomotive, 
peuvent être arrêtées immédiatement et 
indépendamment les unes des autres. 

La descente s'opère par le simple poids 
CONUUÊTBS. I. 
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F i g . 2 6 3 . — I n t é r i e u r d ' u n e v o i t u r e d u c h e m i n d e f e r d u R i g n i . 

du train. La locomotive descend toute seule, 
en soutenant le wagon devant lequel elle 
est placée. 

Mais, sur une pente aussi rapide, le poids 
du convoi déterminerait une chute préci
pitée. Les freins destinés à modérer la rapi
dité de la descente, doivent donc être fort 
puissants. Aucun frein à main, c'est-à-dire 
à friction, ne saurait supporter une pareille 
pression ; il s'échaufferait au bout de quel
ques mètres de parcours. 

C'est le frein à air comprimé qui modère 
la descente, et ce frein à air comprimé est 
fourni, circonstance curieuse et intéres
sante, par le mécanisme à vapeur qui a 
servi à opérer la montée. De môme que la 
vapeur agit sur les pistons des cylindres, 
pour faire monter le train, l'air comprimé 
le retient à la descente. 

Mais, nous direz-vous, d'où vient cet air 
comprimé? Ici se place une des plus inté
ressantes idées de la mécanique des che
mins de fer. Le mécanicien n'a qu'à faire 
agir la clef d'un robinet qui ferme l'accès de 
la vapeur dans le corps du cylindre, et le 
piston, au lieu d'aspirer de la vapeur, 
aspire de l'air. L'air aspiré, puis comprimé 
dar.s les cylindres, à chaque coup de piston, 
mit l'office de frein, car il agit en sens 

inverse du mouvement du train, sur les 
pistons d'abord, et, par eux, sur la roue 
motrice. Un robinet, placé sur le tuyau 
d'échappement, sert, en diminuant la sec
tion du tuyau, à faire obstacle à la sortie 
de l'air du cylindre, et à produire ainsi une 
contre-pression, qui empêche l'accélération 
de la vitesse du train. 

Une conduite de petit diamètre, qui 
amène l'eau du tender dans le cylindre, 
empêche réchauffement de celui-ci, et la 
marche à sec du piston. Bien entendu que 
l'eau n'est introduite qu'à la descente, alors 
que l'on n'emploie pas de vapeur. 

Se servir de la machine à vapeur qui a 
fait monter le train, pour le retenir à la 
descente, c'est assurément une invention 
qui peut être considérée comme le trait 
d'un bienfaisant génie. 

Connaissant maintenant la structure de 
la voie, le mécanisme moteur des trains, et 
le système des freins, nous ferons passer 
sous les yeux du lecteur la suite des points 
de vue dont jouit le touriste qui gravit les 
pentes du Righi, par l'une et l'autre liene 
qui exitent aujourd'hui au nord et au sud. 
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F i g . 2 6 4 . — P e r s p e c t i v e d u c h e m i n d e f e r d e V i t z D a u - H i g i i i . 

t. V i t r m i u . 2 . P o n t d e S c h n u r t o b e l . 3 . F r e i b e r g e n . 4 . R o m i l i . 5 . L a K a l t b a d . 6 , S t a t i o n S t a f f e l h o h e . 7 . S t a f i e l . 8 . R i g h i - K u l m . 9 . C h e m i n 
d e fer d e S c h e i d e g g . 9*. L e p o n t d ' U n t e r s t e t t e n , s t a t i o n . 1 0 . R i g h i - F i r s i . i i . S t a t i o n S c h e i d e g . 1 2 . H ô t e l S c h e i d e g . 1 3 . L e V i t z n a u e r s t o c k . 
14 . L e R o t h a t o c k . 1 5 . L e K a e n i e l i . 

C H A P I T R E V I I I 

U N E P R O M E N A D E A U R I G H I P A R L E CHEMIN A C R É M A I L L È R E 
P A R T A N T D E V I T Z N A U . 

Le Righi, qui n'a que 2,000 mètres de 
hauteur au-dessus du niveau de la mer, ne 
peut rivaliser, quant à l'altitude, avec les 
colosses des Alpes, dont le'plus important, 
le mont Blanc, a 4,826 mètres de hauteur, 
La renommée du Righi, dans le monde des 
touristes, tient à sa situation exceptionnelle. 
Posé entre trois lacs, il domine le plus beau 
des points de vue de la Suisse, un véritable 
et admirable panorama, qui n'a pas moins 
de 70- lieues de circonférence. Aussi cette 
montagne, si favorisée par la nature, a-t-elle 
été, dans notre siècle, le rendez-vous de 
tous les amateurs de sites pittoresques. 
' Pour atteindre au sommet du Righi, il 

fallait, autrefois, marcher près de quatre 

heures. On partait du village de Wœggis, 
situé au bord du lac des Quatre-Cantons, 
et par une montée, que les aubergistes 
disséminés sur la montagne avaient cherché 
à rendre moins pénible, en y faisant placer 
des bancs, de distance en distance, et d'où 
l'on jouissait de délicieuses échappées de 
vue sur le lac, on arrivait, à travers de 
riches pâturages, au chalet de Sœntiberg. 
Puis, continuant la route, et suivant un 
sentier taillé dans le roc, on trouvait I'erm"-
tage de la chapelle de Sainte-Croix. 

A partir de la chapelle de Sainte-Croix, 
le chemin s'élevait en zigzag, et passait 
sous une sorte de voûte immense, formée 
par un éboulement de rochers posés les uns 
sur les autres. 

On arrivait ainsi à une grande auberge, 
le Bain froid, où les amateurs avaient la 
faculté de se soumettre à la singulier* 
opération que Yoici. 
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Un établissement de bains était contigu à 
l'auberge. D'ordinaire, on se déshabille, 
pour se mettre au bain. Ici, on se plongeait 
dans l'eau froide, revêtu de ses habits. 
Après l'immei-sion, on allait se promener, 
et admirer la belle nature, pour laisser 
sécher ses vêtements sur le corps. 

Les médecins du canton de Schwitz 
prétendaient que c'était là un moyen excel
lent pour guérir les rhumatismes. J'aurais 
cru, moi, que c'était un moyen infaillible 
d'en procurer à ceux qui n'en ont pas. Mais, 

au commencement de notre siècle, les cures 
à l'auberge du Bain froid étaient en grand 
honneur dans toute la Suisse. Aujourd'hui, 
personne ne connaît, même de nom, l'au
berge du Bain froid. 

Après avoir quitté la salutaire auberge, 
on se croyait au terme du voyage ; mais on 
n'était pas encore au bout. En effet, après 
une montée longue et rapide, à travers des 
pâturages ombragés de sapins, on allait se 
reposer à l'auberge du Staffel. De ce point, 
il ne restait plus qu'une montée d'un quart 

<*retztc par Jlï^Perreru 
J f i g . 2 6 5 . — C a r t e d e s d e u x c h e m i n a a e f e r d u R i g h i . 

d'heure pour arriver au Righi-Kulm, c'est-
à-dire au point le plus élevé du Righi. 

La montée avait duré, comme nous 
l'avons dit, quatre heures. Aujourd'hui, le 
chemin de fer l'effectue en une heure et un 
quart. 

Voici les principales particularités du 
voyage au Righi, par la voie ferrée qui 
part de Vitznau, village situé au b o r d d u lac 
des Quatre-Cantons ( 1 ) . 

( 1 ) L ' i n a u g u r a t i o n d u c h e m i n d e f e r V i t z n a u - R i g h i 
e u t l i e u l e 2 1 m a i 1 8 7 1 . L e s e r v i c e c o m m e n ç a l e 2 3 . L e 
t r o n ç o n d u Staffel, a é t é o u v e r t l e 3 7 j u i n 1 8 7 3 . 

Le bateau à vapeur, venant de Lucerne, 
déverse sur la rive son équipage de touristes 
et de promeneurs. A la descente du bateau, 
chacun se pousse et se bouscule. Il s'agit, 
en effet de s'emparer des bonnes places dans 
le wagon prêt à commencer l'escalade. Les 
bonnes places sont celles du côté droit, car 
elles permettent de voir se dérouler succes
sivement tout le panorama depuis la base 
du Righi jusqu'aux sommets de l'Oberland 
bernois, qui ferme l'horizon de ses pics 
neigeux. 

Les bancs d u wagon, au nombre de 
n e u f , et p o u v a n t recevoir chacun six p e r -
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sonnes, sont inclinés de manière à prendre, taires ; car, nous l'avons dit, une locomotive 
en montant, la position horizontale. ne peut pousser qu'un seul wagon. On 

Le wagon est vite rempli. Un second wa- réunit ainsi trois ou quatre locomotives, qui 
gon, avec sa locomotive, reçoit les retarda- doivent pousser devant elles autant de wa

gons ; et au coup de siflet réglementaire, En quittant Vitznau, la ligne serpenti 
l'ascension commence. à la base de la montagne, avec une 

11 part un train chaque deux minutes, aux inclinaison qui n'est pas moindre de 2? 
jours de grande affluence df voyageurs pour 100-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



462 L E S N O U V E L L E S CONQ U È T E S DE LA S C I E N C E 

Le Righi est composé, depuis sa base 
jusqu'à sa cime, d'une roche moderne, 
constituée par des sables agglutinés, qui 
contiennent des cailloux roulés de-diffé
rentes grosseurs. C'est ce que les géologues 
appellent du nom disgracieux de poud-
dingue, ce qui veut dire, en français, terrain 
formé par le torrent des eaux diluviennes, à 
l 'époque moderne. 

On a la preuve de la composition géolo
gique des roches du Righi, en longeant, au 
départ, une muraille de pouddingue (puis
qu'il faut l'appeller par son nom), muraille 
aux couches presque horizontales, qui s'em
pourprent de rayons de feu, quand elles 
sont frappées par les rayons du soleil 
couchant. Plus loin est le Krapfenbahn, 
grotte naturelle formée par des rochers 
surplombants. 

Les touristes anglais aiment à raconter 
que, quand on visite, dans la solitude du 
désert avoisinant le Caire, la grande pyra
mide d'Egypte, le premier objet qui frappe 
la vue, c'est le nom et l'adresse d'un célèbre 
marchand de cirage de la cité de Londres. 
Les industriels de l'antique Helvétie n'ont 
rien à reprocher à ceux de la fière Albion ; 
car sur la ligne du Righi, à deux pas du 
Krapfenbahn, ce qui attire les yeux, c'est 
une énorme inscription, gravée sur le 
rocher, et disant à peu près : « Le meilleur 
chocolat, c'est le chocolat X » 

Mais les spectacles qui vont se dérouler 
sous les yeux du touriste, lui font vite 
oublier le puffisme helvétique. Plus on 
s'élève et plus les sites qui se présentent, 
sollicitent l'attention. A l'issue d'un petit 
bois qui suit 1>. Krapfenbahn se déroule un 
panorama splendide. On est arrivé à Eich-
berg, au-dessous duquel s'étendent les eaux 
bleues du lac des Quatre-Cantons, les deux 
Nasen, le Buochserhorn, la Musenalp, le 
Schwibogen, le puissant Frohnalpstock, la 
chaîne de l'Axen,* les Hautes-Alpes aux 
neiges éternelles, enfin, adroite du Buoch

serhorn, le Hoch-Briesten et le Schwalmis. 
Plus à droite encore, se distinguent les 

montagnes qui bordent le lac de Biïenz, 
puis le mont Jura et le sévère mont Pilate. 

A Schwahden, la vue s'étend davantage 
encore. A un détour de la ligne, à gauche 
contre la montagne, se présente un tunnel 
creusé dans le roc, et de 75 mètres de long. 

A sa sortie, il semble que le terrain va 
vous manquer sous les pieds, car ce tunnel 
débouche sur un pont hardiment lancé au-
dessus de ravins effrayants : c'est le Schnur-
tobel (fig. 267). 

La traversée vertigineuse de ce pont fait 
pousser aux dames et aux messieurs pusil
lanimes de petits cris de terreur. 

Le viaduc de Staffel fait reparaître la 
perspective du iac. De l'autre côté de ce 
viaduc se dressent les hautes parois à pic do 
la Grublisfluh, d'où se précipite, en gruii-
dant, la cascade du Gross-Grubis. 

Ereibergen, dont l'altitude est de 1016mè-
tres, est la première station, cîne halte de 
quelques minutes laisse le temps d'admirer 
le panorama qui se déroule devant les yeux. 
A son extrémité gauche le Niederbauen, au 
pied duquel se trouve la station climaté-
rique de Selisberg. Tout auprès, l'Ober-
bauen ; plus loin l'Uri-Rothstock, avec ses 
neiges éternelles ; à sa droite, un beau gla
cier et à l'arrière-plan le Schreckhorn, un 
des géants de l'Oberland bernois. 

Pendant toute la course, principalement 
à la descente, il se produit une illusion d'op
tique tout à fait particulière. Les arbres, 
les granges, les chalets, les rochers, parais
sent penchés en arrière. On se demande si 
tous ces objets ne vont pas tomber ou 
s'écrouler. C'est une conséquence de l'incli
naison de la voie. Les personnes assises dans 
les wagons, sur des sièges fortement ren
versés en arrière, ue se rendent pas compte 
de la pente qui est de 20 à 25 pour 100, et 
elles finissent par envisager les bords in 
wagon comme étant des lignes horizonxavïx:, 
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et la direction du train comme étant la 
ligne normale. 

Le train se remet en marche, et les 
voyageurs assis à droite jouissent, pendant 
quelques secondes d 'un spectacle grandiose ; 
car à peine le wagon a-t-il contourné un 
rocher, qu'il rase un abîme, au fond duquel 
gronde la cascade d'Eichenbach. Plus loin, 

le regard plonge avec surprise sur un tapis 
de velours vert formé par la nature. A 
l'arrière-plan, à vol d'oiseau, se découvrent 
les rives du Kreuztrichter, avec Lucerne 
dans le fond. 

A mesure qu'on s'élève dans la direction 
du nord, apparaissent, l'un après l'autre, 
les géants de l'Oberland bernois : YEiger 

bernois, puis le Monch, le Rosenhorn, le 
Dossenhorn, le Silberhorn et bien d'autres 
encore. À cette altitude, les arbres feuillus 
deviennent rares et les gazons plus courts. 

On arrive bientôt à la station Romili Fell-
sensthor, à 1,180 mètres d'altitude. On 
monte toujours, à travers des pâturages, 
au milieu de sapins au branchage tour
menté. La vue demeure magnifique. Elle 
s'égaye sur un horizon de montagnes borné 
par le Finsteraarhorn, au pied duquel mi
roite le ioli lac de Samen. 

F i g . 2 6 1 . — l ' o n t d o S c t u r n t o b d . 

On est arrivé à la troisième station, au 
Righi-Kaltbad. 

Tous les voyageurs qui ont gravi le Righi 
connaissent l'hôtel de la station de Kaltbad. 
C'est une sorte de caravansérail, où l'on en
tend parler toutes les langues duglobe, et où 
500 personnes, à la fois, peuvent être hé
bergées, moyennant un bon prix. 

Nous ne nous y arrêterons que pour dire 
que l'hôtel de Kaltbad a remplacé la vieille 
auberge du Bain froid, en ce qui touche la 
cure des rhumatismes. On voit, en effet, 
sortir du rocher une source d'eau très froide, 
puisqu'elle ne marque au thermomètre que 
+ 4°, et qui porte le nom de Schwesterborn 
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c'est-à-dire source des sœurs, et plus d'un reçu ce nom gracieux? C'est ce que la 
touriste se fait un devoir de se plonger tout légende explique comme il suit, 
habillé dans la source des sœurs. Au seizième siècle, du temps de l'empe-

Pourquoi la source de Kaltbad a-t-elle reur d'Allemagne Albert, des baillis autri-

J"' ig . 2 6 8 . — D e s c e n t e d e l a G r u t i i s i l u s n j l i i - o s - l i r u b i s ) . 

chiens exerçaient on pouvoir fort tyran-
nique sur les contrées d'Uri, de Schwitz et 
d'Unterwald. Le bailli d'Unterwald avait 
aperçu, au sortir de la messe, une de 
ses jeunes vassales, qui habitait le village 
d'Arth; et il en était devenu amoureux, 
parce qu'elle était blonde. Sa sœur, qui 

l'accompagnait, était brune; et comme le 
bailli adorait les brunes, il s'en était forte
ment épris. Enfin, la troisième sœur, avec 
ses yeux bleus et sa chevelure brune, était 
un mélange de beautés qui avaient particu
lièrement séduit notre haut baron. 

Ces seigneurs de la Renaissance étaient 
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des vaillants. Le bailli d'Unterwald, ne 
sachant à laquelle de ses trois vassales il 
devait jeter le mouchoir, prit un parti hé
roïque : il les enleva toutes les trois. 

Mais les trois jeunes filles étaient aussi 
vertueuses que belles. Elles réussirent à 
s'enfuir du château où on les avait enfer

mées, et elles allèrent se réfugier dans les 
gorges, encore inaccessibles, du mont 
Righi. Arrivées à l'endroit où la source 
s'échape du rocher, elles s'y arrêtèrent, 
certaines d'échapper aux poursuites de leur 
ravisseur. 

Personne ne sait combien de temps e l le3 

F i g . 2 C J . V i a d u c s . : r l a r o u t e d u R i g h i - S c h e i d e c k . 

vécurent dans cette solitude. On les croyait 
disparues a jamais, lorsque, par une belle 
nuit d'été, des pâtres du Righi virent trois 
petites lumières briller au-dessus d'une 
forêt. 

En suivant la direction de cette lu
mière, ils parvinrent à une cabane d'é-
corce, où ils trouvèrent les trois sœurs, 
les mains entrelacées et dormant du som
meil éternel. 

Nouvelles Virginies, elles avaient évité, 
¿0 

par la mort, l'outrage de ce triple Tarquin 
d'Helvétie. 

Une chapelle fut bâtie sur remplacement 
de la cabane, et la source prit le nom de 
source des Sœurs. 

A partir de ce moment, on attribua à la 
source des Sœurs des vertus miraculeuses. 
Les malades affectés de goutte ou de rhu
matismes, grimpaient jusqu'à cette hauteur; 
ce qui devait être particulièrement pénible 
pour leurs membres ankyloses ou raidis, 

CONORRFITES. — I. 
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puis ils se plongeaient, tout habillés, dans 
l'eau froide, et s'étendaient, au sortir du 
bain, sur la terre, attendant qu'il plût au 
soleil de les sécher. 

Aujourd'hui encore, on va boire, à Kalt-
bad, l'eau de la source des Sœurs, et, comme 
nous l'avons dit, quelques fanatiques du 
passé se plongent dans l'eau froide, tout 
habillés! Cela ne guérit pas leurs rhuma
tismes, mais cela maintien la tradition. 

A la station de Kaltbad, on est à peu près 
au tiers du tracé de la ligne ferrée. 

C'est à Kaltbad que se trouve l'embran
chement de la voie ferrée qui conduit au 
Scheidcck, ou Righi-Scheideck, ainsi qu'on 
le voit en jetant les yeux sur la carte de la 
page 460 (fig. 263). 

Le Righi-Sheideck est une éminence 
du Righi qui rivalise avec le Righi-Kulm, 
et qui, par cette raison, est toujours hono
rée delà visite des touristes. On trouve sur 
la ligne de Kaltbad au Righi-Scheideck, un 
viaduc très hardi, que nous représentons 
sur la figure 269. 

Reprenons la route de Vitznau au Righi, 
pour atteindre le sommet de la montagne, 
c'est-à-dire le Righi-Kulm. 

On arrive, par une grande courbe, à la 
station de Stalïel. Là, on voit surgir toute 
la chaîne orientale des Alpes, avec le Sentis, 
les Kuriîrsten, le Speer, le .Glœrnisch, le 
massif du Tœdi, dans le canton de Claris, 
la chaîne occidentale des montagnes de 
Schwitz dans son développement, ainsi que 
la chaîne orientale des Alpes du même 
canton. Le regard plonge, dans la direction 
nord, sur les cantons do Zug, Zurich, Ar-
govie et Lucerne. 

Un dernier effort de la locomotive, et l'on 
arrive au Righi-Kulm, la partie la plus 
élevée de la montagne. 

La ga.re de Righi-Kulm est située à 1,750 
mètres au-dessus du niveau de la mer. La 
locomotive a donc eu, à partir de Vitznau, 
à escalader une hauteur de 1,310 mètres, 

sur un parcours, de 7 kilomètres. Sur le 
sommet du Kulm, le voyageur se trouve à 
1,363 mètres au-dessus du niveau du lac 
des Quatre-Cantons, et à 1,800 mètres au-
dessus du niveau de la mer. 

Le Kulm a toujours été le but de prédi
lection des touristes qui font l'ascension du 
Righi. Dégagé de tous côtés, ce sommet 
offre une vue d'une étendue et d'une beauté 
indescriptibles. Il est difficile de préciser où 
commence et où se termine ce panorama 
gigantesque. 

Trois chaînes de montagnes, soixante-dix 
glaciers, treize lacs, dix-sept villes et qua
rante villages, répandus sur environ 70 
lieues de circonférence, voilà ce qu'on vo'û 
du sommet, du Righi. A l'ouest, la perspec
tive s'étend jusqu'aux montagnes du Jura 
et des Vosges. Au nord, apparaît tout le 
canton de Zurich. A l'est et au sud s'éche
lonne la chaîne des Alpes, depuis les monts 
d'Appenzell et de Glaris, jusqu'à ceux d'Uri 
et de l'Oberland. 

Le Kulm est un espace irrégulier de ter
rain qui termine le Righi. Il est dépourvu 
d'arbres, mais couvert de gazon. On a cons
truit, au sommet, une sorte d'échafaudage 
en bois, pour servir de signal, selon le mot 
consacré en Suisse. Ce signal peut fournir 
un point de mire pour les mesures trigono-
métriques ; et, en même temps, il sert de 
belvédère aux voyageurs qui estiment qu'ils 
ne sont pas encore assez haut perchés au 
sommet du Righi. 

La grande attraction des touristes qui 
visitent le nord de la Suisse, c'est le spec
tacle du lever et du coucher du soleil, vus 
du haut du Righi. C'est pour cela que l'on 
montait autrefois, pendant quatre heures 
consécutives, et que l'on fait, d e n o s j o u r 3 , 

le voyage par le chemin de fer à crémaillère. 
Parlons donc de ce spectacle classique et 
obligatoire. 

Une heure avant le lever du soleil, les 
voyageurs, réveillés par los song étranges 
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d'une longue corne de bois, courent au 
signal, pour y voir le lever du soleil. Ils ont 
eu la précaution de se bien vêtir, car il fait 
presque toujours froid à cette hauteur, sur
tout aux heures matinales. 

Ceux qui jouissent complètement, ou 
même en partie, de ce magnifique spec
tacle, peuvent bénir leur sort; car le plus 
souvent le ciel, parfaitement pur, la veille 
au soir ou une heure avant le lever du 
soleil, se couvre de nuages ou de brouillards 
à l'instant où l'on s'applaudit de son heu
reuse chance. D'autres fois, au contraire, 
après s'être endormi au milieu des nuages 
et même de l 'orage et de la pluie, on est 
tout surpris, au réveil, d'assister à l'aurore 
d'un beau jour. 

Voici, réduite aux faits physiques, la série 
d'aspects que présente, au lever du soleil, 
l'horizon contemplé du haut du Righi. 
Cette suite de phénomènes optiques pro
vient de plusieurs causes : d'abord de la 
multitude de glaciers lointains, qui décom
posent la lumière et lancent dans l'espace 
leurs feux irisés ; ensuite de l'excessive 

iTienRrence et réfrangibilité de l'air, à ces 
hauteurs extrêmes. 

Ajoutons qu'il n'est pas impossible que le 
phénomène que les astronomes désignent 
sous le nom de couronne solaire, c'est-à-dire 
cette belle auréole colorée qui entoure le 
disque solaire, et qui n'est guère discer
nable qu'au moment des éclipses totales de 
l'astre radieux, ne joue un rôle pour la 
production des rayons multicolores dont 
l'horizon se revêt, dans les circonstances 
qui nous occupent. 

Au moment où les ombres de la nuit 
s'effacent, des lueurs violettes apparaissent 
à l 'horizon, et les dernières constellations 
linissent de s'évanouir. La clarté augmente, 
et l'on voit la place où le soleil va appa
raître. 

L'ombre terrestre s'efface de plus en plus, 
du cot¿ àe l 'ouest. Les plus hauts sommets 

des montagnes environnantes passent au 
rouge, puis la buée lumineuse se répand 
sur le flanc des montagnes, et le soleil sort 
de l'horizon, pareil à un boulet rougi au feu. 
Il n'a point de rayons, et paraît comme un 
disque uni, tel qu'il s'est couché la veille. Il 
fait alors jour, et la coloration crépuscu
laire a disparu. 

Tel est le phénomène réduit à sa plus 
grande simplicité, mais ce qu'il est impos-
lible de décrire, ce que n'aurait pu repro 
duire le pinceau de Caíame, ce sont les 
magiques flamboiements de toute sorte qui 
accompagnent la transition de la nuit au 
jour, c'est la richesse infinie des nuances 
et des tons intermédiaires qui prêtent à ces 
illuminations célestes un caractère vrai
ment sublime. 

Le coucher du soleil présente un spec
tacle aussi curieux. A la fin de sa course, 
le soleil s'incline à l'ouest, au-dessus des 
lignes bleues du Jura qui terminent l'ho
rizon. Les ombres s'étendent et s'allongent. 
Le crépuscule envahit le lac des Quatre-
Cantons. Le disque du soleil colore tou
jours les cimes des Alpes; mais, à mesure 
qu'ü s'abaisse, on voit les ombres monter le 
long des pentes, et quelques nuées roses 
flotter au-dessus des dentelures du Jura. Le 
soleil diminue au sein de son auréole em
pourprée. On distingue encore la moitié de 
son disque, puis seulement un segment de 
cercle, puis une mince ligne, enfin un point 
lumineux, et l'astre s'évanouit définitive
ment, pour aller éclairer l'autre hémi
sphère. ' 

En ce moment, à cette minute, apparaît 
le phénomène, splendide, autant que fugitif, 
que l'on appelle, dans les Alpes, l'Alpguhn, 
mot barbare qui désigne un effet mer
veilleux. Les cimes des Alpes s'illuminent 
d'un reflet éblouissant. Ce phénomène de 
coloration, dû à quelque décomposition 
instantanée de la lumière, ne dure que 
quelques instants. La fugitive lueur s'éteint 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



468 L E S N O U V E L L E S CONQUÊTES DE LA SCIENCE 

subitement, et une teinte blafarde envahit 
de ses ombres grises, le ciel attristé. La nuit 
se répand sur la nature ; seule, la voûte 
céleste brille des feux tranquilles de ses 
premières étoiles, comme pour prouver 
que la lumière, mère de toute création et 
de toute existence, n'est jamais entière
ment dérobée au globe que nous habitons. 

Pour terminer ce chapitre, nous mettons 
sous les yeux du lecteur (fig. 270) le dia

gramme des hauteurs que franchit le 
chemin de fer à crémaillère de Vitznau au 
sommet du Righi. 

Le succès de la voie ferrée du Righi par 
Vitznau a amené la création d'une seconde 
ligne pareille. Nous avons dit que le Righi 
se dresse entre Lucerne, au midi, et Zurich 
au nord. Les touristes venant de Lucerne 
et du lac des Quatre-Cantons, montent au 
Righi par Vitznau ; ceux qui arrivent de 

K a l t t a U 

a T i r m e r 

R a m p e » afy 

Fig. 270. — Diagramme des hauteurs de la rampe de Vitzuau au Righi. 

Zurich et du lac de Loverz, y montent par 
une seconde ligne ferrée à crémaillère, qui 
a été construite en 1874, et qui part d'Arth, 
sur le lac de Zoug. 

Nous ferons connaître le trajet pitto
resque de la ligne ferrée de Arth au Righi, 
comme nous avons décrit celle de Vitznau 
au même sommet. 

C H A P I T R E IX 

[LE CHEMIN DE FER A. CRÉMAILLÈRE D'ARTH-RIGEI. 

Du bord du lac de Zoug à Arth, jusqu'au 

village d'Oberarth, la route est en plaine, et 
traverse une riante vallée. Ce n'est qu'à 
Oberhart que commence la montée. Aussi 
forine-t-on un train ordinaire, composé 
d'un nombre quelconque de wagons, jus
qu'à Oberarth, où l'on change de dispo
sitions, en donnant deux voitures à une 
locomotive de montagne, et composanL 
ainsi des trains, qui partent toutes les cinq 
minutes. 

C'est ici le lieu de faire remarquer que 
les locomotives du chemin de fer de Arth-
Righi diffèrent de celles du chemin de fer 
de Vitznau-Righi en ce que la chaudière n 'a 
point la disposition inclinée sur l'horizon 
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qui caractérise les premières de ces loco
motives. Leur chaudière est horizontale, 
comme on voit sur la figure 269 qui repré
sente exactement ce véhicule à vapeur. 

Les autres dispositions mécaniques de la 
locomotive sont, d'ailleurs, les mêmes. 

Les freins offrent une triple sécurité, à 
savoir : 1° le frein du mécanicien agissant 
directement sur l'essieu qui commande le 
mouvement des bielles allant du cylindre à 

vapeur aux roues ; 2° le frein du chauffeur 
qui agit sur l'essieu de devant ; 3" le frein 
à air, qui, au moyen de l'air comprimé 
dans le cylindre, agit directement sur la 
roue dentée, par la bielle et la crémaillère. 

Comme dernier moyen de sûreté, on 
peut, enfin,faire usage delà contre-vapeur. 

La force delà locomotive del'Arth-Righi, 
comme celle de Vitznau-Righï, est de 160 
chevaux-vapeur. 

F i g . 2 ï i . — L o c o m o t i v e d u c l i e m l n d e f e r d ' A r t h - R i g h i . 

Comme sur le chemin de fer de Vitznau-
Righi, la force motrice de la vapeur s'exerce 
par l'engrenage de la roue dentée de la 
crémaillère, et au moyen de l'essieu moteur 
à manivelles et de la transmission des roues 
dentées, dans la proportion de 1 : 2,4. La 
grande roue dentée de l'essieu moteur a un 
diamètre de l m ,0S5, une circonférence de 
3 m ,3, et 33 dents. C'est par la rotation de la 
grande roue dentée que tout le poids du 
train doit cheminer sur la forte rampe de la 
ligne " aussi cette roue est-elfe en acier 
fondu, d'une qualité supérieure; les dents 

sont distantes les unes des autres de 0 n ,10. 
Il existe dix dents sur chaque mètre de la 
crémaillère, il y a par conséquent 97,770 
dents sur le tronçon de montagne d'Oberarth 
au Righi-Kulm, qui est de 9,777 mètres 
(sans les changements de voie) et la roue 
dentée doit faire 2,963 tours pour exécuter 
ce trajet. La roue dentée fait 40,4 tours par 
minute, et parcourt, dans le même temps, 
un espace de I33 m , 3 . 

Les voitures sont les mêmes que celles 
du chemin de fer de Vitznau-Righi. Une 
locomotive pousse une seule voituiu, 
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en se plaçant toujours derrière elle. 
A la descente, les cylindres à vapeur 

aspirent et compriment de l'air, et les pis
tons, agissant en sens inverse du mouvement 
de la montée, tendent à repousser de haut 
en bas le train, et joignent, par conséquent, 
leur action à celle des freins. 

En avançant, à patir d'Oberarth, sur les 
premières rampes, on a à sa gauche la 
masse imposante du Righi. 

En quittant Oberarth, le train se dirige 
sur le tunnel de Muhlefluh, après avoir 
franchi deux ponts sur le ruisseau de l'Aa. 
On continue de côtoyer ce ruisseau jusqu'à 
ses sources, et, dès que l'on a dépassé le 
troisième pont sur l'Aa, d'énormes blocs de 
rochers arrêtent les regards. On se trouve 
sur l'emplacement de l'éboulement de la 
vallée de Goldau, et au milieu des débris de 
la montagne qui, en s'écroulant subi
tement, fit d'une des plus riantes vallées de 
la Suisse, le désert affreux dans lequel la 
voie ferrée s'engage. 

Lacatastrophe de Goldau, qui fit tant d'im
pression dans toute l'Europe, au commen
cement de notre siècle, est restée l'exemple 
le plus célèbre de ces chutes spontanées de 
portions de montagnes, provoquées parles 
pluies, quand elles agissent sur des terrains 
composés de couches hétérogènes et pouvant 
glisser les unes sur les autres. Nous rappel
lerons ici les circonstances dans lesquelles 
se produisit ce cataclysme. 

La vallée de Goldau [vallée d'or), ainsi 
nommée en raison de ses riches cultures, 
s'étend entre le lac de Schwitz et celui de 
Lowerz. D'un côté s'élève le Righi, qui a 
1,400 mètres de hauteur, de l'autre côté 
le Rosenberg, haut de 1,100 mètres. Ces 
deux montagnes sont composées de terrains 
diluviens, c'est-à-dire de cailloux pétris 
d'une sorte de grès, ou de marne à grains 
fins. Elles reposent, dans toute leur étendue, 
sur des couches argileuses ; de telle sorte 

que, quand elles sont ramollies parles eaux, 
les assises surmontant ces argiles peuvent 
glisser sur leurs pentes. 

L'été de 1806 avait été très pluvieux, et 
pendant les 1" et 2 septembre, la pluie 
n'avait pas cessé un seul instant. A la suite 
du délitement du terrain occasionné par les 
eaux, de nombreuses crevasses apparurent 
sur le flanc du Rosenberg, et l'on entendit 
des bruits insolites à l'intérieur de la mon
tagne. Les habitants commencèrent à être 
très effrayés ; car on avait vu souvent des 
quartiers énormes de roches rouler le long 
de la montagne, et l'on savait qu'au qua
torzième siècle, le village d'Unrothen avait 
été écrasé par un de ces éboulements. Les 
habitants des maisons éparses sur les parties 
élevées du Rosenberg avaient pris la fuite, 
terrifiés par ces grondements souterrains ; 
mais ceux de la vallée étaient loin de pré
voir l'événement terrible qui se préparait. 

La continuité des pluies avait ramolli et 
délayé une très longue assise d'argile, qui 
ne put soutenir le poids énorme des terres 
auxquelles elle servait d'appui. Le matin 
du 2 septembre, les bruits souterrains 
redoublèrent. A midi des pierres furent 
violemment détachées du sol ; on vit des 
prairies se soulever tout d'une pièce, et de 
nouveaux rochers descendre le long des 
flancs du Rosenberg. 

A deux heures, un énorme quartier de 
roches tomba, avec fracas, dans la vallée, 
et souleva un nuage de poussière noirâtre. 
Bientôt une crevasse, plus large que les 
autres, se fit au flanc de la montagne, et 
s'élargit peu à peu. Toutes les sources 
cessèrent de couler ; les arhres parurent 
chanceler ; les oiseaux s'envolèrent, en 
poussant des cris. Enfin, à cinq heures du 
soir, se produisit la catastrophe annoncée 
par ces signes précurseurs. Toute la mon
tagne sembla glisser dans la vallée, qu'elle 
couvrit d'une épouvantable masse déterres 
et de roches. 
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Dans l'intervalle de cinq minutes, l'une 
des plus belles vallées delà Suisse devint 
l'image du chaos. Habitations, hommes et 
animaux, furent précipités, mêlés aux 

terres, avec la rapidité de la foudre et le 
bruit du tonnerre. Un pan du Rosenberg, 
d'une lieue de long, sur 324 mètres de 
large et 32 mètres d'épaisseur, s'était dé-

o 

I 

taché, et venait de remplir la vallée de 
Goldau d'une couche de débris de 30 à 
7 0 mètres de hauteur. Sous cet amas de 
décombres étaient ensevelis quatre villa

ges, Goldau, Rœthen, Ober- et Unter-Bu-
ringen, six églises, cent vingt maisons, 
deux cents étables ou chalets, deux cent 
vingt-cinq têtes de bétail, cent onze arpents 
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de terrain, dont un tiers en magnifiques 
prairies, et quatre cent cinquante-sept ha
bitants. 

L'avalanche de pierres avait formé quatre 
courants principaux, que l'on distingue en
core aujourd'hui, et ne s'était arrêtée qu'au 
pied du Righi. Elle avait même comblé une 
partie des bords du lac de Lowerz, situé 
à une lieue et demie de là. Les eaux de 
ce lac, soulevées par le choc, formèrent une 

vague de 25 mètres de hauteur, qui alla 
ravager tout le pays, du côté de Schwitz, 
jusqu'à Steinen. Le premier mouvement 
des eaux sur la berge opposée du lac, avait 
renversé les maisons ; son mouvement de 
reflux en entraîna d'autres dans le lac. La 
chapelle d'Olten, qui était bâtie en bois, fut 
retrouvée à plus d'une demi-lieue de son 
emplacement, et une barque amarrée à un 
pieu du rivage du lac de Lowertz, fut lancée 

F i g . 2 1 3 . — L a v a l l é e d e ü o l d a u . 

à 1000 mètres plus loin. Du village de 
Goldau, il ne resta que la cloche de l'église, 
qui avait été transportée à un quart de lieue 
de distance. 

Quatre cent cinquante-sept habitants, 
avons-nous dit, furent ensevelis sous les 
décombres. C'était à peu près toute la 
population de cette vallée, et il n'échappa 
au désastre que ceux que le hasard avait en 
ce moment éloignés de leur demeure. Mais 
ils perdirent tout ce qu'ils possédaient au 
monde. Le dommage a été évalué à deux 
millions et demi. 

On put retirer des ruines quelques per
sonnes blessées plus, ou moins grièvement, 
entre autres une servante et une petite fille, 
qui durent la vie à un miraculeux hasard. 
Le père de cette enfant, ayant reconnu de 
loin le mouvement de la montagne qui 
annonçait la catastrophe, s'était enfui, suivi 
de sa femme, qui tenait dans ses bras un do 
ses enfants. Elle fut renversée par l'ava
lanche pierreuse. Une petite fille était restée 
dans la maison. Une jeune servante se 
dévoua, pour aller prendre, dans la maison 
ébranlée, l'enfant endormie dans son bcr-
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473 ceau. Mais à peine avait-elle pénétré dans la ] abri. Elle resta toute la journée sans pou-
chambre, que la maison fut engloutie sous voir faire un mouvement sous l'amoncelle-
les décombres. Heureusement, les blocs j ment des poutres et des pierres qui pesaient 
amoncelés sur sa tête lui formèrent un sur elle. Vers le soir, elle entendit retentir 

F i y . 2 7 4 . — L e K r a L e l w a u a . 

au loin la cloche du village de Steinen, et 
elle reprit quelque espérance. Elle passa la 
nuit dans des transes horribles, près do 
l'enfant, échappée, comme elle, au désastre, 
et qui dormait tranquillement. Au lever du 
jour, on put entendre ses cris de détresse, et 

60 

l'on réussit à la dégager, avec la petite fille. 
Alors seulement la pauvre servante s'a
perçut qu'elle avait une jambe cassée. Quant 
à la jeune enfant, elle n'avait aucun mal. 

Aujourd'hui la vallée de Goldau pré
sente encore un affreux tableau. La voie 

C O N Q U Ê T E S . I. 
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terrée traverse en partie ce désert de ruines, n'est composé que de quelques maisons, et 
qui va du Rosenberg aux flancs du Righi. d'une église, dans laquelle on peut voir 
Seulement, les blocs éboulés se sont recou- la cloche retirée des décombres. Le 2 
verts de mousse et de végétation ; car la septembre de chaque année, on célèbre 
nature répare, tôt ou tard, les ruines qu'elle dans cette église, un service religieux, pour 
a causées. La grande route qui va d'Arth rappeler le souvenir de cet événement fu-
à Schwitz traverse également ce vallon neste. 
désolé. " Le voyageur qui suit la voie ferrée a tout 

On a bâti, à 33 mètres plus bas que l'an- 1 le loisir de contempler cette solitude pieu-
cien, le nouveau village de Goldau, qui , reuse (fig. 273, page 472.). Puis, le train, 

F i r f . 2 7 J . — P o n t d e H o t e n û a n . 

continuant sa marche, traverse la route de 
Schwitz et un superbe viaduc, et là com
mence l'ascension du Righi. 

Là aussi commencent les beaux points 
de vue sur la vallée, la route montant sans 
cesse jusqu'à l'entrée du tunnel de Ro-
thenfluh. On aperçoit, sur la hauteur, le 
Righi-Kulm. A ses pieds s'étendent le lac 
de Zoug et la vallée d'Arth, le Rosenberg, 
avec son imposante surface éboulée, 
semblable à un désert au milieu d'un 
parc Tiant. Les énormes blocs de rochers, 
dont il est hérissé, étaient placés autrefois 

1,050 nièLres plus haut, sur les flancs de la 
montagne. 

En face, sur la colline, derrière l'éboule-
ment. est situé Steinerberg, lieu de pèle
rinage, et au-dessous le village de Steinen, 
avec la chapelle de Stauffacher. Sur la droite 
du Kaiserstock se trouvent deux pyra
mides géantes, les deux pics nommés 
Mythens de Schwyz : l'un est à 1,-815 mè
tres de hauteur au-dessus du niveau de 
la mer, l'autre, à l ,913 mètres. Ils sont sem
blables à des tours s'élevant dans les airs. A 
droite des Mythens on entrevoit la vallée de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S V O I E S F E R R É E S DANS L E S D E U X MONDES 475 

laMuotta (Muottàthal) et le défilé de Kinsig, 
célèbre par la retraite désespérée des 
Russes, commandés par Souwarof, en sep
tembre 1799. Derrière ces montagnes l'ho
rizon est comme encadré par les Alpes 
Orientales, c'est-à-dire les groupes du 
Sœntis et du Gluersnich. Entre les Mylhcns 
et le visiteur s'étend la pittoresque vallée 
de Schwitz, avec le gracieux lac de Lowerz 
et ses deux jolies îles. A l'extrémité mé

ridionale du lac de Lowerz, au pied de 
l'Urmiberg, on aperçoit Seewen, avec ses 
bains minéraux, et l'extrémité méridionale 
du lac, le village de Lowerz, avec ses églises 
récemment construites. La vallée entière est 
parsemée de maigons. 

Bientôt, la locomotive traverse des prés 
couverts de fougères, coupe ensuite une 
paroi de rochers; puis on arrive à la sta. 
tion de Kraebel, à 765 métrés au-dessus de 

F i g . 2 7 6 . — S t a f f e l . 

la mer, sur un petit plateau de montagne, 
couvert de prés verdoyants. 

De Kraebel, on franchit une rampe de 20 
pour 100, et à chaque tour de la roue-
dentée la vue devient plus attrayante. Le 
pays s'ouvre du côté dunord,etl 'on voittou-
jours de nouveaux sommets de montagnes 
poindre à l'horizon. Au-devant de soi on a 
le Krabelwand (fig. 274, page 473), rocher 
calcaire de 530 mètres de longueur, sur une 
hauteur maxima de 150 mètres. Il est placé 
presque perpendiculairement, et c'est dans 
ses parois qu'il a fallu tailler la ligne du 

chemin de fer. Pour construire la voie, 
on fut obligé de descendre, avec des cordes, 
les ouvriers chargés de ce travail. 

L'aspect que présente ce tronçon de la 
ligne au milieu d'un rocher àpic, a quelque 
chose d'effrayant, soit qu'on regarde en haut 
ou en bas. Untoiten fer construit au-dessus 
de la voie et de nombreuses rigoles creusées 
dans le roc, servent à faire écouler les eaux 
qui descendent de la montagne. Des murs 
de soutènement, ayant jusqu'à 30 mètres de 
hauteur, augmentent encore la solidité de 
la ligne, qui repose elle-même sur le roc. 
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En quittant le Kraebel, on entre, après 
avoir traversé le tunnel et le pont de Ro-
thcnfluh, dans les gorges parcourues par le 
ruisseau de l'Aa. 

Le train poursuit tranquillement son 
chemin à travers cette nalure sauvage. On 
franchit le ruisseau de Rothenfluh, sur un 
pont, dont la rampe, comme celle du tunnel, 
est de 20 pour 100 (fig. 275, page 474). Le 
ruisseau forme, en cette partie de la route, 
une jolie cascade. 

Une fois sorti de la forêt, et en poursui
vant l'ascension, on rencontre la Rothen
fluh, paroi de rochers complètement dé
nudée, qui s'élève perpendiculairement à. 
plus de 2Ù0 mètres de hauteur. Après avoir 
traversé le pont du Dossenbach, on arrive 
au tunnel de Pfedernwald, situé dans une 
partie solitaire de la forêt de ce nom. 

Au sortir de ce tunnel, on franchit le pont 
du Schildbach, puis une forêt, nu l'on s'é
lève sur une rampe de 14 pour 100. Ici la 

R i ^ h i K u l m 

S t a f f e l ^ 

K l ö s t e r T i i 

F i g . 2 7 7 . — D i a g r a m m e d e a h a u t e u r s d u c h e m i n d e [ e r d ' A r t h - R i g h i . 

vue devient libre : on aperçoit au-devant de 
soi les sommets de Schild, avec la voie de 
l'embranchement du chemin de fer du 
Righi Scheideck: à droite le Righi-Staffel 
(fig. 274) et tout au-dessus, le Righi-Kulm. 

Après quelques tours de la roue dentée, 
on atteint le Klœsterli, station climatérique 
situ(e à 1,317 mètres au-dessus de la mer, à 
l'issue de la gorge de l'Aabach, dans un 
ravin fermé et protégé par le Righi-Kulm, 
le Staffel et le Rotheteck. 

Célèbre autrefois par un couvent de ca
pucins, fort accrédité comme lieu de pèleri
nage, le Klœsterli s'est acquis, de nos jours, 

un autre genre de réputation, grâce aux 
effets produits par l'air pur et sain des 
Alpes, qui attire sur son sommet les ma
lades désireux de jouir d'une atmosphère 
raréfiée. 

Après l'ancien hospice de capucins du 
Klœsterli, on continue à gravir la mon
tagne, et, par suite de l'altitude, la végéta
tion n'est plus représentée que par quelques 
sapins rabougris. Les pâturages sont, pour
tant, d'une excellente qualité, et nourris
sent un superbe bétail. Les cimes du Righi 
et de la station climatérique Righi-Schei-
deck se présentent distinctement, et entre 
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elles on aperçoit la chaîne des Alpes qui 
borde l'horizon. 

F i g . 2 7 9 . — L e v i a d u c m o n t a n t d e D r a c h c n f e l s . 

A la station de Staffel (fig. 276, page 475) 
un spectacle magique attend le voyageur, 

qui voit se dérouler un p a n o r a m a grandiose 
Sous ses pieds, dans un abîme presque per
pendiculaire, il aperçoit le lac des Quatre-
Cantons. UnpeuplusloinLucerne, encadrée 
dans l'ombrage que projette sur elle le 
mont Pilate. Au delà s'étend, à perte de vue 
et j u squ ' aux cimes bleues du Jura, la plaine 
onJulée, a v e c ses villes e t ses villages in
nombrables, ses champs fertiles, ses sombres 
foFêts e t ses prairies verdoyantes; le tout 
parsemé de lacs et de rivières étincelant au 
soleil. 

A Staffel la ligne Arth-Righi est rejointe 
par celle qui gravit le flanc occidental de la 
montagne, c'est-à-dire par le chemin de fer 
de Vitznau-llighi, comme on le voit sur la 
carte géographique de la page 460 ; puis la 
locomotive fait un dernier effort, les dents 
engrènent de nouveau dans la crémaillère, 
et le train arrive àla station duRighi-Kulm, 
la station de chemin de fer la plus élevée de 
l'Europe, et que nous avons suffisamment 
décrite en parlant du chemin de fer Vitznau-
Righi, qui aboutit, comme celui de l'Arfh-
Righi, au sommet de la montagne et ter
mine le voyage. 

Pour donner une idée précise des hau
teurs que l'on franchit des bord du lac de 
Zoug jusqu'au Righi, par cette voie ferrée, 
nous retraçons dans fa fig. 277 (page 476) le 
diagramme des hauteurs franchies par la 
locomotive sur le chemin d'Arth au Righi. 

C H A P I T R E X 

LES CHEMINS DE FER A CRÉMAILLÈRE DE VIENNE A EAH • 
LENHERG. — DE SCHWALENBERG A BUDA-PESTE. — DI 
HONN A DRACHENFELS. 

Les chemins de fer à très fortes pentes, 
et usant, pour remonter ces penLes, d'une 
crémaillère centrale, dont le chemin de fer 
de Righi-Vitznau èst le type et marque la 
première application, se sont développés 
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rapidement. En 1872, M. Riggenbach posait 
une voie à crémaillère de Vienne au mont 
Kahlenberg (fig. 276) et, pendant la même 
année,ilen plaçait deux autres de Buda-Pesth 
(Hongrie) à Schwalenberg. En 1873, le Dra
chenfels, situé au bord du Rhin, était relié 
à la ville de Bonn, par le même système. 

Le chemin de fer de Vienne à Kahlen
berg monte à une hauteur de 463 mètres, 
celui de Drachenfels à 225 mètres, et celui 
de Buda-Pesth à Schwalenberg à 392 
mètres. C'est ce que montrent les dia
grammes ci-dessous (fig. 278). 

La voie, le mécanisme et les wagons étant 
identiquement les mêines l pour ces quatre 

chemins de montagne, que ceux de Vitznau-
Riglii, que nous avons longuement décrits, 
nous n'entrerons dans aucun autre détail à. 
leur sujet. Nous parlerons seulement du 
plus récent, celui de Drachenfels. 

Le Drachenfels est une montagne qui 
domine le Rhin, à peu de distance de Bonn ; 
c'est un but d'excursion des plus fréquentés, 
à êause de la vue magnifique dont on y 
jouit. 

Le chemin de fer à crémaillère qui a été 
construit sur cette montagne, a été inauguré 
en juillet 1883. 

La voie ferrée part de Kœnigswinter, sur 

Kahlenberg V 
f Vienne) 

S chwab e nberg b 

Budapest 
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la. base nord-ouest du Drachenfels, et arrive 
au sommet, sur le côté oriental, à gauche 
de la route. 

Le point de départ du bas est à -six mi
nutes de la station de Kœnigswinter du 
chemin de fer de la rive droite du Rhin, et 
à huit minutes du débarcadère des bateaux 
à vapeur. 

Commencée le 8 novembre 1882, la cons
truction présenta d'assez grandes difficultés, 
surtout par suite de la gêne- que causait aux 
ouvriers l'inclinaison excessive du terrain. 

La longueur totale de cette voie est do 
1,520 mètres, et la différence de niveau de 
225 ; ce qui ferait une pente moyenne de 
14, 8 pour 100. Les inclinaisons varient de 
10 à 20 pour 100. A Kœnigswinter, il y a un 
palier assez étendu pour les remises, chan
gements dévoie, etc. A la pente supérieure, 
la ligne se termine par des pentes de 8 et 
12 pour 100. , 

On a exécuté 25,000 mètres cubes de ter
rassements, dont 7,000 dans le roc, 4,5l>^ 
mètres cubes de maçonnerie avec mortier et 
1,500 mètres cubes de maçonnerie en 
pierres sèches. 

Il y a plusieurs ouvrages d'art, entre 
autres un viaduc à six ouvertures, de 5m,50 
chacune, dont les piles sont foncées à 6 
mètres au-dessus du sol (fig. 279) ; deux pas
sages en dessous, de 4 mètres d'ouverture^ 
un passage en dessous de 30 mètres de lon
gueur et de l m , 25 de largeur, sous un rem
blai de 8 mètres, et un viaduc de 57 mètres 
de longueur à travées de 5™,50. 

11 y a un changement de voie à la partie 
supérieure et un autre double à la station 
inférieure, communiquant avec les remises 
à voitures et à machines. 

La largeur de la voie est de i mètre entr? 
les rails; les courbes ont 180 et 225 mètres 
de rayon. 
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Les traverses sont en fer, du type Berg-
Mark, à l'écartement de 1 mètre; elles 
portent au milieu la crémaillère, et, de 
chaque côté, les rails en acier et les lon-
grincs en fer. A des distances de 50 à 100 
mètres, il y a des ancrages en maçonnerie, 
pour retenir la voie sur la pente d'une ma
nière certaine. 

Les rails d'acier pèsent 25 kilogrammes 
par mètre courant. La hauteur de la crémail
lère est de 120 millimètres; les dents ont 
120 de longueur et le pas est de 100 milli
mètres. La crémaillère pèse 50 kilogrammes 
par mètre courant. 

Le matériel roulant se compose de trois 
locomotives, six voitures à voyageurs et un 
wagon à marchandises. Les locomotives 
sont des machines-tender, à deux essieux-
porteurs. La chaudière est horizontale, sur 
une pente de 1 à 13. La roue dentée motrice 
en acier fondu au creuset a l m , 05 de dia
mètre au cercle primitif et 33 dents de 
100 millimètres de pas. 

La machine pèse, à vide, 15,500 kilo
grammes, et, en service, 18,500 à 19,000. 
Elle remonte deux wagons, contenant 
chacun quarante-cinq personnes, à la vitesse 
de 3 mètres par seconde, soit près de 11 ki
lomètres à l'heure. 

Les voitures à voyageurs pèsent 4 tonnes; 
elles ont les extrémités vitrées et les côtés 
ouverts, comme celles du Righi. Chaque 
voiture a, sur l'essieu d'avant, une roue 
dentée, qui engrène la crémaillère, et peut 
être serrée par un frein ; de sorte que chaque 
voiture peut être arrêtée séparément. La 
machine est toujours plus bas que les voi
tures sur la rampe, c'est-à-dire derrière à la 
montée et devant à la descente. 

Tout le matériel fixe et roulant a été cons
truit par la fabrique de machines d'Ess-
lingen (Wurtemberg), sur les plans de 
M. Riggenbach. 

C H A P I T R E X I 

LES CHEMINS DE FER A CRÉMAILLÈRE DESSERVIS PAR DBS 
LOCOMOTIVES MIXTES, OU LES CHEMINS DE FER A CRÉ
MAILLÈRE POUR LES TRAVAUX DE L'INDUSTRIE. — LES 
CHEMIXS MIXTES OU LES CHEMINS FUNICULAIRES A CRÉ
MAILLÈRE. — LES CHEMINS DE FER DE GISSBACH ET DB 

I MONT REUX-G LION. 

Tous les chemins de fer de montagne, que 
nous venons de décrire, sont exclusivement 
à l'usage des touristes. L'été, ils ont à faire 
un service énorme; mais quand la bise et le 
froid ont éloigné les voyageu-rs, on remise, 
jusqu'à l'été suivant, locomotives et wagons. 
D'ailleurs, avec la neige qui couvre les 
montagnes, pendant la mauvaise saison, il 
ne faudrait pas songer à se servir de tels 
engins mécaniques. Mais M. Riggenbach a 
construit des locomotives mixtes, c'est-à-dire 
pouvant fonctionner également par engre
nage avec la crémaillère, et par adhérence 

j sur les rails ordinaires. Les lignes sur les-
! quelles elles circulent se composent donc de 
! parties de voie à crémaillère et de parties 

de voie à rails lisses. 
M. Riggenbach a déjà construit 42 de 

ces locomotives mixtes, qui pèsent de 9 à 18 
tonnes. 

Le tableau suivant indique les différentes 
lignes de ce système actuellement en exploi
tation. 

' PEUT» DE 

Ostermundingen-Berne En 1870 10 0/0 
Rorschach-Heiden — 1874 9 — 
Wasseralhingen-Wurtemberg . . — 1876 8 — 
HûLi-Zûrich — 1877 10 — 
l.aufen-Berne — 1878 6 — 
Oberlalmstein-Prusse — 1880 10 — 

M. Riggenbach, avons-nous dit, a créé 
ensuite un type de locomotive mixte capable 
de passer à la fois sur les lignes à simple 
adhérence et sur celles à crémaillère. 

Dans ces conditions, ces dernières 
peuvent être rattachées sans difficulté aux 
voies ordinaires. C'est ce qui a été exécuté 
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pour la ligne partant de la gare des chemins 
suisses sur le lac de Constance, c'est-à-dire 
de Rorschach, et s'élevant à une hauteur de 
390 mètres, pour atteindre à Heiden, situé 
à 792 mètres, et qui franchit, dès lors, une 
hauteur de plus de 400 mètres. 

Heiden est une localité célèbre en Suisse 
par ses cures de petit-lait. Cette ligne, bien 
connue des touristes, traverse un petit pays 
très pittoresque. 

En dehors de la ligne de Rorschach à 
Heiden, M. Riggenbach construisit divers 
autres chemins de fer mixtes pour le service 
d'usines. 

La construction des 12 chemins de fer à 
crémaillère et l'expérience acquise pendant 
leur exploitation, ont clairement prouvé les 
avantages que présente, dans les pays acci
dentés, le système de chemins de fer de 
montagne, créé par M. Riggenbach. Ces 
avantages sont principalement : 

1° La durée relativement très courte de la 
construction ; 

2° La différence énorme des frais d'éta
blissement d'une ligne raccourcie par la forte 
pente, en comparaison de ceux d'une ligne 
à adhérence ordinaire. Pour un chemin de 
fer, ayant une longueur de 9 kilomètres, en 
tracé ordinaire, il ne faut que 3 kilomètres, 
en adoptant la pente de 7,5 pour 100; 

3° Avec les chemins de fer à crémaillère 
on est à même de transporter autant et à la 
même vitesse relative, qu'au moyen d'une 
ligne à adhérence ayant des pentes de 2,5 à 
3 pour 100; 

4° La sécurité est complète, et même su
périeure à celle qui existe sur les chemins 
de fer ordinaires. Un déraillemnt est presque 
impossible, parce que la roue dentée en
grène profondément dans la crémaillère. 
Depuis que ces différentes lignes sont en 
exploitation, aucun accident n'est survenu, 
bien que les lignes aient des peines de 4 à 
25 pour 100; 

5" Les frais de traction et d'entretien sont 
très minimes. La crémaillère ne s'use, 
pour ainsi dire, pas du tout. Dans les che
mins de fer qui sont depuis douze ans en 
exploitation, on n'a pu constater la moindre 
usure. On peut admettre que la crémaillère 
durera une centaine d'années; 

6° Les locomotives mixtes entrent dans la 
partie de la voie qui est à crémaillère sans 
s'arrêter, et elles en sortent de même, pour 
reprendre la voie ordinaire. 

Avant l'invention des chemins de fer à 
crémaillère, les ingénieurs faisaient tous 
leurs efforts pour employer les locomotives 
ordinaires à remonter d'assez fortes pentes ; 
mais ils n'arrivaient qu'à dépenser, pour la 
traction, des sommes exorbitantes, et toutes 
ces lignes restaient improductives. Les 
chemins à crémaillère répondent à toutes 
les exigences du service, en dépensant 
peu pour la traction. 

Les chemins de fer à forte pente s'établis
sent, quant à la superstructure, comme les 
chemins de fer ordinaires. Il faut seulement 
ajouter la crémaillère qui se place au milieu 
des rails sur les mêmes traverses de chêne. 

Les aiguilles, les croisements de voie, les 
plaques tournantes, les chariots roulants, 
se font avec la même facilité que dans les 
chemins de fer ordinaires, et les parties de 
la voie qui sont à crémaillère sont disposées 
de manière que toutes les voitures et wa
gons des chemins de fer ordinaires puissent-
y circuler sans aucune difficulté. 

Plusieurs des chemins de fer mentionnés 
plus haut se trouvant dans des contrées très 
froides où il y a habituellement beaucoup 
de neige, sont en exploitation toute l'année. 
On a trouvé le moyen de déblayer la voie 
de telle sorte que jamais la neige, même 
quand elle arrive à un mètre de hauteur, n'a 
pu retarder un train. 

11 nous reste à dire que le matériel dos 
chemins de fer de montagne a été modifié 
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par M. Riggenbach, de manière à l'appli
quer à. des ço.ndiLipns locales particulières. 
En dehors des 12 lignes qu'il a déjà cons
truites et qui sont exploitées par des loco
motives, l'ingénieur d'Olten a établi quatre 
chemins de fer funiculaires, dans lesquels 
ia crémaillère n'a d'autre but que de servir 
de moyen de sûreté, la puissance étant em
pruntée à une autre force que la machine à 
vapeur locomotive. Par une conception 
mécanique fort ingénieuse, c'est un poids 
qui sert de moteur, et ce poids, c'est une 
provision d'eau dont on emplit un réservoir. 
Chaque voiture est munie d'une caisse à 
eau, que l 'on remplit au sommet de la 
pente, et qui fait remonter, par sa seule 
pesanteur, l'autre voiture, dont le réservoir 
d'eau a été vidé au bas de la côte. 

La mise en train et la vitesse des voitures 
sont réglées par des freins à roues dentées, 
qui donnent une sécurité complète, parce 
que l'on peut arrêter les voitures instanta
nément. 

Chaque voiture est munie de deux roues 
dentées, l'une pour le frein à main, que le 
conducteur règle, et l'autre pour le frein 
automoteur, qui fonctionnerait avec la plus 
grande précision, en cas de rupture du 
câble. 

Il suffit donc qu'il existe de l'eau en 
quantité suffisante sur le point culminant 
de la montagne, pour que, grâce à fa cré
maillère, le système funiculaire puisse être 
employé sans avoir recours à la force de la 
vapeur, ce qui est une économie de toute 
évidence. Sur les quatre chemins du Gies-
bach au lac de Brienz," de Montreux-Glion 
(Suisse) et sur ceux de Dom Jésus de Braga 
(Portugal) et de Lisbonne, ces conditions 
étaient réunies. 

Nous donnerons une description particu
lière des chemins de fer funiculaires à 
crémaillère du Giesbach et- de Montreux-
Guon. 

4 6 3 

Le chemin de fer du Giesbach a été.coin 
mandé par un aubergiste de la Suisse. -

Tous les touristes connaissent la cascade 
qui descend de la montagne du Giesbach 
(fig. 281) située elle-même au bord du lac de 
Brienz. Chaque année, des milbers de voya
geurs escaladent la montagne, ce qui n'est 
qu'une promenade assez peu fatigante. Mais 
le propriétaire de l 'hôtel, voulant augmen
ter le nombre des visiteurs, résolut de les 
faire venir à lui, par un chemin moins raide 
que l'ascension à pied ou à monture. Le 19 
juillet 1878, un chemin de fer à crémaillère 
était commandé à M. Riggenbach ; et celui-
ci livrait ledit chemin à l'exploitation, au 
mois de juillet 1879. 

Ces aubergistes suisses sont de vrais p o 
tentats (ne pas lire tâtant pots). 

Quoi qu'il en soit, le chemin à crémaillère 
du Giesbach est une nouveauté fort intéres
sante à connaître, parce qu'il surpasse en 
audace tout ce qui avait été construit jus
que-là. 

Ce chemin de fer funiculaire à crémaillère 

(fig. 282) part du débarcadère des bateaux à 
vapeur, sur le lac de Brienz, et s'élève jusqu'à 
l'hôtel voisin des cascades, à une hauteur de 
93 mètres au-dessus de son point de départ. 
Son développement est de 860 mètres et sa 
pente moyenne de 28 pour 100. C'est un 
chemin de fer funiculaire, puisqu'il est tiré 
par un câble, mais le moteur qui le remor 
que n'est point la vapeur : c'est la pesanteur 
d'un certain volume d'eau, empruntée à 
l'eau de la cascade. 

Le câble est eu acier, avec une âme en 
chanvre. Il peut résister à un effort de" 
20 tonnes. Il n'y a qu'une vo :e ; ce qui a obligé 
de construire, au milieu du plan incliné, un 
croisement, qui s'effectue, d'ailleurs, d'une 
manière automatique, sans» l'emploi d'au
cune aiguille directrice. Chacun des trains 
ascendant et descendant se rend de lui-
même sur la voie qui lui csL destinée, grâce 
à une modification apportée au boudin de la 
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ioue de la locomotive, qui lui fait prendre 
la voie de croisement de droite ou de gau

che selon que le train monte ou descend. 
Ce railway, très court en définitive, n'a 

y. 

o 
E T 

d'autre ouvrage d'art qu'un viaduc à 5 [ totale du plan incliné. La crémaillère est 
arches, qui forme la moitié de la longueur | fixée entre les rails ordinaires, et au milieu 
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de la voie, comme au Righi. Elle est for- centimètres carrés de section. Le wagon 
mée de deux faces latérales, composées à voyageurs contient cinq compartiments, 
de dents de forme trapézoïdale, de douze qui renferment chacun huit places Les 

bancs sont disposés en étages superposés, à tient le mécanicien, et d'où il peut faire agii 
raison de l'inclinaison que prend le véhi- le frein. 
cule sur cette voie montante. En avant de Outre les freins ordinaires à sabot, le wa-
çe wagon est la plate-forme, sur laquelle se gonestmunid'un frein spécial, très puissant 
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C'est un levier à crochet, maintenu par un 
contrepoids, lequel est fixé sur la tige de 
traction. Le contrepoids est soulevé tant que 
le câble est tendu. Mais si une rupture du 
câble venait à se produire, le crochet tom
berait aussitôt sur la crémaillère ; il se fixe
rait entre les dents de eelle-ci, et le train 
s'arrêteraiL. 

C'est au-dessous du plancher du wagon 
que se trouve conlenue l'eau, dont la pesan
teur sert de force motrice, pour produire la 
montée et pour modérer la descente. Dans 
un grand réservoir, au sommet, est réunie 
une grande provision d'eau, empruntée au 
courant du Giesbach. Le wagon moteur 
s'arrête près de ce réservoir, et, sans quitter 
la plate-forme du wagon, le mécanicien 
peut remplir la caisse à eau. Bien entendu 
que la quantité d'eau que l'on introduit dans 
la caisse dépend du nombre, et, par consé
quent, du poids des voyageurs. Quand la 
course est achevée et le wagon au bas de la 
rampe, une soupape vide l'eau de la caisse 
dans le lac. 

La durée du voyage n'est que de six 
«ninut s. Le railway funiculaire du Giesbach 
n'est donc qu'une miniature, une réduction 
de voie ferrée. Mais dans cette réduction on 
a réuni, comme on vient de le voir, bien des 
dispositions intéressantes et nouvelles. 

Chez Nicolet, au théâtre de la foire, c'était 
toujours de plus fort en plus fort. Dans les 
chemins de fer de montagne, aussi. Nous 
venons de voir, au Giesbach, une voie ferrée 
présenter la pente de 28 pour d 00 et nous 
avons vu précédemment le chemin de fer 
funiculaire du Vésuve avoir une inclinaison 
de 50 à 56 pour 100. Il semblait impossible 
d'aller plus loin. C'est pourtant ce que l'on 
a fait dans le dernier chemin de fer à cré
maillère dont nous avons à présenter la des
cription. Nous voulons parler du chemin de 
fer de Territet-Montreux-Glion. 

Ce chemin de fer est destiné à relier les 

rives du lac de Genève avec les montagnes 
qui l'environnent. II remonte la colline de 
Glion, qui forme, à- l'extrémité orientale 
du lac Léman, un promontoire escarpé et 
isolé, à peu près comme le Righi, et d'où 
l'on jouit, sur le lac, d'un panorama compa
rable à celui du Righi ; c'est ce qui l'a fait 
appeler le Righi Vaudois (fîg. 283). Au 
sommet du Glion se trouvent plusieurs 
hôtels, qui reçoivent, chaque année, un 
assez grand nombre de voyageurs. 

Montreux est un petit port du lac do 
Genève où débarquent les bateaux à vapeur. 
Près de là est Clarens, village Gé lèbre dans 
l'histoire de la littérature, car c'est l à que 
J.-J. Rousseau place l'un des héros de sa 
Nouvelle He'loïse, et l'on croit retrouver 
encore à Clarens le bosquet de Julie^ 

Le chemin de fer funiculaire et à crémail
lère part de Montreux, ou plutôt de Territet-
Montrcux, et monte, sans arrêt à Glion. 

Ce chemin de fer est né d'une promenade 
que M. Riggenbach trouva trop fatigante. 
Un de ses amis, qui arrivait des Indes, l'avait 
chargé d'une mission particulière pour sa 
femme, qui habitait sur les hauteurs de 
Glion.-M. Riggenbach débarque à Montreux, 
et commence, à pied, l'ascension de la mon
tagne de Glion. Au bout d'un quart d'heure,'^ 
il s'assied sur un des bancs dont la mon
tagne est pourvue, non pour jouir de la vue 
du lac, mais pour se reposer; puis il 
reprend sa marche pédestre. 

Dix minutes après, il était forcé de s'as
seoir de nouveau. 

« Pourquoi n'y a-t-il pas l à , se dit-il à 
lui-même, u n de mes chemins de fer? Cela 
épargnerait de la fatigue à bien des gens. » 

Un quart d'heure après, n o u v e l l e station 
forcée. 

« Et pourquoi ne ferait-on pas ici un 
chemin de fer à crémaillère? » s e demanda 
notre ingénieur, en reprenant sa marche. 

En arrivant à Glion, épuisé de fatigue, 
M . Riggenbach s e dit : 
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« Décidément, je ferai ici un chemin de 
fer à crémaillère. » 

Sa visite à la dame de Glion une fois 
terminée, M. Riggenbach se hâta de redes
cendre à Montreux, et il n'eut rien de plus 
pressé que d'aller- frapper à la porte de 
M. Mayor-Vauthier, un des gros bonnets de 
l'endroit, syndicdu Chàtelard. 

M. Mayor-Vauthier n'accueillit ce projet 
qu'avec incrédulité. Il trouvait sans doute 
que si M. Josse était orfèvre et vendait des 
bijoux. M. Riggenbach était ingénieur et 
construisait des chemins de fer à crémaillère. 
Mais M. Riggenbach, en descendant les 
pentes du Glion, avait arrêté dans sa tête la 
place où l'on pourrait .établir la voie ferrée 
et le tracé à adopter, et il avait réponse à 
toutes les objections. 

M. Mayor-Vauthier finit par se laisser 
convaincre ; de sorte qu'au bout de quelques 
jours, il était le plus chaud-promoteur du 
projet. 

M. Riggenbach passa une semaine à Mon
treux, au bout de laquelle tout était convenu 
et arrêté. Un comité de notables du canton 
de Vaud s'était formé, pour mener à bonne 
fin l'exécution du projet. Les études furent 
aussitôt entreprises, et le comité obtenait, 
le 21 juin 1881, la concession des chambres 
fédérales de la Suisse, pour le nouveau 
chemin de fer. 

Les statuts de la petite société qui s'était 
formée, furent approuvés par le Conseil 
helvétique supérieur, le 4 novembre 1881, 
et les travaux furent entrepris au milieu 
d'août 1882. 

L'exploitation de ce chemin de fer a 
commencé le 19 août 1883. 

Le point de départ est àTerritet, bourg 
aux portes de Montreux, à proximité du 
débarcadère des bateaux à vapeur; le point 
d'arrivée est à Glion. A Montreux est une 
petite gare, bien aménagée.; 

La longueur de la ligne-est de 680 mè
tres. La pente maxima est de 56 à 57 pour 

100. Elle est, par conséquent, au moins 
égale à celle du Vésuve, que l'on consi
dérait jusqu'ici comme la plus forte. On 
gravit, du point'de départ à l'arrivée, une 
hauteur de 304 mètres. 

La voie est posée -sur deux murs très 
solides, établis d'un bout à l'autre de la 
ligne. Les supports des traverses, en fer 
forgé, sur laquelles est fixée la superstruc
ture, sont scellés dans des blocs en granit. 

Le trajet s'effectue en 7 à 8 minutes. D 
fallait, auparavant, une heure en voiture 
pour monter de Montreux à Glion. 

La voie, et le système de traction sont 
les mêmes que sur le chemin de fer funi
culaire du Giesbach, que nous avons décrit 
plus haut. Le câble est actionné par le seul 
poids de l'eau contenue dans une caisse, 
installée sous le wagon. Le train montant, 
formé d'un wagon unique, est rattaché par 
un câble, qui s'enroule, au sommet, sur une 
poulie, au train descendant; lequel est 
constitué lui-même par un second wagon, 
de même poids que le premier. Le train 
descendant forme ainsi contrepoids, pour 
soulever le train montant. Il faut, bien 
entendu, que le train descendant soit plus 
lourd que le train montant. On arrive à ce 
résultat en remplissant d'eau, à Glion, le 
réservoir, qui se trouve au-dessous du 
wagon. Une fois celui-ci descendu au bas 
de la rampe, il se vide au moyen d'une 
soupape, laquelle s'ouvre automatiquement, 
grâce à un obstacle qui se trouve placé au 
point d'arrêt du wagon, et l'eau s'écoule. 

Sans eau ni voyageurs, l'unique voiture 
qui compose le convoi, pèse huit tonnes. 
Moins les personnes qu'il porte, c'est le 
poids du train ascendant. Pour obtenir la 
mise en mouvement, il faut, en supposant 
que le wagon ascendant soit complet, ame
ner le wagon descendant à peser quinze 
tonnes, c'est-à-dire qu'il faut ajouter au 
poids net sept tonnes, soit d'eau, soit de 
voyageurs. A chaque voyage le télégraphe 
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indique, à la station de Glion, 1& nombre de 
touristes qui ont pris place dans le train, à 
Territet, et l'on ajoute la quantité d'eau 
nécessaire à la rupture de l'équilibre. 

L'inclinaison totale de la voie est de 312 
mètres. Mais la pente n'est pas uniforme, 
elle est de 57 pour 100 dans la partie supé
rieure sur une longueur de 300 mètres 
environ, et, dans le bas, de 30 pour 100 

M . R i g g e n l . a c h . 

seulement, sur un parcours presque égal. 
Ces deux pentes sont raccordées par une 
courbe. 

La voie est pourvue d'une crémaillère, 
mais cette crémaillère n'est destinée qu'à 
retenir le train descendant sur la rampe. 
Elle ne sert nullement, comme celle du 
Righi, à fournir un point d'appui à la force 
motrice. Cette crémaillère est, d'ailleurs, 
identique à celle du Righi. 

Le câble est un fil d'acier entourant une 
âme de chanvre. Il est enroulé, au sommet 
dri plan incliné, sur une poulie, de 3 m ,5 de 

diamètre, et les deux brins sont ramené» 
dans l'axe des voies, par des godets latéraux. 

La voiture est à trois étages, formant, 
chacun, un compartiment à huit places. On 
peut donc mettre, dans le wagon, vingt-
quatre voyageurs. Il est encore possible de 
placer un certain nombre de personnes 
debout r sur une galerie qui règne à l'arrière 
de la voiture. 

A l'extrémité inférieure du wagon est 
une plate-forme, sur laquelle se trouve le 
mécanicien. 

La voiture se compose de deux parties, 
bien distinctes : la caisse, destinée à rece
voir les voyageurs, et le châssis qui la sup
porte et contient tout le mécanisme. 

Le châssis, ou la carcasse du wagon, est 
complètement en fer, et ne manque pas 
d'analogie avec un châssis de locomotive. 
Il est porté sur deux paires de roues, dont 
les essieux tournent dans des boîtes à 
graisse, comme dans un wagon ordinaire, 
ou dans une locomotive. 

Le wagon étant en pente, puisque la 
rampe de la ligne atteint en certaines par
ties, 57 pour 100, l'un des essieux est plus 
élevé que l'autre ; les roues ont le même 
diamètre. 

L'essieu supérieur commande le frein à 
air ; celui-ci fonctionne toujours plus ou 
moins pendant la marche descendante du 
wagon. L'essieu inférieur porte le frein à 
friction, pouvant fonctionner soit à la main, 
soit automatiquement. 

Entre les deux essieux se trouve la caisse 
à eau, destinée à être remplie à Glion et 
vidée à Territet. L'eau donne au wagon 
descendant un poids supérieur à celui du 
wagon montant. On conçoit que les deux 
wagons étant, comme on vient de le dire, 
suspendus aux deux extrémités d'un même 
câble, qui passe à Glion sur une poulie, le 
wagon le plus lourd descendant sur l'une 
des voies, fera remonter sur l'autre voie le 
wagon le plus ieger. 
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Tel est le mécanisme du chemin de fer 
de Territet-Montreux-Glion. 

Les freins, question capitale dans une 
pareille entreprise, sont au nombre de trois 
par voiture ; ils ont chacun une fonction 
spéciale, un peu différente, tout en concou
rant au même but. La voiture ayant deux 
essieux, un frein est fixé sur chacun des 
essieux. 

Une roue dentée, en acier, engrène avec 
la crémaillère. Celle-ci est formée de deux 

joues en fer, de 12 millimètres d'épaisseur, 
assemblées par la denture rivée, en acier. 
La largeur delà denture est de 120 millimè
tres, le pas de 100 milimètres, les dimen
sions des dents sont de 43 et 36 millimètres. 
Des griffes en fer, fixées à la voiture, em
brassent, par-dessous, le rebord supérieur 
des roues, et empêchent le dégrènement. 

Sur l'essieu inférieur sont fixés, à droite 
et à gauche de la roue dentée, deux tam
bours-freins, à gorges nombreuses, enfermés 

Cûile 

F I G . 2 8 5 . — C o u p e d u f r e i n D E S V O I T U R E S d u C H E M I N d e 1 e r d e M O N T R E U X À G l i e n . 
E , A I E FIXE P A R R A P P O R T A U W A G O N ; — B , B A L A N C I E R C O M P R I M A N T i o R E S S O R T R L O R S Q U E L E C A L I L E A G I T ; — E , E N T R E - T O I S E D N C H Â S S I S D E W A G O N ; 

— T , T I G E Q U I , S O U S L ' A C T I O N D U R E S S O R T , R , F A I T É C H A P P E R L E L E V I E R D E D É C L A N C H E M E N T , l) ; — L , L E Y I E R P O R T A N T U N C O N T R E P O I D S , P . 

entre deux sabots de friction, en bronze, 
pouvant se serrer par des genouillères. Un 
je ces systèmes est manœuvré par le con
ducteur de la voiture descendante, qui ne 
doit jamais abandonner son levier. L'autre 
système est automatique, et ne doit fonction
ner qu'en cas de rupture du câble. Néan
moins, au besoin, le conducteur peut égale
ment le faire agir au moyen d'une poignée 
qu'il a sous la main. 

Pour faire mieux comprendre le fonction
nement de ce frein, nous en donnons un 
dessin théorique (fig. 285). 

Sur un axe E, destiné à faire serrer le frein 
automatique, sont fixées, en équerre, deux 

62 

leviers: l'un court, auquel est relié le câble ; 
l'autre plus long, chargé d'un lourd contre
poids, soutenu par un doigt de déclic, très 
sensible. En cas de rupture du câble, le 
ressort R, se détend et fait échapper, par 
l'intermédiaire de la tige T, le levier de dé
clanchement, D, qui porte l'extrémité du 
levier, L. Celui-ci, laissé libre, tombe, en 
lntraînant le poids, P ; et serrant le frein 
qui enraye l'essieu, vient s'appuyer contre 
les dents de la crémaillère fixée au milieu 
de la voie. 

Un modèle en petit sert à démontrer au 
public, s'il veut être rassuré, le fonctionne
ment de cet appareil; mais des expériences 

C O N Q U Ê T E S . J . 
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en grand se font quelquefois involontaire
ment, lorsque, par quelque irrégularité de 
marche, le câble éprouve un instant de 
détente. 

Le troisième frein qui est appliqué à l'au
tre essieu, est à air comprimé. Ii est des
tiné à modérerautomatiquementla descente. 
A cet effet, l'essieu porte une seconde roue 
d'engrenage, faisant marcher, par un pi
gnon, un arbre à manivelle. Cette manivelle 
actionne une pompe, qui comprime de l'air 
dans un réservoir. Plus l'air se comprime, 
plus la force qui fait tourner l'arbre à mani
velle et qui est produite par la progression 
de la voiture, éprouve de résistance. Le 
conducteur en règle et en modère le fonc
tionnement à volonté. Quand la voiture 
monte, la pompe marche à vide. 

Le chemin de fer de Montreux à Glion 
présente, avons-nous dit, une pente à peu 
près égale à celle du Vésuve : de 56 à 57 
pour d 00. 

Cette pente extraordinaire effrayait sin
gulièrement, il faut le dire, les voyageurs, 
aussi bien que les gens du pays. Pour ré
pondre à toutes ces craintes, M. Riggen
bach annonça, pour le jour de l'inaugura
tion, une expérience extraordinaire. Il se 
vanta de descendre la montagne sans le 
secours du câble, c'est-à-dire avec le seul 
soutien des freins et de la crémaillère. 

Cette expérience hardie eut lieu le jour 
de l'inauguration, le 8 août 1883. M. Rig
genbach descendit la montagne du Glion, 
en retenant seulement son wagon par les 
freins, sans avoir recours au câble de sus
pension. Le wagon avançait seul, sur cette 
pente vertigineuse. Il marchait ou s'arrêtait 
au gré du conducteur, qui agissait sur les 
freins, comme s'il eût été retenu par le 
câble. Il convient d'autant mieux de conser
ver le souvenir et le récit de cette expé
rience, qu'elle témoigne à la fois du courage 
et du saa^-froid de l'ingénieur qui osa l'exé
cuter, et en même temps de l'efficacité des 

dispositions adoptées pour prévenir toute 
catastrophe. 

Quand on connaît la pente du Glion, qui 
se dresse presque à pic au-dessus du Léman, 
il semble impossible de faire remonter des 
wagons sur cette rampe, dont le sommet ne 
peut être vu qu'en se renversant en arrière. 
Il semble surtout impossible que les wagons 
puissent y descendre autrement que pour 
se précipiter dans le lac, avec une vitesse 
effroyable, et après avoir tout broyé sur 
leur passage. 

L'expérience du 8 août 1883 prouva que 
l'on peut faire descendre le wagon, sans 
sa contre-partie, le train montant, avec un 
seul point d'arrêt et d'appui, à savoir, les 
freins. 

On était accouru de Lausanne, de Vevey, 
de Clarens, de Montreux et des environs, 
pour voir ce spectacle. A Territet, six ou 
sept cents curieux étaient échelonnés le 
long des routes, entassés sur les deux ponts 
qui dominent la voie, juchés sur le toit en 
terrasse du café de Territet. 

H est cinq heures. Les membres du Con
seil d'administration et quelques invités ont 
pris place, dans la gare de Territet, sur les 
quais et l'escalier d'embarquement. Leur 
président M. Mayor-Vauthier, tient un dra
peau rouge, qui doit servir à donner le 
signal. En haut du Glion, au-dessus des 
têtes, le w a g o n attend, suspendu à ses 
amarres, sous le premier pont, à mi-chemin 
de la rampe, à environ deux cents mètres 
au-dessus de Territet, M. Riggenbach y est 
déjà monté. C'est un homme de soixante-
trois ans, à l'aspect puissant, aux épaules 
carrées, a u torse athlétique. M. Kelter-
b o r n , ingénieur, un de ses collaborateurs, 
M. Meyer, chef de pose, prennent place à 
ses côtés. Derrière se tiennent MM. Fau-
cherre, membre du Conseil d'administra
tion, et Émery, qui ont voulu partager les 
périls de la descente. 

I l était c o n v e n u q u e , p o u r d o n n e r le 
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signal, on attendrait le train de Lausanne, 
qui arrive à 5 heures, 

A 5 heures le train paraît. M. Mayor-
Vauthier lève son drapeau rouge. Toutes 
les lorgnettes se braquent, avec l'inclinaison 
que lui donne, dans un théâtre, un specta
teur de l'orchestre qui veut regarder le 
lustre. Un autre drapeau répond à ce signal, 
du haut de la montagne. 

Le wagon s'ébranle, et commence de des
cendre avec lenteur. M. Mayor-Vauthier 
abaisse le drapeau, le vagon s 'arrête; il le 
lève de nouveau, le wagon se remet en 
marche, toujours avec la même allure, sin
gulièrement calme. Aucun câble ne l 'at
tache ; c'est par le seul effet des freins qu'il 
est retenu. On se demande quelle main 
mystérieuse l 'arrête sur l 'abîme, quel phé
nomène étrange dompte ainsi les lois de la 
pesanteur, et fixe dans l'espace cette masse 
énorme. Ce spectacle est effrayant et admi
rable à la fois. 

Au bout de trois minutes, le wagon est 
au bas de la rampe. Chacun respire, le 
danger est passé. On acclame M. Riggen-
bach, qui a fait cet émouvant essai, dans 
lequel sa responsabilité était si gravement 
engagée. Lui, cependant, saute à terre, le 
cigare aux lèvres, et de l'air le plus indiffé
rent du monde. Alors des coupes se rem
plissent de vin d'honneur, on les tend aux 
voyageurs, et une petite fille remet une 
couronne à M. Riggenbach; M. Mayor-
Vauthier l'embrasse avec effusion, au mi
lieu des bravos et des applaudissements de 
tous. 

Deux jours après, c'est-à-dire le 10 août 
1883, eut lieu l'inauguration de cette espèce 
d'ascenseur à 56 pour 100 de pente, au 
milieu d'un grand concours de populations 
•oisines, et bientôt les étrangers affluaient, 

pour faire l'ascension de la montagne. 
Nous ajouterons, pourtant, qu'en dépit 

de. toutes les mesures de précaution, le 
chemin de fer de Montreux-Glion ne laisse 

pas que de faire naître quelques appréhen
sions. On y regarde à deux fois avant d'en
treprendre un pareil voyage Mille billets 
seulement furent distribués dans le premier 
mois, huit mille seulement dans le second. 

Je n'ai pas vu le nouveau railway du 
canton de Vaud, mais une personne revenue 
de Suisse, m'a assuré que l'impression du 
touriste sur ce vertigineux hissoir est vrai
ment trop pénible, et que bien des gens pré
fèrent la simple montée pédestre à ce grand 
mât de Cocagne en fer, qui vous donne le 
vertige et l'épouvante, à la montée comme 
à la descente. 

On a dit de l'avocat Crémieux, qui fut un 
des ornements du gouvernement de la Dé
fense nationale, en 1871, qu'il « abusait de 
la permission qu'ont les hommes d'être 
laids ». La voie ferrée de Territet-Glion 
abuse de la permission qu'ont les chemins 
de fer de montagne, de faire peur. 

Les chemins de fer construits sur les 
types divers que nous avons décrits dans 
cette Notice, se multiplient chaque jour. 
La Suisse, pays naturellement désigné pour 
ce genre de constructions mécaniques, voit 
sans cesse en augmenter le nombre, et les 
autres pays de montagne, dans les régions 
fréquentées par les touristes, s'empressent 
d'entrer dans la même voie. 

Pour ne parler que du créateur de ce 
système, M. Riggenbach a établi, depuis 
1883, plusieurs autres chemins de fer funi
culaires à crémaillère, en Suisse et dans 
d'autres pays. Il en a posé un à Lucerne 
même, pour monter au Gûtsch. La lon
gueur de cette voie n'est que de 180 mètres 
et la hauteur à vaincre de 80 mètres. Le 
trajet se fait en 2 minutes. 

M. Riggenbach a établi d'autres chemins 
de fer à crémaillère desservis par des loco
motives, à savoir: au Concovado près de 
Rio de Janeiro (longueur, 3,5 kilomètres ; 
pente maxima, 30 pour 100; hauteur à 
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gravir, 800 mètres). — Au Rudenheim, 250 mètres; pente maxima, 20 pour 100.) 
pour monter au Niederwald, où se trouve près de Stuttgard, pour monter à Digenlach 
le grand monument national allemand (longueur2 kilomètres; hauteur à gravir,200 
(longueur, 2 1/2 kilom. ; hauteur à gravir, mètres; pente maxima 18 pour 100), au 

Fig. 286. — Wagon du chemin de fer funiculaire de Territet-Montreux-Glion. 

Manienhutte, en Hongrie, chemin de fer Nous citerons enfin un second chemin de 
du système mixte, pour desservir des car- fer funiculaire créé à Lisbonne, pour relier 
rières et mines appartenant à l'archiduc le bas avec le haut de la ville, par la rue de 
Albert d'Autriche. I la Gloxia, et une très courte ligne à câble, 
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construite en 1885 à Lugano par l'ancien En octobre 1886, un chemin de fer à 
ingénieur de M Riggenbach. câble, construit par l'ingénieur Ferretti, a 

Fig. 287. — Le chemin de fer funiculaire de Territet-Montreux-Glion. 

été inauguré à Mondovi (province de Cunéo) 
et met en communication la partie séparée 
de la ville, qui compte près de 10,000 ha

bitants, avec la ville. La longueur de la 
ligne est de 550 mètres et la différence de 
niveau des deux stations est de 120 mètres. 
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La force motrice est fournie par une ma
chine à vapeur de la force de 8 chevaux ; 
les wagons sont à 24 places et la durée du 
trajet est de 8 minutes. Dans la journée, on 
peut faire plus de 100 voyages. Le même 
ingénieur doit construire une ligne sem
blable à Bergame. En outre, Naples a ac
cordé les concessions pour deux chemins 
de fer à câbles, avec moteur fixe. Chacune 
de ces l ignes sera à double voie avec un 
mètre d'écartement. 

De toutes ces voies de montagnes, la 
seule qui présente pour nous quelque inté
rêt, c'est la l igne ascendante allant de Ru-
denheim aux hauteurs du Niederwald, près 
de Bingen, à quelques lieues de Mayence. 

C'est que le bourg de Rudenheim est 
situé sur la rive gauche du Rhin, presque 
en regard du lieu où se dresse, en plein 
fleuve, la sombre Tour des rats, la Maùes-

thurm. 

Une vieille gravure représente la Maùes-
thurm, tout entourée d'eau noires et pro
fondes, délabrée, en ruines, sous l'abri de 
longues collines, qui la couvrent d'une 
ombre éternelle. Le ciel est noir et plein de 
nuages. La tour, déchiquetée au sommet, 
est percée d'une porte à quelques pieds du 
niveau de l'eau, et de quatre fenêtres, iné
gales, à travers lesquelles transpire un jour 
gris et blafard. Tout le paysage est lugubre 
et désolé. 

La Tour des rats est populaire en Alle
magne, grâce à la légende qui s'y rattache, 
et elle est également célèbre en Angleterre, 
parce que l'un de ses poètes, Southey, en 
a fait le sujet d'un long récit en vers. 

J'ai entrevu, dans un voyage en Allema
gne, la vieille tour du Rhin, et si vous le 
permettez, lecteur, je vous dirai, pour ter
miner ce chapitre, dans quelles circons
tances assez singulières, j 'eus cette fantas
tique vision. * 

J'avais publié, en 1848, de concert avec 

Mialhe (mort en 1886), une série d'ana
lyses d'eaux minérales chlorurées fran
çaises, et d'eaux minérales chlorurées 
d'Allemagne, afin d'établir la complète 
analogie entre ces deux groupes d'eaux na
turelles. Il était prouvé, dans ce mémoire, 
que les eaux minérales françaises de Bour-
bonne, de Balaruc, de Niedederbronn, etc., 
sont les parfaits analogues des eaux de 
Wiesbade, de Hombourg, de Bade, de 
Baden, de Nauheim, de Kissingen, de 
Kreuznach, etc. , et que, par conséquent, 
il n'y avait aucune raison d'aller demander 
aux eaux d'Allemagne un traitement que 
l'on pouvait trouver avec autant d'avantages 
en France. 

Ce travail a dû porter ses fruits, si l'on 
considère que les Français ont déserté, 
depuis bien des années, les eaux minérales 
de l'Allemagne, et que le courant des ma
lades qui se dirigeait autrefois vers Bade, 
Hombourg, Nauheim, Kreuznach, ou 
Kissingen, se porte aujourd'hui à Bour-
bonne, à Balaruc, etc. 

Quelque vingt ans après la publication 
de ce travail, j'eus l'idée d'aller visiter les 
eaux minérales des bords du Rhin, afin de 
faire connaissance sur place avec des eaux 
que je n'avais examinées qu'en bouteilles, 
afin de voir en pleine nature ce que je 
n'avais vu qu'au fond d'un laboratoire. 

Mais pour aller à Wiesbade, à Kissingen, 
à Kreuznach, il faut traverser Cologne, 
Francfort et Mayence. Je fis donc ce que 
l'on appelait alors le voyage des bords du 

Rhin, et ce que l'on désigne encore aujour
d'hui sous ce môme nom, bien que, voya
geant toujours en chemin de fer, on n'aper
çoive le Rhin que sur l'une de ses rives, et 
à travers les vitres d'un wagon. 

Je ne dirai rien de ce voyage le long du 
fleuve allemand, sinon que les vues pittores
ques y abondent, et que cette longue suc
cession de collines verdoyantes, de vieux 
châteaux perchés sur des hauteurs, et de 
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prairies, plus Ou moins ombragées, est un 
charme continuel pour les yeux : mais que, 
d'autre part, les villes oii l'on croit devoir 
s'arrêter, offrent à l'esprit bien peu de satis
factions artistiques et de motifs d'inslruc-
tion. Les villes d'Allemagne m'ont laissé 
singulièrement froid, et sans aucune im
pression, ni souvenir utile. Gomment se 
fait-il, que la plus petit bourg de l'Italie 
vous réserve d e charmantes surprises artis
tiques, tandis que les plus grandes villes 
d'Allemagne soient si pauvres en produits 
de la science et de l'art ? Francfort est un 
vaste marché, dans une ville froide et nue ; 
Mayence, avec ses gares de chemins de fer 
fortifiées ; ses glacis e t sestalus, n'est qu'une 
ville de guerre rébarbative et maussade ; 
Cologne, une cité s a n s physionomie. Seules, 
les petites villes de Hombourg et de Wies-
bade m'ont séduit, p a r c e qu'elles s'étendent 
toutes deux dans des plaines riantes et fer
tiles ; peut-être aussi p a r c e que l e s eaux 
minérales de ces deux stations répondirent 
à tout ce que j'allais y C h e r c h e r , e t que 
mon bonheur était, comme disent l e s méta
physiciens allemands, subjectif et non ob
jectif, c'est-à-dire, en français, pris en 
dedans de moi et non au dehors. 

Quoiqu'il en soit, et dût-on m e jeter toutes 
les pierres des musées de Mayence et de 
Francfort, les villes des bords du Rhin m'a
vaient « ennuyé ferme », comme dit un vieux 
critique de théâtre, tandis que les bords du 
Rhin m'avaient enchanté. C'est pour cela 
qu'en revenant de Kreuznach, p o u r r e n t r e r 

à Paris, j e voulus laisser dans m o n esprit 
une impression quelque peu forte e t durable 
de l'Allemagne que j'allais quitter, et que je 
résolus, dans ce but, de m'arrêter à Bingen, 
pour voir la tour fantastique du Rhin. 

Parti de Kreuznach, à deux heures, j ' a r 
rivais à Bingen à six heures du soir. A 
peine a-t-on quitté Bingen, et laissé à droite 
l'embouchure de la Nahe, que l ' o n p a s s e à 
c ô t é d ' u n rocher de quartz, s u r lequel 

s'élève, au milieu du fleuve, le Maûesthurm 
(Tour des rats). Là est une station de che
min de fer. Je me hâtai d'y descendre, pour 
aller visiter la Tour des rats. 

Mais la marche, pour se rendre au bord 
du fleuve, fut difficile. Il était huit heures, 
et la nuit était venue quand j 'arrivai au 
Rhin. Aucun bateau ne se voyait en ce mo
ment sur le fleuve, aucun batelier sur le 
bord. Et le premier train venant de Bingen 
partait le lendemain, de très bonne heure. 
Il fallait se contenter de contempler de loin 
le vieux monument perdu dans la brume 
des eaux et les ténèbres de la nuit. 

Je m'assis sur la rive, et me remémorai 
mentalement la légende à laquelle le Maûes
thurm doit sa célébrité. 

Vers l'an 1030, l'évêque de Mayence s'ap
pelait Hatto. C'était un homme cruel ctavide. 
Pendant une disette qui sévissait en Alle
magne, il eut l'idée d'acheter tout le blé des 
pays environnants, et de l'enfermer dans ses 
greniers, pour le revendre à des prix exor
bitants. Aussi le peuple mourait-il de faim. 
Bientôt une émeute éclata. La foule entou
rait le palais de l'archevêque, demandant à 
grands cris du pain. Mais le méchant prêtre 
demeurait insensible aux plaintes, comme 
aux menaces. Et, la sédition ne s'arrêtant 
pas, il donna l'ordre à ses archers de saisir 
hommes, femmes, vieillards, et de les en
fermer dans une grange. 

Le peuple entoura la grange, menaçant 
d'enlever les prisonniers. 

Alors le terrible archevêque ordonna de 
mettre le feu à la grange ; et tous les mal
heureux qui s'y trouvaient périrent dans 
les flammes, en poussant des cris lamen
tables. 

II alto ne fit querire de ce spectacle affreux, 
et par une allusion aux cris de douleur de 
ses victimes il s'écria : 

« Entendez-vous siffler les rats? On me 
remerciera d'avoir débarrassé le pays de» 
rats qui mangeaient tout son blé ! » 
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Le lendemain, Mayence était consterné 
et la sédition du peuple apaisée. Seulement, 
dit la légende, on vit alors un étrange spec
tacle. De la grange réduite en cendres, sor
taient des légions de rats. Ils venaient de 
dessous terre, ils surgissaient d'entre les 
pavés; ils remontaient des caves et descen
daient des murs, inondant les rues, les 
places et les maisons. Toute cette pullulante 
engeance, tous ces hideux et noirâtres 
bataillons, se dirigeaient vers le palais de 
l'archevêque, lequel, effrayé, se hâta de 
quitter Mayence et de gagner la plaine. 

Les rats le suivirent dans la plaine. 
Hatto courut s'enfermer dans Bingen, ville 

défendue par de hautes murailles; mais la 
fourmillante armée le suivait toujours. Elle 
franchit, de ses millions de pattes velues, 
les remparts de Bingen, chassant devant elle 
le coupable auteur du forfait de Mayence. 

L'archevêque quitta précipitamment 
Bingen, et traversant le Rhin, il alla se 
cacher dans une tour qui se dressait au mi
lieu du fleuve. Il espérait que la barrière na
turelle des eaux le défendrait. Mais les rats 
sont bons nageurs. Ils passent le Rhin à la 
nage, et pénètrent dans la tour, où l'arche
vêque, bloqué entre les murailles, ne peut 
trouver d'issue. Hatto se réfugie dans une 
basse fosse, mais les rats vengeurs l'y 
suivent, et le dévorent tout vivant. 

C'est pour cela que le peuple, dit la lé
gende, appelle cette tour la Tour des rats. 

Hâtons-nous de dire que l'histoire est 
loin d'être d'accord avec la tradition popu
laire. L'austère dame prétend que la tour de 
Bingen n'existait pas au onzième siècle, et 
qu'elle ne fut construite que deux siècles 
après la mort de Hatto, par l'archevêque de 
Mayence, Sigfried. 

Quant àla destination réelle de cette tour, 
les érudits assurent qu'elle servait à perce
voir, au profit de la ville de Bingen, un droit 
de péage sur les bateaux qui franchissaient 
cette partie du Rhin, le lit du fleuve étant 

fort rétréci en ce point. En effet, Maus en 
allemand veut dire péage. Les mêmes éru
dits ajoutent qu'il y avait, au commence
ment de notre siècle, à Strasbourg, deux 
tours pareilles, consacrées aune perception 
d'impôt sur une partie du cours du Rhin, 
et qui, pour cette raison, s'appelaient aussi 
Maùesthurm. 

Victor Hugo, dans le Rhin, estime que 
ces deux opinions peuvent se concilier. 

« Il n'est pas absolument impossible, dit 
l'illustre écrivain, que vers le seizième ou le 
dix-septième siècle, après Luther, après 
Érasme, des bourgmestres, esprit forts, aient 
utilisé la tour Hatto, momentanément in
stallé quelque taxe et quelque péage dans 
cette ruine mal hantée. Pourquoi pas ? 
Rome a bien fait du temple d'Antonia, sa 
douane (1). » 

Chacun peut choisir entre la légende et 
l'histoire. Pour moi, il me suffit d'avoir en
trevu, dans le glauque brouillard des eaux, 
et à travers les ombres du soir, la fantas
tique tour, dont l'aspect me laissa une 
impression vive et profonde. N'est-ce pas 
beaucoup, pour l'artiste, qu'une poétique et 
saisissante vision, qu'elle soit Légende ou 
vérité ? 

En contemplant la sombre tour à demi 
noyée dans les ténèbres et dressant encore 
vers le ciel ses longues murailles éventrées, 
il me semblait en voir sortir tous les fantas
tiques héros des légendes, gracieuses ou 
terribles, de la vieille Allemagne. 

Hélas ! nous en étions encore, en 1868, à 
croire aux légendes qui nous représentaient 
l'Allemagne comme une tranquille et iné
puisable source de poésie et de sentiments. 
Nous croyions alors à la tendre Gretschen, 
à la rêveuse Marguerite, aux jeunes filles 
allant à la fontaine, en longues tresses 
blondes ; aux cœurs naïfs et tendres des ado
lescents d'outre-Rhin. Le canon de Sedan 

(1} Itt-18, tome II, édition de 1855, page 55, 
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et nos villes incendiées ont fait cruellement de l'Allemagne; de sorte que quelquefois, 
évanouir la menteuse auréole que notre au fond de moi-même, je me prends à me 
crédulité avait mise au front des habitants reprocher, comme une erreur, l'heure de 

Fig. 288. — La Tour des rats. 

rêverie passée, par une nuit sombre, aux c'est sur l'autre rive du Rhin, non loin de 
bords solitaires du Rhin. la Tour des rats, c'est-à-dire à Rudesheini. 

Pour en revenir, non à nos moutons, que commence la ligne du chemin de 1er 
mai?, à nos crémaillères, nous dirons que funiculaire à usêmailtére, construite PAR 

63 CONQUÊTES. — I. 
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M. Riggenbach, en 1880. La voie serpente 
pour s'élever jusqu'au sommet du Nieder
wald, où se trouve la statue monumentale, 
la Germania, que le gouvernement prussien 
fit élever, en 1883, en l'honneur de ses 
victoires. 

Mes lecteurs savent, par le procès qui fut 
jugé à Leipsig, à la fin de décembre 1884, 
que c'est au Niederwald que les trois so
cialistes allemands, Reinsdorf, Rupsch et 
Küchler, avaient comploté de faire sauter, 
par une mine chargée de dynamite, et pla
cées ous la statue la Germania, l'empereur 
Guillaume et les princes allemand s le jour de 
l'inauguration de ce monument national. 

CHAPITRE XII 

L E S N O U V E A U X U 0 V K N 3 D E S É C U R I T K S U R L E S C H E M I N S D E 

F E R . — L E S F R K I N S C O N T I N U S . — L B S F R E I N S A A I R 

C O M P R I M A E T A V I D B . 

Nous arrivons aux nouveaux moyens de 
sécurité qui, adoptés sur les voies ferrées 
de l'Europe, ont permis de réduire désor
mais, dans une proportion insignifiante, le 
nombre des accidents. 

Les renseignements statistiques qui vont 
suivre, établiront suffisamment le petit 
nombre d'accidents que l'on a aujourd'hui 
à regretter, comparativement aux quantités 
immenses de voyageurs qui ont parcouru 
les lignes. C'est ainsi qu'eu 1875, tandis que 
135 millions de personnes voyageaient sur 
les lignes des six grandes Compagnies de 
chemins de fer français, on ne comptait que 
3 personnes tuées, c'est-à-dire une victime 
sur 45 millions de voyageurs. 

Le nombre des accidents sur les voies 
ferrées n'a pas toujours été aussi minime. 
Nous empruntons à une statistique officielle 
les renseignements suivants sur le nombre 
des victimes d'accidents de chemins de fer 
en France, en Angleterre et en Belgique. 

Pendant la période de 1839 à 1854, c'est-
à-dire pendant l'enfance des chemins de fer, 
on comptait : 

1 i n é £ n r 1 b l e s s é Mat 

France 1.955.535 496.551 
Angleterre 5.256.390 311,315 
Belgique 8.861.801 2.000 000 

La période qui s'étend de 1859 à 1869, 
accuse un sérieux progrès dans les trois 
pays. 

On y compte : 
1 l u i r a r I b l e s s é s u r 

France 13.323.014 673.927 
Angleterre 15.229.073 407.360 
Belgique 13.000.033 1.793.108 

Enfin, pendant la période de 1872 à 1879, 
les progrès ont continué en France, mais 
non en Angleterre, où le nombre des tués 
est, proportionnellement, deux fois plus 
élevé que dans notre pays, comme le té
moignent les chiffres suivants : 

1 t o é s u r 

France 27.879 000 
Angleten<j 13.423.000 
Belgique 25.289.421 

Si, maintenant, en ce qui concerne seule
ment la France, nous nous reportons à la. 
statistique publiée en 1879, par le ministère 
des travaux publics, nous voyons que les 
accidents de chemins de fer, dans notre 
pays, se sont élevés, pendant la période dé
cennale de 1868 à 1877, au chiffre t »! al de 
773, pour les six grandes Compagnies fran
çaises. 

Ces accidents ont été funestes à 2,376 per
sonnes, parmi lesquelles 218 ont été tuées 
et 2,158 blessées. Les morts se répartissent 
pour chacune des dix années, de la manière 
suivante : 

1868, 4 personnes tuées. — 1869, 2 personnes, - r 
1870, 35 personnes. — 1871, 155 personnes. — 
1872, 7 personnes. — 1873, 0 personne. — 1874, 
1 personne. — 1875, j3 personnes. < 876, 6 pp." 

\ sonnes. — 1877, 5 personne?. 
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. L'armés 1871 est la plus chargée. Pour
tant c'est l'année où il a été transporté le 
moins de voyageurs (environ 9 millions), 
tandis que la moyenne est de 140 à ISO mil
lions. Mais il est facile de se rendre compte 
de cette augmentation, qui provenait de 
l'étal défectueux de nos voies ferrées, à la 
suite de la guerre: 

En 1875, comme il est dit plus haut, trois 
personnes seulement périrent en France, 
par suite d'accidents sur les voies ferrées_ 
Aucune mort en 1873. 

A quelles causes faut-il attribuer le petit 
nombre d'accidents que l'on est heureux de 
constater aujourd'hui sur les lignes fran
çaises? Un rapport adressé en 1880, au 
Ministre des travanx publics, sur les moyens 

de prévenir les accidents de chemins de fer, 

donne à cet égard des renseignements inté
ressants. Aussi résumerons-nous ici ce 
travail, dû à un inspecteur général des 
mines, M. Guillebot de Nerville, et qui était 
le résultat des travaux d'une commission 
d'enqucfp, composée de MM. Cacarrié, Meis-
sonnier, Tournaire, inspecteurs généraux 
des miius ; Millard, Rousselle, Brame, ins
pecteurs des ponts et chaussées ; Collignon, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
Vicaire, ingénieur des mines, et Ledoux, 
atLachô au contrôle des chemins de fer Paris, 
Lyon-Méditerranée. 

M. Guillebot de Nervilie aborde succes
sivement, dans son rapport, tout ce qui 
concerne la voie, les signaux, le matériel 

roulant, les freins et l'exploitation. 

Voie. —— Tontes les Compagnies, dit le 
rapporteur, font de la voie l'objet de leurs 
soins les plus constants, et l'on substitue 
partout les rails d'acier aux anciens rails de 
fer. Les Compagnies d'Orléans et du Midi 
emploient toujours le rail à double cham
pignon, lequel paraît donner une voie fort 
stable. La Compagnie d'Orléans a en ce mo
ment 1 /5 de la totalité de ses voies en acieï, 
celle du Midi n'en avait encore que 120 kilo

mètres en août 1880. Les quatre autres 
Compagnies ont adopté, en principe, le rail 
Vignole, qui a l'avantage de rendre \x voie-
plus douce, et d'exclure l'emploi du cous
sinet et du coin. La Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée n'a sur tout son réseau que 
1,500 kilomètres de rails de fer; c'est la 
seule qui emploie exclusivement la voie 
Vignole. Le Nord, l'Est et l'Ouest ont con
servé plusieurs centaines de kilomètres de 
rails à double champignon. La substitution 
du rail d'acier au rail de fer suit toujours sa 
marche ascendante. Sur le réseau de l'État 
enfin, on remplace le rail Vignole par le rail 
en acier à double champignon. 

Les aiguilles prises en pointe et les pas
sages à niveau sont les parties de la voie 
qui nécessitent le plus de précautions contre 
les accidents. La Commission a longuement 
examiné ce point. Elle a étudié les différents 
systèmes Viguier, Saxby, Lartigue, et elle 
a arrêté que les aiguilles qui, par leur posi
tion, peuvent être abordées en pointe par des 
trains à grande vitesse, doivent être main
tenues très exactement fermées, quel que 
soit le système qui assure ce résultat. 

Les passages à niveau offrent de grands 
dangers pour la sécurité publique ; aussi 
sont-ils soumis à une réglementation très 
sévère ; néanmoins ils ont occasionné de 
terribles accidents. Beaucoup d'inventeurs 
ont proposé l'emploi d'appareils avertis
seurs automatiques, mis en mouvement 
au passage des trains, par des pédales, 
situées à 1,200 ou 1,500 mètres avant le 
passage à niveau. Aucun n'a paru recom-
mandable à la Commission. Le moins im
parfait était la pédale d'annonce de M. Lar
tigue; mais, aprôsdenombreuses expériences 
faites par la Compagnie du Nord, son fonc
tionnement a été reconnu incertain. Actuel* 
lement, les appareils employés sont ceux 
de MM. Regnault (Ouest), Jousselin ( P . -
L.-M.), Siemens (Nord), qui offrent ds 
nombreux avantages sur tous ceux présentes 
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à la Commission. Aussi celle-ci se fait-elle 
u n devoir de proposer au ministre d'en 
recommander l'emploi. 

Signaux. — La sécurité de l'exploitation 
des chemins de fer repose surtout sur l 'ob
servation des signaux. Leur fonctionnement 
est généralement satisfaisant, et sur quel
ques lignes on s'applique encore à le per
fectionner. Outre les signaux à couleur 
rouge, blanche, verte, etc., on emploie des 
signaux détonants, la nuit particulièrement, 
ainsi qu'en temps de brouillard. 

Un grand nombre d'inventeurs ont cher
ché à rendre manifeste aux agents d'un train 
la présence sur la voie d'un autre train déjà 
engagé, soit dans le même sens, soit surtout 
en sens contraire, à l'aide de signaux auto
matiques mis en jeu par des transmissions 
mécaniques. Mais ils offrent de grandes dif
ficultés en pratique, car il est certain qu'au
cun ne saurait supporter un seul jour le 
mouvement des trains sur une ligne à trafic 
un peu élevé et à circulation rapide. 

D'autres inventeurs, également très nom
breux, se sont appliqués à chercher les 
moyens d'établir une communication télé
graphique permanente des trains en marche, 
soit entre eux, soit avec les stations. M. de 
Baillehache, ancien inspecteur de chemins 
de fer, a étudié un mode de communication 
télégraphique qui, soumis à l'essai, en 1878, 
sur une l igne de Grenelle au Champ de Mars, 
n'a pas donné de résultats satisfaisants. Bien 
que l'expérience eût lieu dans des condi
tions assez défavorables, il a été reconnn 
très gênant et même dangereux, pour le 
service de l'entretien de la voie. Du reste, 
tous les instruments de ce genre soumis à la 
Commission étaient trop compliqués et trop 
délicats pour donner de bons résultats 
pratiques. 

La disposition générale de ces signaux, et 
la précision des mouvements auxquels est 
assujetie leur manœuvre, pourraient, j u s . 
ciu'à u n certain point, suffire à donner les 

garanties requises de sécurité ; mais il faut 
compter avec les négligences, les oublis, 
les distractions. Aussi n'obtiendra-t-on le 
degré de sécurité indispensable que par 
l'emploi d'appareils d'enclanchement et de 
conjugaison, à l'aide desquels la manœuvre 

•des aiguilles et des signaux optiques de
vient solidaire. Toutes les compagnies ont 
adopté, depuis longtemps déjà, ces systèmes 
de conjugaisons d'aiguilles et de signaux. 
La Compagnie de l'Ouest, à laquelle revient 
l'honneur d'avoir installé la première le 
principe si fécond de l 'enclanchement, et la 
Compagnie du Midi, emploient exclusive
ment le verrou Viguier pour l'enclanche
ment des aiguilles et des signaux de toutes 
leurs bifurcations. Les autres Compagnies 
emploient surtout l'appareil Saxby, qui a 
donné jusqu'ici de bons résultats. Aussi la 
Commission, persuadée que l'emploi des 
appareils d'enclanchement peut seul donner 
toute la sécurité désirable, est-elle d'avis 
qu'il y a lieu d'appliquer ces appareils (sans 
désigner aucun système) à toutes les bifur
cations et à tous les groupes d'aiguilles inté
ressant la sécurité de la circulation sur les 
voies principales. 

Matériel roulant. — L e soin apporté à la 
construction et à l'entretien d u matériel 
roulant, est u n e des bases les plus essen
tielles de sécurité. 

Toutes les compagnies ont complètement 
abandonné, dans la construction des chau
dières de locomotives, l'emploi de la tôle 
d'acier, qui ne donnait pas assez de sécurité. 
On emploie généralement des tôles de fer, de 
premier choix. Les accidents de chaudières, 
ont, d'ailleurs, presque complètement dis
paru. Les Compagnies remplacent le fer par 
l'acier, dans certaines pièces du matériel 
roulant, telles que bandages de roues, 
essieux, e t c . , d o n t les ruptures en m a r c h e 
peuvent entraîner des accidents graves. L e s 
attelages sont renforcés. Dans le réseau de 
Lyon, les crochets de tenders p e u v e n t s u p -
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porter une traction de 25,000 kilogrammes; 
enfin, la plupart d.es pièces et des parties 
du nouveau matériel roulant, offrent une 
solidité des plus précieuses contre les chances 
d'accidents. 

La Commission, afin de mettre un empê
chement aux crimes de toute sorte qui 
peuvent se commettre dans les comparti
ments des différentes classes, s'est occupée 
des communications à établir entre les voya
geurs et les agents des trains. Elle a émis 
l'avis que les Compagnies adoptassent toutes 
le mode de communication électrique qui 
fonctionne déjà sur les réseaux du Nord et 
de Lyon, avec une régularité très satis
faisante. Elle a également pensé qu'il serait 
très utile de prendre des mesures pour que 
la circulation le* long des trains, par les 
marchepieds, soit toujours possible. Enfin 
elle croit qu'il serait très profitable d'établir 
des communications partielles avec les com
partiments d'une même voiture, au moyen 
de petites ouvertures fermées par des 
glaces. 

La Commission ne s'est point occupée de 
communications à établir entre les voya
geurs et le chef du train, au moyen du télé
phone. Cet instrument, qui a pris aujour
d'hui dans toutes les branches de l'industrie 
une place si importante, sera probablement 
très tacile à installer, et permettra aux voya
geurs de tous les compartiments d'être en 
relation continuelle et directe avec le chef 
de train. 

On évite toute chance de collision au 
moyen d'un intervalle de temps qu'on s'at
tache à maintenir entre les trains. En eflet, 
aucun train, ou machine, ne doit partir 
d'une station ou la dépasser, avant qu'il se 
soit écoulé, depuis le départ ou le passage 
du train précédent, un intervalle de 5 ou de 
10 minutes, suivant les cas. Mais ce sys
tème a le défaut de laisser une trop large 
place aux négligences des agents. Aussi nos 
Compagnies ont-elles adopté, totalement ou 

en partie, le système de cantonnement des 
trains dit block System, des Anglais, qui 
substitue la distance au temps, pour assurer 
l'intervalle entre deux trains. Cette mé
thode consiste à diviser la ligne en sections, 
ou cantons (blocfcs), de longueur convenable, 
et à ne jamais permettre que deux trains se 
trouvent simultanément dans une de ces 
sections, aucun train ne devant pénétrer 
dans une section que lorsque celui qui le 
précède en est sorti. C'est ce quel'on appelle 
le block System absolu, tel qu'il est géné
ralement pratiqué en Angleterre et en Bel
gique; mais, pour faciliter la circulation et 
pour éviter de réduire la capacité-du trafic 
des ligues, on emploie généralement en 
France un système mixte, le système per

missif, qui permet au mécanicien, au lieu 
de s'arrêter à l'entrée d'une section bloquée, 
de dépasser le signal d'arrêt avec prudence, 
une fois qu'il s'est rendu maître de sa vitesse, 
et de s'avancer avec précaution jusqu'au 
premier signal d'arrêt qu'il trouve sur la 
voie. 

Le chemin de fer de Paris-Lyon-Méditer
ranée et celui d'Orléans appliquent seuls 
le block system absolu. Les appareils 
employés pour réaliser ce système de can
tonnement, sont soit les électro-sémaphores 
Lartigue-Tesse et Prud'homme, soit l'ap
pareil Tyer, surtout usité en Angleterre, 
soit enfin l'appareil Regnault. 

Après avoir hien examiné la question, 
la Commission est d'avis qu'il faut recom
mander aux Compagnies l'application du 
block system ab&olu. 

Freins. — La question des freins se lie à 
celle des vitesses ; c'est une de celles qui 
intéressent le plus la sécurité de l'exploi
tation. Outre l'appareil de marche à contre-
vapeur, le frein à vis'et à sabots, dont sont 
munies presque toutes nos locomotives, les 
diverses Compagnies françaises emploient 
des freins très puissants, capables de pro
duire l'enrayage simultané, et pour ainsi 
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dire instantané, de tous les véhicules du 
train, de façon à obtenir l'arrêt le plus 
rapide et le plus court. La commission 
n'examine pas en détail, dans son rapport, 
les divers caractères qui différencient ces 
freins ; elle se borne à les nommer. La 
Compagnie de l'Ouest a adopté le frein 
Westinghouse (à air comprimé), celle du 
Nord, le frein Smith (à vide) ; Paris-Lyon-
Méditerranée essaye concurremment les 
deux ; la Compagnie de l'Est étudie, perfec
tionne et applique le frein électrique Achard 
le véritable frein français ; la Compagnie 
d'Orléans essaye le frein Smith, et développe 
l'application du frein liéberlin ; enfin celle 
du Midi commence un essai en grand du 
frein Westinghouse. 

En résumé, la Commission est d'avis 
d'inviter les Compagnies à munir de freins 
continus tous les trains de voyageurs dont 
la vitesse normale, de pleine marche, atteint 
60 kilomètres a 3'haure, en y ajoutant, 
bien entendu, l'usage constant de la contre-
vapeur. 

Exploitation. — Le rapport se termine 
par l'examen de l'exploitation des lignes à 
voie unique. 

Cette exploitation comprend 12,790 kilo
mètres, et elle est destinée à prendre un 
bien plus grand développement quand les 
lignes projetées seront construites. Toutes 
les Compagnies, sauf celles du Nord et de 
Lyon, font reposer la sécurité de cette 
exploitation sur une réglementation sévère, 
sans recourir à d'autres appareils que ceux 
de .a télégraphie ordinaire. 

L'exploitation à voie unique se fait de 
deux façons : ou il faut toujours demander 
l'état de la voie avant le départ de n'importe 
quel train, comme cela se fait sur le réseau 
de l'Etat, ou bien il faut se servir d'un 
iibleau, nommé « Tableau diurne », où 
sont inscrits, dans leur ordre de succession, 
IIJUS (es trains annoncés qui doivent tra
verser une* station pendant toute une 

journée, ce qui est en usage dans les cinq 
grandes Compagnies. 

Comme moyen de sécurité auxiliaire, il 
faut citer tous les appareils, légèrement 
modifiés, servant à établir le cantonnement 
des trains sur les lignes à double voie, et 
surtout les cloches électriques, qui, adoptées 
parle chemin de fer du Nord, sur la totalité 
de son réseau à voie unique (1,291 kilo
mètres), et par la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranéo sur une longueur de 924 kilo
mètres, ont donné les résultats les plus 
satisfaisants. Les cloches électriques ent 
déjàprôvenu un grand nombre d'accidents ; 
aussi la Commission se fait-elle un devoir 
de signale^- au ministre l'emploi de ces 
cloches, qui lui paraît le moyen le plus 
pratiquement utile pour augmenter la sécu
rité de l'exploitation des chemins de fer à 
voie unique. 

Tel est le résumé du rapport de M. Guil-
lebot de Nerville, document d'un grand 
prix, car, en quelques pages, chaque ques
tion a son historique, et les phases qu'elle 
a traversées y sont indiquées clairement. 

A la suite de cet important rapport, le 
Ministre des travaux publics adressa, le 
20 septembre 1880, aux administrateurs 
des chemins de fer français, une circulaire 
sur les moyens de sûreté à adopter pour 
l'exploitation des lignes à voie double et à 
voie unique. Le Ministre, dans cette circu
laire, après avoir rappelé les travaux de la 
Commission d'enquête, et fait ressortir 
toute l'utilité des vœux émis dans le rap
port de cette Comission, que nous venons 
d'analyser, invitait les Compagnies : 

1° A appliquer l'emploi d'appareils aver
tisseurs ou protecteurs aux passages â 
niveau, en ayant égard à leur fréquen
tation et à leur situation ; 

2" A appliquer progressivement les appa
reils d'enclanchement et de conjugaison des 
signaux optiques et des aiguilles (sans àâr.i-
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gnation d'aucun système particulier) à 
toutes les bifurcations et à tous les groupes 
d'aiguilles intéressant la sécurité de la 
circulation sur les voies principales ; 

3° A exécuter, dans toute son étendue, 
la prescription de l'article 23 de l'ordon
nance de 1846, concernant la sécurité des 
voyageurs, et à prendre des mesures per
mettant à ceux-ci de faire appel aux agents 
du train ; 

4° A appliquer le block System sur toutes 
les sections de lignes où le trafic atteint un 
mouvement de cinq trains à l'heure, dans 
le même sens, à certaines heures de la 
journée ; 

5° A faire l'application du système de 
cantonnement à certains points particuliers 
de leurs réseaux, tels que les points de 
ramification ou de rebroussement des 
lignes ; 

6° A appliquer également le block System 
absolu comme offrant plus de garanties de 
sécurité, en laissant à leur initiative le 
choix du système de cantonnement, ainsi 
que celui des appareils destinée à en effec
tuer la réalisation ; 

Io A munir de freins continus tous les 
trains de voyageurs dont la vitesse nor
male, de pleine marche, atteint 60 kilo
mètres à l'heure, en y ajoutant l'usage 
constant de la contre-vapeur ; 

8° Enfin, sur les sections à voie unique, 
ayant plus de six trains réguliers, dans 
chaque sens, en vingt-quatre heures, à 
appliquer progressivement, soit des cloches 
électriques, soit le block System à signaux 
extérieurs. 

Ces invitations, adressées par le Ministre 
des travaux publics aux administrateurs 
des chemins de fer français, n'étaient que 
«s conclusions du rapport de M. Guillebot 
¿e tierville, dont nous avons fait connaître 
la substance à nos lecteurs. 

C'est par l'application des principes 
posés dans la circulaire du Ministre des 

travaux publics a u x administrateurs (tes 
chemins de fer français, que les moyens 
nouveaux d'assurer la sécurité s u r nos 
lignes ferrées furent mis à exécution, à 
partir de l'année 1880, jusqu'au moment 
présent. Ces nouveaux moyen de sécurité 
concernent plus particulièrement les freins, 
les signaux et l'aiguillage. Nous allons 
donc étudier spécialement : 

1° L e s nouveaux freins continus qui 

assurent une sécurité complète à la circu
lation des trains, à savoir, les freins à air 
comprimé et à vide ; 

2° Le nouvel ensemble de signaux visuels 
mécaniques et électriques : 

3° Les appareils assurant le fonction
nement et le contrôle du mécanisme de 
l'aiguillage, en reliant le sens des aiguilles 
à celui des signaux optiques, et les rendant 
solidaire les uns des autres. 

Freins continus. — Pour comprendre le 
mécanisme des freins continus, c'est-à-dire 
dufrein à air comprimé, comme celui du 
frein à vide, qui agit par un effet physique 
analogue, il faut se rcpporter au frein ordi
naire des roues des wagons, qui est d'ailleurs 
à peu près le même que celui des véhicules 
ordinaires, et que l'on nomme les freins à 

vis et à sabot. Ce n'est, en définitive, qu'une 
pièce de bois que l'on pousse mécanique
ment contre la roue, et qui l'empêche de 
tourner, qui l'enraye, selon le mot consacré. 

Chacun peut voir, sur un wagon de che
min de fer, par quelles dispositions méca
niques on pousse le sabot contre la roue, o u 
plutôt simultanément deux sabots contre 
deux roues, pour les enFayer. La figure 155 
représente ce mécanisme. 

Le sabot F et le sabot F' sont poussés 
simultanément contre les roues des wagons, 
par la tige C, qui reçoit elle-même son 
mouvement de la tige à vis, II, grâce au 
renvoi articulé G. Le mouvement contraire, 
c'est-à-dire la rotation de la tige à v i s dan» 
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un sens opposé, écarte les sabots des roues, 
et desserre le frein. 

Nous disons que les deux sabots F,F' 
sont poussés simultanément contre les 
roues des wagons. C'est à ce double mouve
ment qu'est affecté le levier A, lequel, 
comme on le voit sur la figure, est double
ment articulé. 

En même temps que la tige E pousse le 
sabot F contre la roue R, par suite des 
deux articulations mobiles (pie Dorle ce 

levier A, le sabot F ' est poussé contre la 
roue R'. 

C'est donc la tige U, qui, par deux renvois 
de mouvement, produit la poussée du 
double frein à friction. Mais qui, fait tourner 
cette tige H? C'est un employé du train, le 
garde-frein, posté sur le haut d'un tourgon. 
A un signal donné, ou quand il faut s'arrêter 
à une station, le garde-frein serre ou des
serre le frein. Pour cela, il lui suflit de 
tourner la manivelle qui commande la tige 

F i g . 2 9 1 . — F r e i n o r d i n a i r e d e » - w a g o n » d e c h e m i n d e f e r , a v i s e t a sabot. 

H . Dans u n convoi comprenant plusieurs 
voitures, le mécanicien lance un coup de 
sifflet à vapeur, pour donner aux gardes-
frein le signal d'arrêt ou de départ. 

Mais, nous n'avons pas besoin de le dire, 
siffler aux freins, et mettre en action les 
freins à sabot de chaque véhicule, demande 
du temps, une minute ou deux; et si le 
train est animé d'une grande vitesse, il par
court plus d'un kilomètre (1200 mètres) 
avant de pouvoir s'arrêter. Dans un danger 
pressant, lorsqu'il s'agit d'arrêter le train 
«fevant u n obstacle, o u en présence d'un 

second train arrivant en sens contrair" su 
la même voie, ces 1200 mètres parcourus, 
ces deux minutes perdues, suffisent pour 
engendrer une catastrophe. CommenL 
abréger ce temps? Comment arrêter lt 
train, d'une manière, pour ainsi dire, insi 
tantanée ? 

Ce problème a paru longtemps insoluble 
On faisait remarquer qu'arrêter subitement 
un train animé d'une vitesse de marche 
de 60 kilomètres à l'heure, qui est la vitesst 
d'un train express en France, ce serait le 
briser sur place en miellés. » Un rocher 

CONQUÊTES. U 
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» ' ombé en travers sur la voie, » écrivait 
A'. Jacqmin, K assurerait l'arrêt instantané, 
« mais au prix de la destruction complète 
« du train. » Et un ingénieur des mines, 
M. Gentil, calculait que le choc occasionné 
par l'arrêt instantané d'un convoi, équivau
drait à la chute de ce dernier de la hauteur 
d'un quatrième étage. 

En dépit de ces évaluations aussi pessi
mistes que savantes, les inventeurs se sont 
appliqués à produire l'arrêt presque instan
tané, et ils y sont parvenus en provoquant 
le fonctionnement subit de chaque frein, 
dans toute la série des wagons et voitures 
qui forment un convoi. L'arrêt du mou
vement, étant produit simultanément sur un 
grand nombre de points d'un même train, 
n'a plus les inconvénients que l'on redou
tait. Seulement, disons-le bien, l'effet mé
canique ayant pour résultat de produire 
l'arrêt, n'est point, à proprement parler, 
instantané, mais hien gradué et progressif, 
quoique s'exerçant dans un temps très 
court. 

Comment est-on parvenu à arrêter ainsi 
chaque wagon, ou voiture, par l'effet d'un 
frein agissant rapidement, mais graduelle
ment? L'emploi de ce que l'on appelle la 
contre-vapeur avait déjà résolu le pro
blème, mais en partie seulement. 

On appelle agir à contre-vapeur ren
verser la distribution de la vapeur dans 
les cylindres, de manière que les roues ten
dent à marcher dans le sens opposé à 
leur mouvement actuel. Dès lors la force 
vive du train qui empêchait son arrêt subit, 
est transformée, absorbée, pour produire 
un travail égal, mais d'une direction 
opposée, et le danger d'un arrêt trop 
brusque est écarté. 

Mais l'emploi de la contre-vapeur s'ac
compagne de certaines difficultés prati
ques. Le levier de changement de marche, 
qui cd. très loEç' et très lourd, n'est pas 
fViJ ^ tsa^œuvrer, quand il s'agit d'un 

train considérable et animé d'un mouve
ment très rapide. En ouLre, les gaz résul
tant de la combustion du charbon, s'intro-
duisant dans les cylindres à vapeur, les 
échauffent beaucoup, et peuvent les dété
riorer. 

En dépit de ces difficultés, la contre-vapeur, 
sous la direction de M. le Châtelier, a eu 
longtemps une grande vogue sur les voies 
ferrées françaises. On a vu, sur la ligne de 
l'aris-Lyon-Méditerranée, 1400 locomotives 
pourvues du mécanisme de la contre-vapeur ; 
sur celle du Nord, 200 locomotives; 80 au 
chemin de fer du Nord; 85 à la compa
gnie du Midi, et 128 à celle de l'Est. 

Cependant la contre-vapeur appliquée à 
produire l'arrêt subit du train, a dû céder 
la place au système des freins continus. 
C'est sous ce titre que l'on désigne les freins 
à air comprimé et à vide, auxquels nous 
arrivons maintenant, ainsi que le frein élec
trique. 

Nous déciirons avec quelques détails le 
freina air comprimé elle frein à vide, parce 
qu'ils représentent la plus grande amélio
ration apportée, de nos jours, au matériel 
roulant des voies ferrées, et que c'est leur 
généralisation sur les lignes européennes 
qui assure l'entière sécurité des voyages en 
chemins de fer, en permettant au conduc
teur ou au mécanicien d'arrêter subi
tement le train, à la rencontre d'un obs
tacle. 

Les freins à vide et à air comprimé, grâce 
aux perfectionnements qu'on leur a ap
portés, dans ces dernières années, sont d'un 
effet tellement sûr que, destinés, à l'origine, 
à servir seulement dans le cas d'accidents 
imprévus pendant la route, ils sont devenus 
le moyen ordinaire d'arrêter et de laisser 
repartir le train, dans les conditions habi
tuelles du service quotidien. 

Frein Westinghouse, ou à air comprimé. 
— XJair comprime, cette force si dédaignée 
au milieu de notre siècle, et qui est ue-
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venue, de nos jours, un si puissant et s: I ni piston, lequel, dans son mouvement, 
commode auxiliaire des travaux les plus presse le sabot contre la roue de chaque 
divers de l'industrie mécanique, depuis le voiture. 
percement des grands tunnels, jusqu'à la Dans cette disposition particulière, si une 
distribution de l'heure sur les cadrans à des jointures de caoutchouc qui relient 
l'intérieur des villes, est l'agent auquel a les voitures l'une à l'autre, vient à se 
eu recours l'inventeur du frein instantané ¡ rompre, l'air comprimé s'échappant dans 
continu, l'Américain Westinghouse. C'est l'atmosphère, les pistons des petits réser-
l'air comprimé qui pousse, au même ins- voirs des voitures agissent, et les sabots des 
tant, tous les sabots contre les roues des freins sont mis en mouvement, ce qui arrête 
véhicules d'un même train. ' le train, et prévient tout accident. 

Voici les dispositions essentielles du frein Le frein à air comprimé est donc auto-
Westinghouse. matigue, selon le terme consacré ; ce qui 

Sur la locomotive est installée une petite veut dire que, si un accident arrive au mé-
pompe à vapeur, qui comprime de l'air à canisme du frein, tel que rupture d'attelage, 
5 atmosphères, dans un réservoir placé au- perte d'air comprimé, les freins entrent en 
dessous du tender. De ce réservoir part action, et, par le fait même de cet accident, 
un tuyau qui va distribuer l'air comprimé le train s'arrête. 
dans de petites conduites métalliques, si- Après l'exposé du principe général du 
tuées, elles-mêmes, au-dessous du châssis frein Westinghouse continu, nous représen-
de chaque voiture. Des joinlures en caout- ferons par des dessins les détails du méca-
chouc relient les tuyaux fixes d'une voiture nisme. Nous décrirons seulement, bien en-
à l'autr_-. Quand le mécanicien veut arrêter tendu, le dernier système, celui qui est seul 
le train, il ouvre un robinet, qui envoie l'air en usage aujourd'hui, et qui consiste à 
comprimé dans les tuyaux dont chaque placer sous chaque voiture un petit réser-
voiture est munie. Alors, le piston d'un voir d'air comprimé. Ce dernier mérite le 
cylindre, en rapport a v e c ces tuyaux, est nom d'automatique puisque, de lui-même, 
fortement poussé i;n avant, et le sabot du il détermine l'arrêt du train, si un accident 
piston avec lequel ce piston est en contact, quelconque a rompu les jointures de caout-
se trouvant, à son tour poussé contre choue qui rattachent entre elles les voitures, 
la roue, arrête son mouvement et en- ou si une perte d'air comprimé s'est pro
raye, duite sur un point quelconque de la canali-

Une variante de cette disposition méca- sation. 
nique a remplacé celle que nous venons de D a n s ] e frein Westinghouse, la pression 
décrire. Il n'y a pas de réservoir d'air com- d e p a i r c o m p r i m é règne en permanence, et 
primé sous le tender. La pompe de compres- j ü f a u t r e j e t e r a u d e h o r s c e t ^ c o m p r i m é , 
sion envoie directement l'air comprimé dans p o u r q u e l e s f r e i u s a g i s s e n t . Le conducteur 
de petits réservoirs placés sous chaque voi- d u t r a i n p i a c é d a n s l e t o u r g o r i m e t l e s trains 
ture. Quand il veut arrêter le train, le mé- ' e n a c t i 0 n , en tournant simplement un r o -
canicien lâche dans l'atmosphère, en tour- j binet ; et même, si on le voulait, on pourrait 
nant un robinet, l'air comprimé qui remplit , d o n n e r aux voyageurs le moyen de faire 

les petits réservoirs des voitures. Aussitôt, ' eux-mêmes agir les freins. Pour desserer 
un organe assez compliqué, que l'on . i e s f r e i n S j i e mécanicien n'a qu'à remplir 
nomme la triple valve, est mis en action, et j d e nouveau d'air comprimé les tuyaux, eu 
l'air comprimé de chaque réservoir pousse tournant un autre robinet. La pressio» 
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se rétablit dans la canalisation, et le sabot de 
friction abandonne la roue. 

La figure 292 représente le frein Westing-
house appliqué à un wagon, et la figure 293 
le dessous du même wagon, montrant la 
disposition des différents organes du frein 
automatique. 

A E, est la conduite générale de l'air 
comprimé ; G, le petit réservoir placé sous 
la voiture ; II, le cylindre contenant de l'air 
comprimé, et parcouru par un piston, qui 
vient actionner le sabot à friction et le 
pousser contre la roue ; F, est l'organe 
appelé triple valve, qui sert à diriger l'air 
comprimé dans les différents petits con
duits, comme nous le décrirons tout à 
l'neure. E' est le joint de deux véhicules 
consécutifs, ee le tube en caoutchouc opé
rant cette jonction. On voit dans la même 
figure le robinet D, que manœuvre le 
garde-frein, et au moyen duquel celui-ci 
peut faire agir les freins, d est ie manomètre 
qui indique la pression de l'air à l'intérieur 
de la canalisation. 

Quand on admeL l'air du réservoir prin
cipal, G, fixé sous le wagon, dans le tuyau 
de conduite générale, A E, cet air pénètre, 
à travers la triple valve, F, et remplit le petit 
réservoir, II, à une pression égale à celle de 
la conduite elle-même. Tant que la pression 
de la conduite générale égale celle des petits 
réservoirs, les passages qui font commu
niquer les triples valves avec les cylindres à 
freins, D, restent fermés, et, en même 
temps, les cylindres sont mis en commu
nication avec l'atmosphère : par suite, les 
freins sont desserrés. Quand, au contraire, 
la pression dans la conduite générale est 
brusquement réduite, de façon à être infé
rieure à la pression dans les réservoirs, les 
triples valves changent de position, et éta
blissent la communication entre lesdits ré
servoirs et les cylindres à freins: par suite, 
les freins sont serrés. 

Les robinets interrupteurs, h', situés 

entre les triples valves et la conduite géné
rale, permettent, si cela est nécessaire, de 
supprimer l'action des freins sur une voi
ture quelconque, sans entraver leur action 
sur les autres voitures. Des robinets inter
rupteurs, e', e', sont placés sur la conduite 
générale, aux extrémités de chaque véhi
cule, de façon à fermer la conduite à l'arrière 
du train, et à empêcher le serrage des freins 
quand on désaccouple les boyaux. 

Les tuyaux de la conduite générale sont 
reliés d'une voiture à l'autre au moyen de 
boyaux, ce, flexibles, de 26 millimètres de 
diamètre intérieur. Un des bouts de ces 
boyaux porte un raccord qui le relie à la 
conduite générale; l'autre bout porte une 
pièce d'accouplement en fonte malléable, 
munie d'une ouverture latérale et d'un 
anneau en caoutchouc formant garni -
ture. 

Quand on réunit deux accouplements, la 
pression intérieure de l'air sert, en même 
temps, à rendre le joint étanche et à main
tenir solidement l'un contre l'autre les deux 
accouplements. 

Si deux accouplements viennent à être 
séparés, par suite d'une rupture d'attelage, 
par exemple, les freins se serreront auto
matiquement, mais aucune avarie ne se 
produira aux accouplements eux-mêmes. 

Comme l'appareil de compression de l'air 
est un élément fondamental de l'ensemble 
du frein que nous décrivons, il est impor
tant de mettre sous les yeux du lecteur les 
dispositions mécaniques à l'aide desquelles 
l'air est comprimé dans les petits réservoirs 
des voitures. 

La compression s'effectue, sur la locomo
tive même, au moyen d'une pompe actionnée 
par la vapeur empruntée à la chaudière. 

La figure 294 représente l'appareil de 
compression de l'air installé sur une loco
motive, ainsi que la distribution de l'air 
comprimé aux conduites l'amenant a u i 
petits réservoirs placés sous chaque voitura 
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Une machine à vapeur en miniature, de 
la force d'un demi-cheval-vapeur environ, 
A, et une petite pompe aspirante et foulante, 
B, à clapets, constituent l'appareil compres
seur. La pompe aspirante et foulante com
prime de l'air dans un réservoir principal, 
C, de 300 litres environ de capacité, installé 
sous le tablier, près de la première roue; 
elle donne de 20 à 60 coups de piston par 
kilomètre parcouru. Un manomètre, D, 
indique la pression de l'air dans la conduite 
générale des freins. Un modérateur a règle 
l'arrivée de la vapeur, ainsi que la vitesse 
de la petite machine à vapeur, et, par suite, 
la pression de l'air dans la conduite géné
rale. Le tuyau a'a" conduit la vapeur 
d'échappement à la boîte à fumée. G, de la 
locomotive. 

Il existe aujourd'hui plus de 50,000 
freins Westinghouse fonctionnant sur les 
chemins de fer des deux mondes. 

Le frein Westinghouse est d'origine amé
ricaine ; mais il a été importé en Angleterre, 
et c'est là qu'il a reçu ses plus heureux per
fectionnements. 

C'est en 1875 que ce bel appareil fut 
soumis, en France, à des épreuves atten
tives. Il fut établi que l'on pouvait déjà 
arrêter un convoi à la distance de 1 80 mètres. 
Ces expériences furent continuées en Angle
terre, sur différents raitways, et l'efficacité 
de ce frein fut parfaitement établie. 

C'est la Compagnie de l'Ouest qui, a la 
suite d'un accident très grave survenu sur 
une de ses lignes, adopta, la première, en 
France, ce système d'arrêt instantané. Au
jourd'hui, plus de 300 locomotives et plus 
de 2000 wagons en sont pourvus. En 1880 
la Compagnie du chemin de fer de Paris 
Lyon - Méditerranée l'a établi 'sur son 
réseau presque tout entier 

L'avantagé de ce système est qu'il n'y à, 
pour le mécanicien, au une complication. 
11 n'y a qu'à placer, suivant les besoins, la 
poignée de manœuvre du robinut s u r l'un 

des trois crans correspondants au serraue. 
au desserrage et à la position naturelle <\v 
marche, et l'effet voulu se produit instanta
nément. La sûreté de l 'appareil est telle 
que, depuis qu'il est en usage sur la ligne, 
de l'Ouest, il n'y a pas d'exemple qu'il n'ait 
pas fonctionné. 

L'arrêt se produit régulièrement et dou
cement, en cent mètres de marche pour les 
trains omnibus, en deux cents mètres pour 
les trains express. En cas d'accident et avec 
arrêt brusque, ces disLances sont réduites 
de moitié. Les voyageurs sont alors un peu 
bousculés, mais aucune blessure n'est à 
ciiindi'e et de grands malheurs sont évités. 

Frein à vide. — L'effet mécanique produit 
par l 'air comprimé peut, inversement, être 
déterminé par l'action du vide. Si l'on fait 
le vide à l'intérieur d'une capacité à parois 
ondulées, et que la partie mobile de celta 
capacité porte un levier qui soit attaché au 
sabot du frein d'une voiture, lorsque le vide 
sera fait à l'intérieur de cet espace, sous le 
poids de la pression atmosphérique exté
rieure, la paroi mobile s'aplatira, et, tirant 
le levier attaché à cette paroi, produira la 
poussée du sabot contre le roue. 

La première idée de ce curieux système 
appartient à deux ingénieurs français, 
MM. Martin et du Tremblav, mais c'est un 
ingénieur américain, M. Smith, qui la ren
dit pratique. M. Smith donna à la capacité 
à parois mobiles dans laquelle on fait le 
vide, la forme d'un sac à parois élastiques 
et repliées plusieurs fois sur elles-mêmes, à 
la manière d'un accordéon. 

La figure 295 qui représente la première 
boîte à vide qui ait servi à arrêter un train 
de chemin de fer, ou la boîte Smith, met, 
en même temps, sous les yeux du lecteur, 
la transmission de l'action motrice aux 
leviers chargés de transmettre cette action 
aux sabots du frein. 

Dans l'espèce d'accordéon ou de soufflet, 
représenté par la figure 295, ABGD, repré-
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pente les namia r\a C ! I ; r 0 ù l'on fait le vide. 
B est la partie fixe, celle qui est attachée au 
ioivd do la boite, C la partie mobile qui est 
iièe, par son milieu, à un .évier coudé LEet 
à la conduite générale d'air comprimé. H 
est un contre-poids destiné à donner de la 
stabilité au levier coudé LE. Lorsque le vide 
est opéré dans cette boîte, le soufflet 
s'aplatit et le fond, C, tire, par l'intermé
diaire du levier articulé, LE, le sabot du 
frein Quand on laisse rentrer l'air, la pres
sion ordinaire est rétablie, le fond mobile 

reprend sa place et le sabot s'écarte de la 
roue. 

Le soufflet de cuir dont se servait l'Amé
ricain Smith était assez vite mis hors de 
service ; le cuir n'étant pas protégé contre 
l'action de l'air. Un ingénieur aux chemins 
de fer autrichiens, M. Hardy, remplaça cet 
organe par une boîte en fente contenant un 
sac de cuir, rendu plus rés-stant par l'ad
jonction à sa partie inférieure d'un plateau 
métallique, destiné à le renforcer. 

La figure 296 représente le sac à vide de 

III 1 ILL HILL iTiTTrpTTTTl 1. 1111HII I , II HIHILE. 

F i g . 2 9 5 . — La p r e m i è r e b o t t e a Tide, o u boite de Smith. 

Hardy. A l'intérieur de la caisse en fonte, 
AB, A'B', est le sac en cuir, DD', avec la 
plaque métallique qui lui donne plus de 
résistance; C'est la conduite principale dans 
laquelle le vide se fait, parce qu'elle est en 
communication avec le sac à vide. A la 
partie inférieure de la plaque métallique 
renforçante, s'attache le levier vertical F, 
qui, par un renvoi de mouvement, va pous
ser le sabot du frein contre la roue. 

Par une disposition récente et très ingé
nieuse on a rendu le mouvement du sac à 
vide plus régulier tout en assurant sa plus 
ïorigue conservation. Celle amélioralion 
consiste en ce que les cylindres contenant 

le sac à vide dp Hardy, sont remplacés par 
d'autres qui contiennent un anneau roulant 
en caoutchouc, le long duquel s'opèrent le 
déplacement du sac en haut et bas par la 
variation de la pression. L'anneau roulant, 
en caoutchouc, constitue un joint parfait, 
et ne produit qu'un faible frottement. Ainsi 
modifié, le sac à vide dure plus longtemps, 
coûte moins cher et peut être rapidement 
remplacé à l'intérieur du cylindre. 

L'appareil au moyen duquel on produit 
le vide est la partie la plus remarquable et 
la plus originale du frein que nous décri
vons. Le vide esl opéré par le simple effet 
du passage d'un courant de vapeur autour 
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de l'ouverture extérieure d'un conduit plein 
d'air. Le tuyau soufflant des locomotives, 
ou Yinjecleur Giffard, peuvent donner une 
idée de ce curieux organe, que l'inventeur 
a désigné sous le nom d'éjecteur, pour rap
peler qu'il ressemble à Yinjecleur GiU'ard, à 
cela près qu'il s'agit d'opérer un vide par
tiel dans un tuyau, et non d'aspirer de l'eau. 

La figure 297 (page 514} représente Ye'frc-
teur du frein à vide. Sur la coupe que nous 
donnons, il y a deux éjecteurs accolés, parce 
qu'il s'agit d'opérer le vide dans deux cana
lisations difféientes, mais l'inspection ,d'un 
seul de ces dessins en fera comprendre le 
mécanisme. 1 -. . y 

AC, est le tube qui amène le courant de 

fig. 296. — L e s a c à v i d e , o u boite de Hardy. 

vapeur e m p r u n t é à la chaudière de la loco
motive ; il communique par le passage, F, 
avec le deuxième éjecteur, J K L . Le tuyau 
DE, correspond avec le tuyau longeant le 
train. L e courant de vapeur passant dans 
l'espace annulaire I1K, appelle l'air du 
tuyau et des sac à vide, et produit un vide 
suffisant pour que les membranes souples 
ue ce sac, agissant par l'eilet de la pression 

65 

atmosphérique, se relcvenl et entraîueni 
avec elles les leviers de serrage des sabots 
des roues. 

Comment expliquer ce curieux phéno
mène? 

Les explications varient. Pour n o u s , 
il nous semble qu'il doit y avoir conden
sation partielle de la vapeur dans le tuyau B 
et, par suite, appel et vide partiel dans ta 

CONQUÊTES. i. 
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conduite qui est en communication avec ce 
tuyau. • 1 

Quoi qu'il en soit de l'explication théo
rique, on voit que cet organe remarquable 
produit le vide par le moyen le plus, simple 
et le plus pratique que l'on puisse désirer. 

Nous disons le v ide . Il faudrait, pour être 

exact, dire une simple diminution de la 
pression normale de l 'air. Ce n'est pas, en 
effet, le vide réel qui existe dans la conduite 
générale du frein Smith-Hardy, mais seule
ment de l 'air raréfié à 2/3 d'atmosphère, ce 
qui suffit à produire l'effort mécanique 
désiré. 

F i g . 2 0 7 . — E l e c t e u r ( d o u b l e ) o u o r g a n e p r o d u c t e u r d u v i d e d a n s l a c o n d u i t e g é n é r a ' e d u f r e i n à v i d e . 

Les deux chambres d'aspiration a air 
séparées sont mises en communication 
chacune avec une des files de tuyaux de la 
conduite générale, mais avec la même prise 
de vapeur. 

Si nous ajoutons qu'un tuyau général 
régnant leln^g du convoi entier, envoie un 
emhranc'iement à chaque petit réservoir de 
\ ide placé sous Je wagon, nous aurons 

signalé les organes essentiels du frein à vide, 
et nous pourrons mettre sous les yeux du 
lecteur l'installation générale de ce frein. 

L'application d'un frein à vide non auto
matique sur un train, est représentée sur la 
figure 298. Elle comprend les pièces sui
vantes, que nous décrirons séparément : 

1" Le robinet de prise de vapeur placé sur 
la locomotive, en A ; 2° l'éjecteur, B ; 3° les 
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cylindres à vide C,C placés sous chaque 
véhicule et reliés aux leviers des sabots des 
freins; 4° la conduite générale DED' et les 
raccords d'accouplement ; 5° la valve de 
rentrée d'air, I ; 6° les purgeurs automa
tiques de l'eau de condensation II ; 7° le 
robinet éjecteur G et le manomètre. 

Les sacs à vide contiennent une mem
brane, ou diaphragme, en caoutchouc toile, 
ou en cuir, armé de plaques métalliques à 
sa partie inférieure, où s'attache la tige du 
frein. La membrane est prise sur ses bords 
entre les brides de la boîte. La bride infé
rieure de la boîte a une ouverture pour le 
passage de la bielle du levier du frein et 
pour la rentrée de l'air. La boite supérieure 
est fixée au plancher des véhicules, et porte 
un ajutage recevant un tuyau simple qui se 
raccorde à la conduite générale. 

La conduite peut être simple ou double. 
La conduite simple comprend les tuyaux et 
les boîtes à vide de la locomotive, du tender 
et du fourgon de tête. Elle suffit pour les 
trains de marchandises, qui marchent à une 
faible vitesse, l'action des freins sur ces 
trois véhicules, d'un poids total d'envi
ron 70 tonnes, étant suffisant pour pro
duire l'arrêt ou le ralentissement sur les 
pentes. 

C'est ainsi que ce frein fonctionne sur le 
chemin deferduNord français, çten Autriche 
pour un certain nombre de trains de mar
chandises. On emploie, dans ce dernier cas, 
un éjecteur simple. 

La conduite double comprend, outre celle 
ci-dessus décrite, une conduite spéciale 
passant sous tous les véhicules du train ; il 
faut, dans ce cas, un éjecteur double. 

Les raccords d'accouplement (système 
Ilardy) sont adoptés par les chemins de 
fer d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de 
Suisse, etc. M. Clayton, ingénieur du che-
de fer du Midland, a adopté, pour le maté
riel de cette Compagnie, et fait adopter par 
un certain nombre de lignes anglaises, un 

raccord plus simple, qui a fonctionné sur 
deux trains, pendant deux ans, au chemin 
de fer de Paris à Orléans, et qui fonctionne 
actuellement sur les chemins de fer de 
l'État à Tours. Ce raccord, qui facilite beau
coup la, manœuvre d'accouplemeut et de 
découplement des véhicules, n'exige pas la 
torsion dos tuyaux en caoutchouc, et, en 
cas de séparation brusque des véhicules, 
n'entraîne pas la rupture des tuyaux. 

Les tuyaux d'accouplement sont en caout
chouc toile, garnis à l'intérieur d'une spi
rale en fil de fer galvanisé. 

La conduite double, allant l'une d'un éjec
teur aux boîtes à vide de la locomotive et 
du tender, et l'autre du second éjecteur aux 
véhicules du train, a l'avantage d'assurer 
dans tous les cas l'action des freins de Ir. 
locomotive et du'tender, si par négligence 
on oubliait d'accoupler un des véhicules du 
train (ce qui peut se vérifier en marche par 
le mécanicien à l'aide du petit robinet éjec
teur G). 

Pour intercaler un des véhicules munis 
d'un autre système de freins continus, dans 
un train pourvu de freins à vide, il suffit de 
munir ces véhicules d'un tuyau additionnel 
et de raccords d'aocouplement. 

Il y a aujourd'hui en Europe plus de 
4,000 locomotives et 17,000 véhicules, 
munis du frein à vide, qui fonctionnent dan» 
les circonstances les plus difficiles et le*! 
plus variées, et qui n'ont jamais occasionna 
d'accidents, ni manifesté d'impuissance en 
présence d'un danger. 

Des expériences officielles faites sur le 
chemin de fer du Nord français et en 
Angleterre sur le Nord Eastern, en présence 
de M. Douglas Golten, et des principaux 
ingénieurs anglais, ont démontré que l'effi
cacité et la promptitude d'action des freins 
à vide étaient sensiblement les mêmes que 
celles des freins à air comprimé. 

La préférence accordée par un granu 
nombre d'ingénieurs au frein à vide, s'ta.-
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plique parce que, outre la sécurité qu'il 
présente COMME fonctionnement, il est, de 
tous ies systèmes de freins continus, le plus 
simple, le plus facile à comprendre par les 
mécaniciens, le moins cher dinstallation et 
dentretien, et le seul qui fonctionne sans 
intermédiaire mécanique. LES seuls agents 
dont il ait besoin pour fonctionner, sont, en 
ell'el, la vapeur de la chaudière et l'air 
extérieur employés SANS aucun travail mêca-
ni ,ue. 

L'action du vide a pour résultat d'assurer 
jes joints de la conduite générale et les rac
cords d'accouplement ; de telle sorte que si 
une FISSURE SE déclare aux tuyaux en caout
chouc, les lèvres de cette fissure, pressées par 
l'air extérieur, tendent à se fermer, et laissent 
intact le fonctionnement du frein. C'est le 
contraire qui se produit avec les freins à air 
comprimé, dont la pression est intérieure et 
beaucoup plus considérable. Cette pression 
intérieure est de 5 atmosphères, tandis que, 
pour les freins à vide, la pression extérieure 
est de 2/3 d'atmosphère seulement : c'est 
une des raisons pour lesquelles les déran
gements contâtes avec les freins à vide, sont 
beaucoup moins nombreux qu'avec les 
freins à air comprimé. 

LA consommation de vapeur pour ac
tionner les freins à vide, est très faible, et 
n'a lieu que pendant quelques secondes, AUX 
arrêts, AUX gares ou SUR les pentes, en 
d'autres termes, quand la vapeur de la chau
dière ne peut faire défaut aux besoins de la 
locomotive. 

Afin que le mécanicien puisse à tout 
instant contrôler l'état du frein à vide, un 
petit robinet éjecteur G (figure 298), de 
5 millimètres de diamètre, est placé SUR la 
locomotive, EN communication avec la con
duite générale, dans laquelle il ne produit 
un vide que de quelques centimètres, insuf
fisant pour produire le serrage des sabots, 
mais suffisant pour indiquer, à l'aide d'un 
nrunomètre, au mécanicien et au conduc

teur placé dans le wagon de queue, si les 
accouplements des tuyaux d'une voiture à 
l'autre sont faits, et si le frein est en ordre. 

On reprochait au frein à vide le bruit que 
produisent l'air et la vapeur en sortant de 
l'éjecteur. La Compagnie du chemin de fer 
du Nord a fait droit à ces réclamations. Elle 
a installé le tuyau d'évacuation de l'éjecteur 
dans la cheminée de la locomotive, comme 
on le fait, d'ailleurs, en Angleterre, en 
Autriche, en Allemagne et aux chemins de 
fer de l'Etat français. Dans ces conditions, 
le bruit est très sensiblement atténué. 

Il est nécessaire d'ajouter que la ma
nœuvre de la valve à vapeur, et, par suite, de 
l'éjecteur, peut être faite, en cas de besoin, 
par l'employé qui se trouve dans le fourgon 
de queue, à l'aide d'une corde longeant le 
train. l'.etle corde, à la portée de la main de 
l'employé, est attachée au levier de la ma
nœuvre de la valve à vapeur. 

La même manœuvre peut être exécutée 
(ainsiqu'on lefait auchemin de fer du Nord' 
en utilisant le contact électrique, qui est 
appliqué pour les disques-signaux, qui 
avoisinent les gares, comme nous l'ex-
jdiquerons dans le chapitre suivant, en par
lant des nouveaux signaux de chemins de 
fer. La locomotive est munie, à sa partie 
intérieure, d'une brosse, ou balai, composé 
de fils métalliques, qui vient frotter et éta
blir un contact sur un plan incliné éga
lement métallique placé entre les rails et à 
une distance déterminée du disque-signal. 
Un commutateur vient, à l'aide d'un appa
reil disposé ad hoc, sur la machine, agir, au 
moyen d'un électro-aimant, sur le levier de 
la valve à vapeur, de manière à faire fonc
tionner l'éjecteur et par suite le frein, 
pour le cas où le mécanicien oublierait de le 
faire agir en temps utile. 

C'est à tort que l'on a prétendu que le 
trein à vide n'est pas automatique, c'est-à-
dire qu'il n'agit pas de lui-même, pour pro
duire l'arrêt sans le concours des employés 
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du train, lorsqu'il y a, par exemple, rupture 
d'attelage, ou déraillement. Cette erreur a 

trouvé créance par ce tait que la Com
pagnie du chemin de fer du Nord, ainsi 
qu'un grand nombre de lignes anglaises, 
autrichiennes, allemandes, italiennes, etc., 
ont considéré que le frein à vide non auto
matique remplit suffisamment les conditions 
exigées dans une exploitation ordinaire, et 
qu'elles ne se sont pas inquiétées de le 
rendre automatique. Mais en présence de 
l'opinion d'un certain nombre d'ingénieurs 
de chemins de fer, qui tenaient à l'automa-
ticité du frein, la Compagnie du frein à 
vide a étudié et appliqué, depuis 1879, sur 
huit lignes anglaises, et récemment sur la 
ligne du Grand-Central belge et sur les che
mins de l'État français, son système de 
frein automatique, qui jouit exactement des 
mômes propriétés que celui du frein à air 
comprimé, et ne produit que très peu 
d'arrêts intempestifs en pleine voie, avan
tage qu'il doit к la simplicité de l'organe qui 
produit l'automaticité, et aussi à cause du 
principe même du vide, qui a pour avan
tage de rendre les joints autoclaves, puisque 
la pression atmosphérique extérieure assure 
ces joints ; tandis qu'avec l'air comprimé à 
5 kilogrammes de pression intérieure par 
centimètre carré, dans la conduite et dans 
les organes, les assemblages tendent à se 
disjoindre, ce qui amène un arrêt intem
pestif du train. 

Comment obtient-on l'automaticité du 
frein à vide? L'action du vide, dans le frein 
non automatique, est intermittente, et n'a 
lieu, comme on l'a dit plus haut, que lors
que le mécanicien ou l'employé qui se tient 
dans le fourgon de queue, le jugent néces
saire. Pour réaliser l'automaticité du même 
frein, c'est-à-dire pour qu'il soit toujours 
prêt à agir, il faut que le vide soit perma
nent dans la conduite et dans les organes 
spéciaux du frein. Cette permanence de vide 
est obtenue à l'aide d'un très petit éjecteur, 

dont on peut régler le débit, et qui a pour 
mission de compenser, par son action, la 
perte du vide et ' les rentrées d 'air, qui 
peuvent se produire accidentellement. 

La rentrée de l'air dans le frein à vide 
qui doit produire l'effet automatique, est 
obtenue à l'aide d'un appareil spécial, très 
simple. Il se compose d'une petite balle 
métallique, de 12 millimètres de diamètre, 
qui, dans les conditions normales, se tient 
en équilibre, mais qui, d'elle-même, remplit 
les fonctions de soupape sphérique, aussitôt 
que son équilibre est rompu, soit par suite 
de l'introduction de l'air faite acciden
tellement par le mécanicien, soit que l'air 
extérieur se soit glissé inopinément dans la 
conduite principale. Si un accident de ce 
genre arrive, si l'air, a pénétré dans la con
duite générale, la petite balle métallique se 
déplace, et l'air, avec sa pression, arrive 
sous le sac à vide, lequel est soulevé par 
cette pression. Et comme le levier d'arrêt 
actionnant les sabots des voitures et wagons 
est attaché au sac à vide, les freins entrent 
en action, et le train s'arrête. 

Le frein à vide non automatique est adopté 
en France d'une manière exclusive par le 
chemin de fer du Nord, qui a aujourd'hui 
en service 624 locomotives et 2,800 véhicules 
munis de ce frein. Son application doit con
tinuer sur le reste du matériel. Il est exclu
sivement adopté en Autriche et sur un 
grand nombre de lignes anglaises, notam
ment sur le railway Métropolitain de 
Londres, où les trains se succèdent toutes 
les deux minutes, sur le railway Métropo
litain de Berlin, etc. On le trouve sur le 
London North Western, Lancashire et York-
shire, London South Western, Midland, etc., 
enfin les chemins de fer d 'Irlande. 

En Angleterre, où les freins continus sont 
mis en pratique depuis plus longtemps qu'en 
France, le frein à vide était appliqué, au 
31 juin 1884, sur 2,965 locomotives et 
15,590 véhicules. 
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En résumé, le but d'un frein étant d'as
surer la sécurité des voyageurs et des con
vois circulant sur la ligne, l'idéal du genre 
consisterait à trouver un frein d'un effet 
infaillible. Un tel problème est irréalisable 
d'une façon absolue; mais l'expérience 
prouve, et tous les rapports des ingénieurs 
constatent, que le frein à vide et le frein à 
air comprimé donnent tous les avantages 
désirables, et que la sécurité des trains et la 
vie des voyageurs sont préservées aussi 
efficacement qu'on puisse le désirer, 
par l'usage de l'un ou de l'autre de ces 
freins. 

On a comparé, avec raison, la locomotive 
au coursier fougueux qui dévore l'espace, en 
lançant, par ses naseaux brûlants, la flamme 
et la fumée. Mais il fallait pouvoir maîtriser 
la puissance, quelquefois aveugle, de cet 
impétueux cheval de fer et d'acier; il fallait 
mettre aux mains du mécanicien, pour 
diriger son élan et prévenir de dangereux 
écarts, la bride et le mors, qui l'arrêtent en 
face d'un obstacle ou d'un péril. Après de 
longs efforts, la science mécanique a résolu 
ce problème, réputé jusque-là insoluble, et 
c'est un spectacle saisissant que de voir avec 
quelle singulière facilité le conducteur arrête 
aujourd'hui un train lancé à Coûte vapeur ; 

après seulement 30 ou 40 mètres de par
cours, en face d'un obstacle, ou simple
ment aux abords d'une station. La locomo
tive qui se prête, avec tant de souplesse, 
aux manœuvres les plus diverses, qui peut 
s'élancer et s'arrêter, comme le plus docile 
serviteur, sous la simple pression des doigts 
du mécanicien, qui gradue, arrête ou re
double sa puissance, selon les besoins et les 
acciiients de la route, qui traîne les plus 
lourdes charges, gravit les pentes, et tourne 
les lacets des chemins de montagnes, était 
déjà une des plus admirables créations de 
l'industrie des hommes. Par une merveille 
nouvelle on est parvenu, de nos jours, à 
ajouter à ces éléments précieux la caranfie 

certaine de la sécurité, et l'assurance de 
pouvoir éviter, à l'avenir, ces catastrophes 
qui jetaient, par intervalles, au sein des 
populations, l'épouvante et le deuil. Il est 
bon de révéler à la foule inconsciente ces 
admirables créations de l'art contemporain, 
afin de lui inspirer une juste reconnais
sance pour les incessants bienfaits qu'elle 
doit au génie des savants. 

C H A P I T R E X I I I 

LE FRKIN ÉLECTRIQUE. TRAVAUX DE M. ACHÀBD. — 

A VANTA1BS ET INCONVÉNIENTS DU FHEIN ÉLECTRIQUE. — 

ÉTAT ACTUEL DB LA QUESTION. — « HABENT SUA FATA 

LIBKLLI ». 

Les freins continus, c'est-à-dire le frein à 
air comprimé et le frein à vide, ont pour 
but de remplacer la main du garde-frein qui 
serre le sabot. L'effet presque instantané de 
l'air comprimé ou du vide, constitue l'avan
tage fondamental des freins continus. Mais 
il est un agent dont la rapidité de transport 
et d'action est supérieure encore à ces deux 
moteurs : nous voulons parler de l'élec
tricité. On a donc, de très bonne heure, 
songé à appliquer l'électricité au serrage 
instantané des freins. 

M. Achard, ancien élève de l'École poly
technique, ingénieur civil à Chatte, près 
Saint-Marcellin (Isère), est le premier qui 
sut résoudre le problème de l'arrêt instan
tané d'un convoi. L'appareil qu'il cons
truisit à l'origine, remonte à l'année 1869. 
On trouvera dans le tome VIII' (pages 134-
137) du journal la Lumière électrique, le 
dessin de cet appareil, assez bizarre, mais 
qui renfermait le germe des améliorations 
que l'inventeur devait réaliser plus tard. 

C'est à l'Exposition universelle de Paris 
de 1855 qu'apparut, pour la première FOIS, 

le frein électrique de M. Achard. 
L e n r a y e u r électrique. qui figurait à cett«> 
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xposition, avait pour but de remplacer les 
gardes-freins, pour l'arrêt des convois. Voici 
quelles étaient les dispositions de cet 
appareil. 

Au-dessous de chaquewagon pourvu d'un 
frein, et près de l'arbre de ce frein, se 
trouve un électro-aimant, c'est-à-dire une 
lame de fer parcourue par un fil conducteur, 
dans l'intérieur duquel on peut faire cir
culer un courant électrique, capable de lui 
communiquer la vertu magnétique. En face 
de cet électro-aimant est placée une arma
ture de fer, susceptible d'être attirée par 

l'aimant temporaire. Une pile voltaïque, 
disposée sur le wagon, peut envoyer de 
l'électricité à cet électro-aimant, et lui com
muniquer ainsi la puissance attractive. Dans 
l'état ordinaire, c'est-à-dire, lorsque le mé
canicien ne veut pas arrêter son convoi, 
l'électricité ne circule pasautour del'électro-
aimant. L'armature et l'électro-aimant se 
meuvent donc librement ; ils suivent tous 
ies deux les mouvements que leur imprime 
la progression du convoi, et tout marche 
comme si cet appareil n'existait pas. Mais si 
le mécanicien veut arrêter le train, il établit, 
à j'aide d'un petit levier, la communication 
entre les fils conducteurs de la pile voltaïque 
et l'électro-aimant : aussitôt, le courant 
électrique s'élançant dans le fil, l'électro-
aimant devient actif, et attire l'armature de 
fer, qu'il entraîne avec lui. Or, dans l'état de 
marche ordinaire, cette armature tient en 
respect un cliquet, ou verrou, destiné à 
pousser une roue dentée, qui peut elle-
même mettre en action l'arbre du serre-

frein. Ce cliquet se trouvant rendu libre par 
le déplacement de l'armature, la roue du 
serre-frein (qui se meut lui-même par la 
force d'impulsion du convoi) se met aussi 
à agir, et arrête la marche. 

Ainsi, dans l'enrayeur électrique que 
M. Achard construisait en 1835, la force 
électro-magnétique n'était pas employée 
comme puissance mécanique directe, pour 

arrêter le convoi. L'effort développé par un 
moteur électro-magnétique semblait alors 
impuissant à produire ce résultat, L'élec
tro-aimant servait donc tout simplement à 
dégager un cliquet qui laissait partir une 
roue. Quant à l'effort mécanique de l'en
rayage, il était dû tout entier à la force im
pulsive du convoi, par l'intermédiaire de 
l'axe tournant des roues du wagon. 

La pensée de ne demander à l'électricité 
qu'un très faible effort mécanique, tout en 
profitant de l'instantanéité de son action, 
était des plus ingénieuses. Il était pourtant 
préférable de faire servir directement la 
force mécanique qu'engendre l'électricité, 
à produire, par sa propre énergie, le serrage 
des freins. Les progrès faits par la science 
de l'électricité ayant permis de donner à la 
force engendrée par la pile ou par le mou
vement, une énergie suffisante, M. Achard 
s'appliqua à cette nouvelle solution du pro
blème, et le nouveau frein électrique qu'il a 
imaginé paraît répondre à toutes les ob-

i jeelions. 
Nous représentons dans les figures 199-

200 le frein électrique de M. Achard, tel 
qu'il a été expérimenté plusieurs fois au 
chemin de fer de l'Est, dans ces dernières 
années. 

Si un courant électrique traverse l'électro-
aimant tubulaire, G, les pôles de cet électro-
aimant sont attirés par l'essieu H, du wagon. 
Ils participent alors au mouvement de 
rotation de l'essieu, et ils entraînent l'arbre 
d'enroulement d'une chaîne dont l'électro-
aimant G est pourvu. Alors cette chaîne, 
soulevant deux grands leviers, J,J, fait 
appliquer le sabot contre la roue, et en 
raye. 

Pour desserrer les roues, il suffit d'inter
rompre le courant : l'électro-aimant aban
donne l'essieu, les chaînes se détendent, et 
les sabots s'écartent de la roue. 

Le courant électrique est produit par une 
pile accumulatrice, I. Lë courant qu'elle 
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engendre arrive à l'électro-aimant G, parles 
fils d'aller et de retour ABCD. 

Mais une pile accumulatrice est d'un 

poids considérable. On s'occupe à remplacer 
cette source d'électricité par une machina 
Gramme. Ici l'inconvénient est d 5ns autre 

nature. Pour actionner une machine électro-
motriée Gramme, il f a n t emprunter la 
vapeur àla chaudière; ce qui a pour résultat 

66 

de soustraire une partie de sa puissance à l a 
locomotive. 

On voit que la question de l'emploi do 
CONQUÊTES. — I. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



522 L E S N O U V E L L E S CONQ U Ê Ï E S DE LA SCIENCE 

l'électricité se complique, quand on entre 
dans la pratique du service des voies 
ferrées. 

Quoi qu'il en soit, la pile accumulatrice 
est placée dans le fourgon à bagages, 
comme le représente notre dessin, et une 
autre pile semblable est établie dans le pre
mier wagon ; de sorte que le frein peut être 
manœuvré soit par le mécanicien, soit par 
le conducteur du train. 

Quant à la manière de faire agir le frein 
électrique, elle est des plus simples. Il suffit 
de tourner un commutateur électrique, qui 
envoie le courant dans le fil conducteur, et 
tous les freins se serrent au même instant. 

On reproche à ce frein sa trop grande 
rapidité, qui produit un arrêt trop brusque, 
comparé à l'effet, toujours gradué, quoique 
rapide, des freins à air comprimé et à vide. 
On peut remédier à cet excès en interposant, 
dans le circuit, un rhéostat, qui permet de 
graduer l'action du courant. 

Il y a donc, dans le frein électrique, une 
grande rapidité d'action, jointe à une ex
trême facilité de manœuvre. 11 permet 
d'intercaler facilement, dans un train, des 
wagons non munis de frein, à la condition 
d'intercaler aussi deux fils conducteurs, 
pour maintenir la continuité du circuit 
électrique. 

L'entretien des piles, qu'on aurait pu 
croire difficile, se fait, au contraire, de la 
façon la plus aisée, par de simples ouvriers. 

En résumé, le frein électrique, qui joint 
à la rapidité d'action la facilité des ma
nœuvres, produit, avec une admirable effi
cacité, l'arrêt instantané de toutes les 
voitures d'un train. Il n'est inférieur, sous 
aucun rapport, aux freins à vide et à air 
comprimé ; et bien des personnes y voient 
« le frein de l'avenir ». D'où vient pour
tant que les freins à'vide et à air comprimé 
soient aujourd'hui en usage sur presque 
toutes nos voies ferrées, tandis que le frein 
Achard, toujours délaissé, n'a jamais pu ' 

parvenir à se faire adopter par les Compa
gnies? Pendant quarante ans, l'inventeur 
a prêché, avec une ténacité et une force de 
conviction inébranlables, l'adoption de son 
système, et il n'est pas beaucoup plus 
avancé qu'à ses débuts. Nous avons connu 
M. Achard à l'Exposition universelle de 
Paris de 1855; nous l'avons revu à celle 
de 1878. C'était un docte ingénieur et un 
homme au caractère des plus sympathiques-
Travailleur infatigable, il était animé d'une 
philosophie douce, tolérante et résignée. 
C'était bien l'inventeur obstinément attaché 
au triomphe de son œuvre, et y dévouant sa 
vie, sans amertume ni regret. Aujourd'hui 
encore, après quarante années d'efforts, il 
est sans cesse en instance auprès des Com
pagnies de chemins de fer, et préside avec 
ardeur à tous les essais que poursuit la 
Compagnie de l'Est, qui patronne son sys
tème et se flatte de le mener à bien. Ses 
cheveux ont blanchi, ses forces ont décliné, 
mais il est toujours inébranlable dans sa 
marche vers le but à atteindre. Les anciens 
disaient : timeo virum unius libri (Je 
redoute un homme qui a étudié un seul 
livre). M. Achard, qui n'a pas cessé de se 
consacrer, depuis sa jeunesse, à l'étude du 
frein électrique, a droit à l'admiration de 
ses comtemporains, et s'il ne réussit pas dé
finitivement dans la grande tâche qui fut le 
but constant de sa vie, il sera, du moins, en 
possession de la reconnaissance publique, 
car ses travaux ont eu pour but la conser
vation et la préservation de la vie des 
hommes par un moyen d'éviter et do pré
venir les accidents de chemins de fer. On 
dit que les livres ont leur destin : Habeut 
sua fata libelli. Il en est ainsi des inventions 
mécaniques. Leurs destins sont suspendus 
aux hasards des événements et du sort. 
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C H A P I T R E X I V 

1ES NOUVEAUX SIGNAUX ASSURANT LA SÉCURITÉ BES TRAINS. 
— LE SIFFLET ÉLECTRIQUE AUTOMOTEUR A L'APPROCHE 

DES STATIONS. — LES SONNERIES TRKMHLEUSES. — LES 
« POSTES-VIGIES » POUR I/AIGUILLAGE GÉNÉRAL. — 
CLOCHES ALLEMANDES. — LE «BLOCK-SYSTEM » , SON 
PRINCIPE, SES APPLICATIONS EN FRANCE ET EN ANGLE
TERRE. 

La sécurité des trains est assurée, dans 
les conditions habituelles du service, par un 
ensemble de signaux que nous n'avons pas 
à décrire, puisque leur usage remonte aux 
premières périodes de la création des che
mins de fer. Nous devons nous contenter 
de les rappeler. 

On sait que des signaux fixes ou des 
signaux à main indiquent si la voie est libre 
ou occupée, si un obstacle" ou si un autre 
train est à proximité d'un convoi en marche. 

Aux signaux à main se rattachent, pen
dant le jour, les drapeaux, rouges ou verts, 
déployés ou fermés ; et, pour la nuit, des 
lanternes, que le cantonnier présente au 
train, et dont le verre est tantôt blanc, tan
tôt ve^t, tantôt rouge. 

Aux signaux fixes se rattachent les disques 
présentant une face rouge ou noire, pen
dant le jour, et, pendant la nuit, d'autres 
colorations convenues ; ainsi que les boîtes 
détonantes, qui signalent, en temps de 
brouillard, quelques passages dangereux. 

Nous omettons d'autres moyens simples, 
qui varient selon le réseau des diverses 
Compagnies, ou selon les pays, et qui assu
rent la sécurité des trains sur un parcours 
peu étendu. 

Mais tous ces signaux, étant basés sur la 
vue d'un objet matériel, ou sur la percep
tion d'un bruit, ne sont utiles qu'à une 
faible distance, à quelques kilomètres. Si le 
parcours est plus grand, ils deviennent in
suffisants. Il a donc fallu créer toute une 
série de moyens nouveaux, pour que, dans 
chaque gare, on puisse connaître l'état de 

la voie, comme si on l'avait sous les yeux. 
Dans ces dernières années, ce genre de 

signaux s'est singulièrement accru et per
fectionné, et c'est à leur application géné
rale que l'on doit attribuer le petit nombro 
d'accidents qui se produisent aujourd'hui 
sur nos voies ferrées. 

C'est à l'électricité que l'on emprunte 
presque tous les moyens de connaître, à 
chaque instant, l'état de la voie. Les moyens, 
proposés et essayés depuis dix ans, sont en 
nombre considérable, et nous risquerions 
de nous égarer dans leur diversité si nous 
n'avions un guide sûr : c'est le rapport de 
M. Guillebot de Nerville, cité dans les pages 
précédentes. Ce rapport signale les appareils 
électriques ou autres dont l'adoption a été 
recommandée aux Compagnies françaises 
de chemins de fer, et qui ont été bientôt 
adoptés. Il nous suffira donc de faire con
naître ces appareils, qui peuvent se réduire 
aux suivants : 

1° Le sifflet électrique automatique à l'ar
rivée en gare, ou dans les stations impor
tantes ; 

2° Le carillon trembleur, qui sert à pré
venir les employés de la gare qu'aucun 
autre train ne s'avance sur la ligne , 

3° La manœuvre mécanique pour action
ner les aiguilles sans erreur possible, en 
d'autres termes, 'les postes-vigies, ou pavil
lons pour Vaiguillage général, qui ont rem
placé les aiguilleurs stationnant sur la voie; 

4° Le block-system; 
5° Les cloches allemandes. 
Sifflet électrique automatique. — Le mé

canicien ou le conducteur d'un train peu
vent ne pas apercevoir les disques qui signa
lent un point dangereux de la voie, ou 
l'approche d'une station. On a, dès lors, 
voulu que la locomotive elle-même annon
çât son passage, par un effet physique 
infaillible. 

C'est le courant électrique qui réalise cet 
effet. 
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Beaucoup d'appareils de ce genre ont été 
essayés par les Compagnies. Celui auquel 

on s'est arrêté a été combiné par M. Larligue., 
ingénieur de la Compagnie du Nord,- et 

construit par M. Digney. Voici ses disposi
tions, j 

A une certaine distance du disque d'arrêt, 
est établi un contact électrique. C'est un 
corps métallique saillant entre les rails, au 
milieu de la voie, &t que les employés dési
gnent vulgairement, sous le nom de croco
dile, parce que sa carapace paraît rappeler 
ce reptile. De cette espèce de carapace 
métallique faisant saillie sur la voie, partent 
deux fils conducteurs qui aboutissent à une 
pile voltaïque, placée dans la guérite du 
cantonnier, ou à la maison du garde-bar
rière. Le pôle négatif de cette pile est en 
contact avec la terre, et dans les conditions 
ordinaires le courant électriqne ne circule 
pas. Mais le courant circule quand la loco
motive arrive. En effet, la locomotive est 
pourvue, à sa partie inféreure, d'une sorte 
de brosse métallique, c'est-à-dire formée 
de fils conducteurs de l'électricité, et dont 
la longueur est calculée pour venir frotter 
la surface du contact métallique. Le courant 
électrique s'établissant par la brosse de la 
locomotive qui vient réunir les deux pôles, 
fait retentir le sifflet que porte toujours la 
chaudière d'une locomotive. 

Nous représentons dans la figure 301 le 
contact fixe, ainsi que la locomotive, pour
vue, à sa partie la plus basse, de la brosse 
de fils métaliques. P , est la pile voltaïque 
qui fournit le courant. S, est le sifflet placé 
sur la locomotive. Il résonne, par l'effet de 
la vapeur, grâce à un mécanisme très ingé
nieux, dû à M. Lartïgue, mais qu'il serait 
superflu de décrire dans ses détails. Quand 
la brosse b, placée sous locomotive, vient 
établir la communication électrique en tou
chant le contact, C, le sifflet S retentit auto
matiquement. 

C'est par ce moyen qu'à l'entrée d'une 
gare, à l'approche d'un tunnel ou d'une 
rampe, la locomotive annonce elle-même 
son arrivée, et remplace le mécanicien, qui 
peut être distrait ou occupé à d'autres soins. 
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Le carillon électrique. — Quand on 
voyage sur la ligne de Paris à Marseille, on 
entend, dès que le train est entré en gare, 
retentir un carillon, qui continue à résonner 
cinq minutes encore après le départ. Cette 
sonnerie n'est pas, comme on pourrait le 
penser, dépendante du service des télégra
phes : elle se rattache au système des 
signaux du chemin de fer. Ce carillon est, 
en effet, l'indice que le disque-signal placé 
à une certaine distance, indique bien l'arrêt 
du train, afin de prévenir un autre train, 
s'il s'en présente un, d'avoir à ne pas s'en
gager sur la même voie. 

Le carillon électrique est donc destiné, 
simplement, à contrôler la manœuvre du 
disque-signal, annonciateur de l'état de la 
voie. Quant au mécanisme qui fait retentir 
le carillon électrique jusqu'au départ du 
train, il est fort simple. On sait que le disque-
signal est porté au haut d'un mât. Lorsqu'il 
vient à tourner, par le mouvement de rota
tion sur son axe qu'imprime à l'arbre qui le 
porte l'employé spécial de la voie, ce disque 
entraîne avec lui une tige, laquelle vient 
toucher un contact métallique, quand ce 
disque est placé au signal d'arrêt. Ce contact 
établit le courant électrique aboutissant à 
la sonnerie trembleuse placée dans la gare, 
et le carillon continue son tintement tant 
que le disque-signal est placé àl'arrôt. Quand 
ia sonnerie cesse de retentir, c'est la preuve 
que le disque-signal a repris sa place, ce qui 
annonce la liberté de la voie. 

Postes-vigies pour l'aiguillage général. — 
On connaît l'importance fondamentale des 
liguilles, c'est-à-dire de l'appareil mobile, 
composé de tronçons de rail, qui produit le 
changement de voie. Si l'aiguilleur est 
distrait, malade, etc., il peut diriger le 
train, par une fausse manœuvre, dans un 
mauvais sens, et alors un accident est pos
sible. C'est pour prévenir les fausses ma
nœuvres des aiguilleurs que, dès l'année 
1856, un ingénieur du chemin de fer de 

l'Ouest, M. Viguier, imagina un appareil 
qui produisait les signaux optiques, c'est-à-
dire manœuvrait les disques-signaux, en 
même temps que l'aiguilleur produisait le 
changement de voie. Grâce à ce moyen, on 
était averti de la bonne exécution de la ma
nœuvre par l'aiguilleur. L'apparition du 
signal optique, c'est-à-dire du disque-signal, 
en était le garant. 

On appella enclenchement, le système 
mécanique qui établit la solidarité entre le 
mouvement des aiguilles et le signal 
optique. 

L'appareil de M. Viguier est resté long
temps en usage; mais, plus tard, la multi
plication extraordinaire des trains sur les 
chemins de fer de l'Ouest et sur d'autres 
lignes, rendit insuffisant l'appareil à déclen
chement automatique de M. Viguier. On 
eut alors l'idée, dans les grandes gares, de 
réunir en un même point, de centraliser, 
pour ainsi dire, les leviers des aiguilles, 
pour produire l'enclenchement d'un très 
grand nombre d'aiguilles. On cite en An
gleterre, à Charring-Crosw (Londres), des 
postes mécaniques d'aiguillage qui renfer
ment jusqu'à 70 leviers. A la gare du Nord 
de Paris, les aiguilles à faire agir dans le 
même pavillon sont au nombre de 60, et de 
50 au chemin de fer de l'Ouest. 

Deux constructeurs anglais. MM. Saxby 
et Farmer, sont les inventeurs d'un système 
mécanique, très compliqué dans ses combi
naisons, mais très sûr dans ses résultats, 
qui permet de produire à distance Y enclen
chement des leviers des aiguilles pour les 
changements de voie, et qui ferme l'accès à 
toute autre voie que celle que le train doit 
suivre. En d'autres termes, les enclenche
ments établis entre les leviers immobilisent, 
quand l'un d'eux a été manœuvré, ceux 
dont le mouvement pourrait créer un 
danger. 

Le mécanisme de l'appareil de MM. Saxby 
et Farmer est tellement sûr que l'on a dit 
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qu'un aveugle qui entrerait dans un poste-
vigie, et qui manoeuvrerait au hasard les 
leviers, pourrait sans doute arrêter la circu
lation des trains, mais ne saurait produire 
une collision. 

La fig. 302 représente le bâtiment qui ren
ferme les leviers pour manœuvrer à distance 
les aiguilles, dans une station de chemin de 
fer, c'est-à-dire un poste-vigie pour l'aiguil
lage. 

Le block-system. — Deux trains marchant 
dans la même direction et sur la même voie 
sont susceptibles de s'atteindre et de se 
tamponner. Les règlements des diverses 
Compagnies prescrivent, pour éviter ces 
rencontres, de séparer chaque départ de 
train, §ur une même ligne, et dans le même 
sens, par un certain intervalle de temps. 
Cet intervalle séparateur est, en général, 
de 10 minutes. Mais la vitesse de l'un des 
deux trains marchant dans la même direc
tion, est surbordonnée à des incidents im
prévus, qui peuvent ralentir l'un des trains, 
ou même l'arrêter, sans que le suivant en 
soit averti. 

Sur des lignes à faible trafic, le temps 
pris comme base, pour faire succéder un 
train à l'autre, peut être un moyen de pré
caution suffisant, mais sur des lignes très 
fréquentées, par exemple sur les lignes de 
banlieue du chemin de fer de l'Ouest, où les 
trains se succèdent quelquefois de minute 
en minute, il est tout à fait indispensable de 
prendre un autre moyen d'empêcher les 
collisions. Il faut substituer à la garantie 
du temps la connaissance précise de l'état 
de la voie en ses différentes parties. Tel est 
l'objet du block-system 

On divise toute la longueur de la ligne 
en un certain nombre de sections, compo
sées, chacune d'un poste, contenant un 
employé et un appareil télégraphique. La 
distance d'une'station à l'autre dépend de 
l'importance du trafic de cette ligne. Un 
tram en marche ne peut sortir de ce can

tonnement sans que le garde préposé au 
poste de la station, ne lui en ait donné 
l'autorisation, et cette autorisation n'est 
donnée que quand le garde s'est assuré, au 
moyen du télégraphe, qu'il n'y a aucun 
autre convoi sur la section suivante de la 
voie. 

Tel est donc le principe de l'important 
ensemble des moyens d'avertissement mu
tuel qui porte le nom de block-system, du 
verbe anglais block, barrer, bloquer, ce qui 
signifie qu'un train est bloqué dans une 
section, jusqu'à ordre contraire. 

L'invention de ce système est due à un 
ingénieur anglais, M. Tyer. Il a été perfec
tionné successivement par M. Regnault, 
ingénieur français, et MM. Siemens et 
Halske, de Berlin. 

Voici quelle est la disposition de chaque 
poste, dans le block-system. 

Deux cadres rectangulaires sont divisés, 
dans le sens de la hauteur, en deux parties. 
Tune pour la voie d'aller, l'autre pour la 
voie de retour. Dans chaque moitié du cadre, 
c'est-à-dire de la représentation graphique 
de la voie d'aller ou de retour, est une 
aiguille de fer, qui peut, sous l'influence 
d'un courant électrique, ou d'un électro
aimant actionné par un courant, s'incliner 
adroite ou à gauche, comme le fait l'aiguille 
du vieux télégraphe électrique anglais. Ces 
deux indications de l'aiguille tournant à 
droite et à gauche, correspondent aux 
mots: voie occupée, voie libre. 

Dans le poste est un appareil électrique, 
appelé avertisseur, et un autre, récepteur. 
Au moyen de l'appareil avertisseur, le 
garde fait savoir au garde du poste suivant 
si la voie est libre ou occupée, et avec l'ap
pareil récepteur il reçoit les réponses du 
poste suivant. Bien entendu qu'une son
nerie électrique attire l'attention de l'em
ployé du télégraphe, quand la dépêche va 
lui être expédiée. 

Grâce à ces deux signaux le garde, dès 
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qu'un train est engagé sur la voie de sa 
section, en est prévenu, et il prévient, à 
son tour, le garde de la section suivante. 
Quand le train est reparti, le même garde 
en donne avis au poste suivant. Par cette 
série de messages télégraphiques, l'état de 
la voie est constamment connu de tous les 
autres employés au mouvement et à la sur
veillance des trains 

Nous ajouterons que chaqne poste est 
ordinairement pourvu d'un appareil à 
signaux, connu sous le nom d'électro-séma
phore, qui sert de complément aux dépêches 
télégraphiques. Lartigue, ingénieur au 
chemin de fer du Nord, plus tard directeur 
de la Société générale des téléphones, 
mort en 1884, est l'inventeur d'un électro-
sémaphore qui est en usage au chemin de 
fer du Nord 

La compagnie du chemin de fer de 
Paris-Lyon-Méditerranée se sert d'un appa
reil électro-magnétique destiné à la trans
mission des signaux pour la correspondance 
d'un posite à l'autre, qui a été construit par 
M. Tyer, l'inventeur dii block-system, et 
perfectionné par un ingénieur français 
M. Jousselin; ce qui a fait donner à cet 
appareil à signaux le nom d'appareil Tyer-
Jousselin. Il produit, par le mouvement 
des aiguilles sur les cadrans du poste et 
avec le même courant électrique, non pas 
seulement deux signaux, comme le premier 
appareil, dont nous avons parlé, mais 12 
signaux. Ces signaux répondent aux indi
cations suivantes : 

1° Demande d'une locomotive à voyageurs. 
2° Demande dune locomotive à marchan

dises. 
3° Avis de l'existence sur la voie d'une 

machine isolée. 
4° Arrêtez et visitez le train. 
5° Wagons échappés et libres sur la voie 

daller. 
6° Wagons échappés et libres sur la voie 

de retour. 

T Arrêtez le train venant sur moi. 
8° Train en détresse sur la voie d'aller. 
9° Train en détresse sur la voie de retour, 
10° Rentrer dans la section. 
11 ° Essayer le jeu de l'appareil. 
12° Le signal produit est annulé. 

Il paraît que ces douze signaux suffisent 
pour tous les avis à donner dans une sec
tion. 

On trouve aujourd'hui sur la ligne de 
Paris-Lyon-Méditerranée (802 kilomètres] 
233 postes munis des appareils à signaux 
Tyer-Jousselin. 

De nombreux accidents ont été évités 
depuis l'adoption de ces ingénieuses com
binaisons et de l'emploi intelligent des 
messages télégraphiques. Mais on le conçoit, 
l'établissement d'un pareil ensemble est fort 
coûteux, et ce n'est que sur les lignes 
d'une grande importance qu'il peut être 
installé. Sur les lignes d'un moindre trafic, 
le block-system fonctionne avec des appareils 
d'une disposition plus simple, mais reposant 
toujours sur le même principe, à savoir, le 
division de la voie en sections, consacrées 
chacune à la police de cette partie de la 
ligne 

Les cloches allemandes. — Sur les lignes 
à voie unique, Userait impossible de songer 
à faire fonctionner le bloc-system, qui ost 
d'un usage trop dispendieux. Cependant 
un chemin -de fer à voie unique a besoin 
d'être surveillé autant qu'un chemin de fer 
à double voie, car des accidents résultant 
de la rencontre de deux trains marchant 
en sens contraire, peuvent s'y produire. 
C'est pour assurer la sécurité des1 lignes à 
voie unique par une surveillance rigoureuse, 
que l'on a inventé, en Allemagne, les 
cloches électriques, qui, comme le block' 
System, empruntent leurs moyens d'aver
tissement à l'électricité. 

Pour faire usage de ce dernier moyen 
d'assurer la police de la ligne, toutes les 
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gares et les stations importantes sont re
liées par un fil télégraphique, au moyen 
duquel les chefs de gare transmettent con
tinuellement des dépêches relatives à l'état 
de la voie. Le télégraphe Morse, — disons-
le en passant — a remplacé, depuis quel
ques années, l'ancien télégraphe à cadran, 
qui était d'une action trop lente. 
' Les sonneries du télégraphe et les appa
reils récepteurs des dépêches sont établis 
dans les postes des gardes-barrières dissé
minés sur la ligne L'employé indique le 
sens de la circulation des trains par un 
nombre déterminé de coups de la sonnerie 
Tous les agents de la ligne sont avertis, de 
cette manière, du nombre de trains en 
marche et de leur sens. S'il arrive que 
deux sonneries différentes se fassent e n t e n 

dre, à peu d'intervalle, c'est la preuve que 
deux trains marchent en sens contraire; et 
alors les employés font immédiatement les 
signaux d'arrêts, dans les deux directions» 

C'est pour perfectionner ce mode d'aver
tissement que Leopolder imagina, en Au
triche, en 1876, les cloches dites aujour
d'hui allemandes. 

La Compagnie de Paris-Lyon-Méditer
ranée, après une étude approfondie des 
cloches Leopolder, faite en Autriche et en 
Italie, a adopté ce mode d'avertissement. 

On trouve, dans une Notice publiée par 
cette Compagnie, la description suivante 
des cloches allemandes. 

>i Le système Leopolder consiste à faire sonner 
électriquement de grosses cloches placées sur la 
façades des gares, sur les maisonnettes des gardes" 
lignes, ou sur des guérites intermédiaires, de ma" 
nière à prévenir par l'audition d'un certain nombre 
de coups convenus réglementairement, les agents 
des gares et tous les agents en stationnement sur la 
ligne, du départ des trains et de tous les incidents 
relatifs à leur circulation, tels que : marche en dé
rive, demande de secours, marche de deux trains à 
la rencontre l'un de l 'autre, etc. 

Ainsi, par-exemple, les trains marchant dans le 
sens pair sont annoncés p a r trois séries de deux 
toups de cloche, tandis que les trains marchant en 
sans impair sont annoncés par trois séries de trois 67 

coups de cloche. Comme les cloches sont réparties 
sur la ligne, de façon à être entendues d'un point 
quelconque de celle ligne, il en résulte que les agents 
des gares et les agents de la voie sont prévenus non. 
seulement du départ des trains, mais encore du sens 
de la marche de res trains. Par suite, si deux gares 
envoient, par une inadvertance coupable, deux 
trains en sens contraire, les agents, entendant \» 

vf£. 363. — C l o c h e a l l e m a n d s . 

signaux correspondant à chacun, de ces trains, peu
vent prendre les mesures nécessaires pour Jes ar rê
ter et prévenir une collision. 

On comprend que l'on puisse, en faisant varier 
le nombre de coups de cloche et la durée de l'inter
valle qui les sépare, obtenir des signaux tout a fait 
distincts. Eu représentant les coups de cloche par 
des-points et les intervalles séparant deux groupes 
consécutifs de coups de cloche par des traits hori
zontaux, on obtient une représentation graphique 
des signaux. Ainsi : 

• — m • • • ' • . 
représente un groupe de deux coups de cloche trois 
fois répétés. 

CONQUÊTES. — i. 
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représente un groupe de trois coups de cloche trois 
fois répétés. 

Deux coups de cloche consécutifs, d'un même 
groupe, doivent être séparés par un inlervalle d'une 
seconde et demie à deux secondes. Deux groupes 
consécutifs doivent être séparés par un intervalle 
de six secondes au moins et de Luiisecondes au 
plus. Deux signaux consécutifs doivent toujours 
être séparés par un intervalle dehuit secondes 
au moins,, par un emprunt fait au téléprapheJlorse 
les six coups de cloche, selon leur nomlire et leur 
espacement répondent aux signaux inscrits dans le 
tableau suivant. 

1. Annonce d'un train impair 1 
2 . Annonce d'un train pair 2 
3 . Annulation du départ d'un train impair. . 3 
4. Annulation du départ d'un train pair. . . 4 
5. Machine de secours démandée, trains impairs. S 
6. Machine de secours demandée, trains pairs. 6 
7. Machine de secours avec wagons de secours, 

Irains imp drs 7 
8 Machine de secours avec wagons de secours, 

trains pairs 8 
9. Arrêtez tous les trains (signal à répéter trois 

fois) 9 
10. Wagons en dérive (sens impair) 10 
i\. Wagons rn dérive (senspair). . . . . 11 

Le mécanisme qui produit la sonnerie 
dans les cloches allemandes, est représenté 
sur la figure ci-jointe. 

Le mouvement du marteau qui doit 
frapper le timbre D, est déterminé, grâce 
à la tige, C, par la chute d'un poids et des 
rouages, c'est-à-dire par le mécanisme du 
tourne-broche. Mais la chute du poids, et 
par conséquent le mouvement du rouage, 
G, sont empêchés par un cliquet, B, lequel 
est en rapport avec un électro aimant A. Si 
l'on vient à toucher le bouton F, on fait 
passer le courant électrique, provenant de 
la pile E, dans tout ce système, et l'on rend 
actif f électro-aimant A. Des lors, l'arma
ture de cet électro-aimant est attirée, ce 
qui rend libre le rouage, G, ainsi que le 
poids du tourne-broche, et le marteau 
frappe u n coup sur le timbre. En interrom
pant ainsi le courant à différents intervalles, 
o n produit autant de coups de cloche qui 

servent de signal, d'après la liste conven
tionnelle des signaux inscrits sur le tableau 
transcrit ci-dessus. 

C H A P I T R E X V 

C O U P l ' Œ i l S U R L E S T Y P E S A C T U E L S D E L O C O M O T I V E S E N 

U S A G E S U H L B S C H E M I N S D E F E R D E L ' E U R O P E \ L O C O 

M O T I V E S A V O Y A G E U R S , L O C O M O T I V E S A M A R C H A N D I S E S 

E T L O C O M O T I V E S M I X T K S . T Y P E S S P É C I A U X • L K S L O C O 

M O T I V E S F A I R L I B E T R A R C H A E R T . 

Pour continuer la revue des perfection
nements apportés, depuis quelques années, 
à l'art et à l'industrie des chemins de fer, 
considérés en Europe, il nous reste à parler 
des moyens de sûreté adoptés aujourd'hui, 
pour éviter la rencontre des trains et des 
accidents, et à décrire les nouveaux types 
de locomotives et de wagons en usage sur 
les voies ferrées de l'Europe. Les locomo
tives, et lesvagons ont reçu, en effet, depuis 
peu d'années, d'importantes modifications, 
que nous ne saurions passer sous silence. 

Tout le monde sait que l'on classe les 
locomotives, suivant la nature de lour 
service, en trois, catégories : les locomotives 
à voyageurs, ou à grande vitesse —• les 
locomotives à marchandises, ou à petite 
vitesse — et les locomotives mixtes, qui 
sont consacrées alternativement et selon 
les besoins du trafic, au service des voya
geurs ou à celui des marchandises. 

Locomotives à voyageurs. — Jusqu'en 
1875 environ, la locomotive Crampton fut 
le type le plus généralement adopté sur tou
tes les lignes de l'Europe, pour le service 
des voyageurs. Bien qu'elle ait été combinée 
à l'origine par un ingénieur anglais, Cramp
ton, cette locomotive est devenue, on peut le 
dire, française, par l'usage général qu'on en 
fit dans notre pays peu après son invention; 
par le nombre considérable que les con-
tructeurs du Creusot, de Fives-Lille et ao 
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Paris, en ont livré aux Compagnies; enfin | -par le grand nombre de machines de ce 
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ftr, en réalisant, pour la première fois, les 
transports rapides, avait dû son succès 
à l'idée fondamentale de Crampton, de 
n'employer que deux roues motrices de 
grande dimension (plus de 2 mètres de 
diamètre) en les plaçant à l'arrière du foyer 
de la chaudière et du mécanisme. Le dia
mètre considérrble des roues assure néces
sairement une grande vitesse, parce que le 
développement de la roue sur le rail est 
plus allongé, et l'action motrice multipliée 
dans la môme proportion. 

La machine Crampton jouit d'une grande 
stabilité, en raison de l'abaissement du 
centre de gravité de tout son ensemble, et 
de l'écartement des essieux. Ajoutons qu'elle 
produit une force motrice considérable, par 
suite de l'énorme surface de chauffe de sa 
chaudière tubulaire, qui dépasse 100 mètres 
sarrés. La course du piston des cylindres 
à vapeur est, sans doute, un peu courte; 
mak les pièces mobiles du mécanisme à 
vapeur, ne marchant qu'à une vitesse mé
diocre, sent d'une plus longue durée. 

La locomotive Crampton, c'est-à-dire à 
grandes roues motrices libres, est restée en 
usage pendant trente ans, en France, sur 
les chemins de fer de l'Est, du Nord et de 
Paris-Lyon-Méditerranée. 

Dans le reste dcl'Europe, le môme système 
un peu modifié a été également conservé 
très longtemps. On peut citer, en particu
lier, les Crampton badoises, qui sont munies 
d'une articulation, mobile, dans une cer
taine mesure, pour remorquer les trains 
de voyageurs dans des courbes de petit 
rayon ; et les locomotives Mac-Connel et 
Sturrock, qui ont remplacé, en Angleterre, 
les Crampton primitives, et sont remarqua
bles par les dimensions du foyer; enfin la 
locomotive Stepheson, dans laquelle on 
fait usage de trois cylindres à vapeur, au 
lieux de deux, pour remédier à l'insuffisance 
de la longueur des cylindres à vapeur et 

des pistons, que l'on reprochait, avec juste 
raison, au premier type anglais. 

Cependant les changements survenus 
dans le service des trains de voyageurs 
ont créé des conditions nouvelles aux
quelles la locomotive Crampton ne répon
dait plus. Cette machine rapide ne marche 
bien que sur des lignes à très grandes 
courbes et à très faible pente. Or, on de
mande aujourd'hui auxlocomotives à grande 
vitesse de remorquer des charges énormes, 
puisqu'on adjoint aux trains rapides des 
voitures de 2° classe, quelquefois même des 
voitures de 3° classe. D'autre part, on 
Construit les nouvelles lignes de chemins 
de fer avec des courbes d'un rayon beaucoup 
plus petit qu'autrefois, et l'on ne recule 
plus devant des rampes d'une assez forte 
inclinaison. 

Il a donc fallu renoncer à la machine 
Crampton. Dans les locomotives à grande 
vitesse que l'on construit aujourd'hui, on 
continue de donner aux roues motrices un 
grand diamètre, mais on prend quatre roues 
motrices au lieu de deux, et on les accou
ple, c'est-à-dire on réunit les moyeux de 
chaque paire de roues par une barre d'acier^ 
ou bielle, articulée, qui les rend solidaires, 
On a ainsi une plus grande puissance mo
trice, sans nuire à la stabilité générale du 
système. 

La locomotive Polonccau fut la première 
modification apportée au type Crampton, 
dans le sens qui vient d'être expliqué. Mais, 
depuis Polonceau, on a encore perfec
tionné la machine à grande vitesse, par 
d'heureuses dispositions des organes secon
daires du mouvement. En définitive, le type 
Crampton, c'est-à-dire la locomotive 
grande vitesse, composée de deux roues <! 
grand diamètre et indépendantes, est 
jourd'hui remplacé par une machine • 
quatrerouesmotricessolidaires, c'est-à-dirv 

couplées deux à deux, par leurs essieux, 
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raotive à voyageurs que construit l'usine de 
Fives-Lille, et qui consiste essentiellement 
à coupler chaque paire de roues, et à placer 
les cylindres à vapeur sous la chaudière, 
dans l'espace libre existant entre les roues 
non motrices. 

Voici quelles sont les conditions princi
pales de la locomotive à voyageurs de Fives-
Lille que nous représentons dans la 
figure 304. 

Diamètre des cylindres 0 m ,420 
Course des pistons 0 m ,o60 
Diamètre des roues l m , 800 
Timbre de la chaudière (pression ef

fective par centtmèlre c a r r é ) . . - . . . 8*,K00 
l Longueur l m , 558 

Grille ) Largeur 0 m ,978 
( Surface l M G , 5 2 

!

Diamètre 0m,O50 
Longueur entre L E S p'.aques 

t u b u l a " I V S 3 m ,815 
Nombre 156 

Surface f Du foyer 7 m c ,47 
de < Des tubes 89 m 0 ,72 

chauffe (Totale 97 m o ,19 
Capacité des caisses à eau » 
Capacité des caisses h combustible.. » 
Poids de la machine vide 29.000 kil. 
Poids de la machine en service 32,500 kil. 

Locomotives à marchandises. — Nous 
avons parlé, à propos des chemins de fer de 
montagne, de l'invention du type primitif 
des machines à petite vitesse. C'est en 1851, 
qu'Engerth établit les principes généraux 
sur lesquels repose la construction des ma
chines à petite vitesse; et ces principes ont 
été si bien posés par l'ingénieur autrichien, 
qu'on n'y a jamais apporté de changements 
sérieux. 

Rappelons que, pour réaliser la traction 
de luurds convois, à petite vitesse, il faut 
prendre l'inverse des dispositions propres 
aux machines à grande vitesse. Au lieu de 
deux ou de quatre grandes roues motrices, 
qui prennent sur le rail un long développe
ment, afin d'accélérer la marche, il faut 
employer de petites roues, qui progressent 

lentement, mais qui fournissent un point 
d'appui considérable et une adhérence pro
portionnée; et il faut réunir, c'est-à-dire 
coupler les six à huit roues motrices. Le 
couplement des roues répartit plus unifor
mément le poids de toute la machine, et, en 
augmentant l'adhérence des roues, les em
pêche de patiner, c'est-à-dire de tourner sur 
place. Vutre condition essentielle : il faut 
que les, cylindres à vapeur aient de grandes 
dimensions, pour donner à la tige du piston 
une plus grande longueur, afin qu'elle agisse 
sur l'essieu moteur par un bras de levier 
plus long. Il n'est pas difficile, d'ailleurs, de 
loger de gros cylindres à vapeur et de lon
gues tiges de piston sur les machines à petite 
vitesse, où la place ne fait pas défaut, en 
raison de leur grand volume. On les installe 
à l'extérieur et à l'avant. 

Tandis, que, sur les machines à grande 
vitesse, les roues motrices atteignent des 
dimensions de 2 mètres de diamètre, sur les 
machines à petite vitesse, les roues n'ont 
pas plus de 1 mètre. 

La vitesse à réaliser avec un train de 
marchandises n'est que de 30 kilomètres 
à l'heure. 

Dans toute machine à marchandises, 
ainsi qu'on le fit sur les machines Engerth, 
dès l'origine de cette invention, le tender, 
c'est-à-dire les caisses à eau et au charbon, 
est réuni à la locomotive sur le même sup
port, et la surface de chauffe des tubes de la 
chaudière est très considérable. 

Toutes ces dispositions,nous le répétons, 
étaient réalisées sur le type primitif de 
la locomotive d'Engerth, que l'on conserve 
aujourd'hui sur tous les chemins de fer de 
l'Europe, pour la traction des lourds con
vois à petite vitesse. 

La figure ci-dessus, qui reproduit le type 
des machines à marchandises construites 
par l'usine de Fives-Lille, fixera les idées à 
cet égard, en mettant sous les yeux du lec-
taur l'aspect exact de ce type. Le tableau des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S Y O I E S F E R R É E S DANS L E S D E U X MONDES 5 3 5 

dimensions et des conditions principales de [ construction de la même machine, cumple-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



536 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S DE LA SCIENCE 

plées et à cylindres extérieurs pour train de 
marchandises, construite à l'usine de Fives-
Lille. 

Diamètre des cylindres Om,450 
Course des pistons 0 m ,650 
Diamètre des roues l m , 3 0 0 
Timbre de la chaudière (pression effec

tive par centimètre carré) 9 k,000 
/ Longueur l o , ,340 

Grille ) Largeur l m , 0 0 
( Surface l m o , 3 4 

!

Diamètre extérieur Om,050 
Longueur entre les plaques ta

bulaires 4-,832 
Nombre 177 

Surface / Du foyer 7 m M 5 

de ] Des tubes HdrtpO 
chauffe (Totale 180»"!,65 
Capacilé des caisses à eau » 
Capacité des caisses à combustible » 
Poids de la machine vide 30,500k. 
Poids de la machine eu service 34,700k. 

Locomotives mixtes. — Les locomotives 

mixtes remorquent tantôt de forts trains de 
voyageurs ; tantôt des convois de marchan
dises médiocrement lourds ; tantôt enfin, 
des trains où se trouvent à la fois des 
wagons de marchandises et des trains de 
voyageurs. Elles réalisent une vitesse de 35 
à 50 kilomètres à l'heure, suivant la charge 
qu'elles traînent et l'inclinaison de la voie. 

Un convoi ordinaire de marchandises se 
compose de vingt à vingt-cinq wagons 
chargés. 

Il est facile de comprendre que, devant 
répondre à une vitesse moyenne, ce type 
de locomotives soit formé d'éléments em
pruntés aux types extrêmes. Le diamètre 
des roues motrices est intermédiaire entre 
celui des deux autres types, c'est-à-dire de 
i^SÛ environ. Comme les locomotives à 
grande vitesse en usage aujourd'hui, elles 
ont les roues motrices couplées ensemble. 
Les cylindres à vapeur sont extérieurs. La 
longueur de la course du pisto», «t de sa 
tige motrice, est moyenne. On peut en dire 
autant de la surface de chauffe de la 
chaudière. 

Le dessin d'un type de machine mixte 
fera, d'ailleurs, suffisamment connaître les 
dispositions d'ensemble de ce troisième 
ordre de locomotives, et le tableau des 
conditions principales de sa construction en 

précisera les détails. La figure 305 repré
sente la locomotive à quatre roues couplées 

et à cylindres extérieurs qui est construite 
par l'usine Fives-Lille, pour les trains 
mixtes. Le tableau suivant fait connaître 
les conditions principales de construction de 

cette machine : 

Diamètre des cylindres 0™,402 
Conrsa des pistons Om.600 

I Diamètre des roues motrices l m , 6 5 0 
Diamètre des roues porteuses l m , l B 0 
Timbre de la^chaudière (pression effec-
• tive par centimètre carré) 8k,5 

/Longueur 
Grille ) Largeur l m , 0 0 8 

( Surface l^ .BO 
/ Diamètre extérieur 0 m ,050 

Tubes ) longueur entre les plaques tu-
j bulaires 4 m ,250 
(Nombre 175 

Surface / Du foyer 7 m c,62 
de ) Des tubes .-. 112 n c, l2 

chauffe ( Totale 119m=,74 
Poids approximatif de la machine vide . . 29,000k. 
Poids approximatif de la machine en ser

vice 32,500k. 

La classification des locomotives que 
nous avons adoptée et qui est généralement 
suivie, c'est-à-dire celle qui a pour base le 
service en grande ou petite vitesse, ne peut 
comprendre tous les types de locomotives 
en usage de nos jours. Pour être complet, il 
faudrait ajouter un quatrième type. Nous 
voulons parler du type de locomotive, fort 
intéressant d'ailleurs, qui joue, sur les voies 
ferrées, le rôle d'une sorte de factotum. 

Pour déharrasser la voie des trains de 
voyageurs ou de marchandius venant de 
décharger leur contenu, ou pour composer 
'lu train, au moment du départ, une loco
motive d'une grande force, mais d'un petit 
volume, est nécessaire. S'il s'agit de remor
quer un convoi sur un faible parcours. 
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comme sur les lignes de banlieue des 
grandes villes, où il peut se présenter 
des courbes et des rampes assez pronon
cées, un remorqueur spécial est encore 
utile, et il ne peut rentrer dans aucune 
des trois catégories de locomotives citées 
plus haut. Ce dernier type, qui est devenu 
d'un usage général dans nos gares, porte le 
nom de machine-tcnder. 

La machiner tender, ou locomotive de gare 
et de banlieue, est assez petite pour pénétrer, 
grâce aux plaques tournantes, dans toutes 
les parties dos gares de marchandises, mais 
elle peut déployer une grande puissance d'ef
forts, et servir aux manoeuvres diverses qui 

s'exécutent dans les gares, pour le démarrage 
des trains ou des wagons de marchandises. 

Pour répondre à ces diverses conditions, 
on supprime le tender, et on emmagasine 
l'eau et le charbon dans 'un très petit es
pace, autour de la chaudière et du foyer. 
La machine-tender est, ordinairement, à 
8 roues, couplées quatre par quatre et d'un 
petit diamètre. L'ensemble a peu d'éléva
tion. C'est un moteur, pour ainsi dire, bas 
et ramassé, pour exercer une grande puis
sance de traction. 

Le lecteur se fera une idée suffisante de 
la locomotive-lender, quand nous représen
terons plus loin, c'est-à-dire, en parlant des 

Flg. 3 0 7 . — L o o o m o t i T » K a r l i e , à t r a i n a r t i c u l é . 

chemins de fer à voie étroite, la locomotive-
tender à six roues couplées pour chemins de 
fer d'intérêt local. 

Pour compléter l'énumération des types 
de locomotives en usage aujourd'hui sur les 
voies ferrées européennes, il faudrait si
gnaler encore les locomotives articulées, 
dont on a fait usage en France, en Angle
terre, en Allemagne, sur des lignes à voies 
étroites, dans lesquelles les courbes de la 
voie sont très prononcées, et où l'on admet 
d'assez fortes rampes. Il est évident, que, 
pour circuler dans les courbes qui peuvent 
descendre jusqu'à 50 mètres de rayon, il faut 
que (a locomotive, comme une voiture, ait 

une sorte d'avant-train mobile. Les locomo
tives articulées de Fairlie et de Rarchaërt 
répondent à ce desideratum. 

Nous avons déjà dit un mot de ce type de 
locomotive, en parlant des chemins de W 
de montagne. Il nous suffira donc de 
mettre sous les yeux du lecteur celle de 
ces deux machines qui est le plus en usage, 
c'est-à-dire la locomotive Fairlie. La figure 
307 représente cette locomotive. On voit, en 
examinant ce dessin, que la locomotive 
se compose, comme nous l'avons dit, de 
deux machines posées, pour ainsi dire, dos 
à dos, et portées sur deux trucs mobiles. 

La machine Fairlie est d'origine améri
caine ; c'est ce qu'il est facile de reconnaîtra 

CONQUÊTES. — i. 
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au râteau d'avaut-train, ou chasse-pierre à 
claire-voie, dont elle est munie, et qui 
caractérise les locomotives américaines ; 
mais elle a été importée en France, et en 
raison de sa mobilité, qui lui permet de 
tourner dans de petites courbes, elle est en 
usage en Europe pour les chemins de fer à 
voie étroite, ainsi que pour les travaux 
divers qui s'exécutent au moyen dos petites 
voies ferrées transportables, que nous avons 
décrites dans le chapitre précédent. 

La locomotive Barchaërt, destinée à cir
culer dans des courbes de 40 à 50 métrés 
de rayon, est due À un constructeur fran
çais. EUe sert aux transports pour les diffé
rents travaux de l'industrie, aussi bien que 
pour l'exploitation des lignes de chemins de 
fer à voie étroite. La mobilité qui la catacté-
rise a été obtenue par M. Rarchaërt par un 
moyen nouveau. Les pistons dos cylindres À 
vapeur actionnent, non les essieux eux-
mêmes, comme dans la locomotive ordi-
nare, mais un arbre coudé, intermédiaire, 
placé entre les deux chariots qui suppor
tent l'ensemble de la locomotive, et qui 
met en mouvement chacun des deux es
sieux. Ces essieux peuvent tourner dans les 
plus petites courbes, grâce à leur mode 
d'articulation avec l'arbre coudé. 

C n A P I Ï R E X V I 

LK4 NOUVEAUX WAGONS DE CHEMINS UE FER EN EUROPE. 

VOITURE PERMETTANT I)F. CIRCULER D'UN BOUT A 

L'AUTRE DU TRAIN, A L'IMITATION DU TYPE AMÉRICAIN. 

LES «VOITURES A. COMPARTIMENTS COMMUNIQUANTS 

DU CHEMIN DE FER DE BERLIN A PARIS. — LES « WA

GONS GALERIE DU » CHEMIM DE D'AMIENS AU TREPORT. — 

LES « WAGONS-LITS » . PREMIERS ESSAIS D'IMITA-

TION DES <I PULMANS' CARS » AMÉRICAINS. LES 

'( WAGONS-LITS » EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. — LE 

TRAIN D'OIUENT. LES WAGONS DE LUXE ET DF, GALA. 

Dans la revue que nous allons faire dos 
améliorations ou modifications apportées, 
dans ces dernières années, aux voitures el 
wagons de chemins jde fer, nous devons 

commencer par ce qui concerne leur amé
nagement intérieur. On sait qu'en Europe, 
à l'exception peut-être de 1 Italie et de la 
Suisse, tous les wagons, de quelque classe 
qu'ils soient, sont divisés en trois com
partiments, À la manière des anciennes 
diligences. Une distribution absolument 
opposée existe en Amérique, où les bancs 
sont disposés transversalement, et séparés 
pas un couloir central, permettant de cir
culer d'un bout à l'autre de la voiture. Les 
banquettes sont placées de manière que le 
voyageur regarde la tête du train. Chaque 
siège est, néanmoins, mobile sur son axe ; 
de sorte que le touriste peut changer son 
point de vue, et regarder, successivement, 
par le vitrage, ou retourner son siège vers 
la queue du train. De cette manière, les 
voyageurs occupant deux banquettes suc
cessives, peuvent se placer en face les uns 
dos autres, en formant, pour ainsi dire un 
groupe. Ils peuvent, d'ailleurs, quitter leur 
place, et circuler À volonté d'un bout du 
train À l'autre, pour prendre leur repas 
dans le wagon-restaurant qui accompagne 
les voitures, pour se placer sur une balus
trade extérieure d'un wagon disposé à cet 
effet, etc. On appelle, en Amérique, les 
wagons communiquants les Pulman's cari 
(voitures de Pulman). 

De telles facilités pendant le voyage ont 
assurément un bon côté ; mais le type 
américain a ses inconvénients, qui l'ont 
empêché d'être accepté d'une manière 
générale, en Europe, tant parles voyageurs 
que par les Compagnies. 

D'abord, cette distribution des banquettes 
fait perdre beaucoup de place, et nécessite 
des voitures plus longues et plus lourdes, 
pour un assez petit nombre de voyagei n . 
L'existence de deux portes seulement, À 
l'avant et à l'arrière, est un grand désavan
tage. En effet, au moment des arn Is, il y a 
encombrement, par l'insuffisance dos issues. 
En Amérique, où l'on tait de longs TRAJETS 
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sans descendre de wagon, et où des voyages, 
leis que celui de New-York à San-Francisco, 
durent trois jours, il y a peu de stations, 
et les arrêts ne sont pas fréquents, le convoi 
emportant tout ce qui est nécessaire aux 
besoins des voyageurs. Mais le.s conditions 
sont tout autres sur les voies ferrées de 
l'Europe. Les stations y sont nombreuses 
et, Je voyageur a la facilité de descendre 
souvent pour s'approvisionner ou se récon
forter aux buffets des stations ou des gares. 

11 faut remarquer aussi que sur les che-
triins do fer américains, on ne connaît 
qu'une classe de voyageurs, et que notre 
division en trois compartiments, selon le 
rang social, ou, si l'on veut, selon la fortune, 

'est pas admise. L'égalité règne parmi les 
citoyens des Etats-Unis en voyage. Ajou
tons, toutefois, que si l'on ne connaît, 
dans la démocratique Union américaine, 
qu'une seule classe de voyageurs, c'est 
que l'on a soin de reléguer les gens de 
couleur, — on ne dit plus les esclaves — 
dans le wagon aux bagages. On sait que la 
même exclusion est pratiquée dans les voi
tures publiques et au théâtre, Où tout 
nègre est cantonné au paradis. Question 
d'aristocratie, dira-t-on? Non, question 
d'odeur ! 

Le véritable avantage des Wagons améri
cains, c'est que, si un danger quelconque se 
révèle, comme la rupture du bandage de 
roues ou d'un essieu, Un voyageur peut 
aussitôt quitter sa place, et aller prévenir 
le conducteur du train. 

Quant à la sécurité que cette forme de 
wagon assure, dit-on, au Voyageur amé
ricain, lequel n'est jamais isolé, l'&sserLion 
est contestable ; car il arrive souvent qu'en 
dépit du grand hombre de banquettes, les 
voyageurs sont en très petit nombre. Un 
crime peut avoir été concerté par quelques 
malfaiteurs, montés ensemble dans la voi
ture ; rien ne les empêche alors d'accomplir 
leur aeression. 

Quoi q u ' i l e n soit, le type du wagon 
américain, le Pulman's car, ayant séduit 
beaucoup de personnes, on a fait, en Italie, 
en Allemagne et en France) des e m p r u n t s 
à ce système. Nous avons voyagé sur les 
chemins de fer du nord et du centre de 
l'Italie et de la Suisse, dans des v o i t u r e s 
disposées 6. peu p r è s à l ' a m é r i c a i n e , c'est-
à-dire avec des rangs de detlx b a n q u e t t e s 
g r o u p é e s , mais pourtant immobiles; d 'au
tres fois a v e c des b a n q u e t t e s latérales, à 
peu p r è s comme dans nos omnibus et 
t r a m w a y s . Toutes ces V o i t u r e s étaient extrê
mement agréable et commodes. 

En Allemagne, Y Union des ingénieurs a 
fait adopter des dispositions m i x t e s , qui 
concilient les deux systèmes. On a placé 
les banquettes latéralement, c o m m e dans 
nos tramways et omnibus, maïs on a mé
nagé entre ced banquettes un passage, ou 
un C o m p a r t i m e n t l o n g i t u d i n a l , f e r m é et 
muni de portes, pour la communication 
d'une rangée de singes à l'autre. On a, e n \ 
Allemagne, pourles petites distances à par
courir, des v o i t u r e s de lre, 2°, 3° et 4" classes 
avec un passage C e n t r a l . On a encore des 
voitures de V el 2" classes, avec uh couloii 
latéral, ces dernières formées par un com
partiment et qui servent aux voyages plus 
longs. On a enfin d e s v o i t u r e s de 1" et 
2" classes à c o m p a r t i m e n t s isolés. Cette 
dernière d i s p o s i t i o n est, d'uilleurâ, celle 
qui est en usage en Angleterre, pour les 
trains e x p r e s s . Ces V o i t u r e s s o n t munies 
de ibrtter-closets. 

A l'exposition de Dusseldorf, en 4880, la 
Compagnie d e Bergisch Markirch avait 
présenté une voiture de ce modèle, et 
aujourd'hui ce type est adopté pour le 
trajet de Berlin à Paris. La voiture est mixte, 
c'est-à-dire à quatre compartiments, dont 
deux de deuxième classe, placés aux deux 
extrémités, et deux de première classe, au 
milieu. Chaque compartiment de deuxième 
Classe est séparé du compartiment voisin 
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de première classe par deux water-
elosets, qui occupent toute la largeur de la 
voiture et communiquent, par une porte 
placée dans la cloison, avec un des water-
closets, lequel est ainsi commun aux deux 
compartiments. 

En France, on a construit, d'après le 
type américain, des voitures qui laissent 
peu à désirer, mais qui sont encore peu 
répandues. C'est la Compagnie du Nord 
q'ñ a fait construire ce premier modèle. 

Sur la ligne de Tréport à Longpré, on 
inaugura, en 1872, une forme de voiture qui 
vint réaliser dans les aménagements, le pro
grès réclamé depuis longtemps par l'opinion 
publique, c'est-à-dire des wagons sur les
quels on peut circuler, grâce à une galerie 
latérale et extérieure communiquant d'un 
véhicule à l'autre, et dans lesquels les 
waters-closets ne sont pas oubliés. 

Grâce au wagon-galerie dû aux ingé
nieurs Delahante et Desgranges, le conduc
teur placé dans le fourgon de tète du train 
et celui placé dans le wagon de queue, 
peuvent circuler sur toute la longueur du 
train, et visiter chaque voiture. Les voya
geurs peuvent sortir de leur compartiment, 
circuler sur le balcon, ou, changer de voi
ture, et se rendre au compartiment de 
fumeurs, dans le fourgon à bagages, où se 
trouve « l'endroit indispensable », soit, 
enfin, pour aller trouver le conducteur du 
train, donner ou appeler du secours. 

Ce système de voitures, qui présente des 
avantages incontestables pour tous les 
trains de voyageurs des grandes lignes, ou 
des lignes secondaires, est appelé à rendre 
des services d'un autre ordre pour les 
petites lignes et les chemins d'intérêt local. 
En effet, la plupart de ces dernières lignes 
ne sont possibles qu'à la condition d'être 
exploitées économiquement. Or, la première 
économie à faire, c'est la suppression du 
personnel des petites stations affectées à la 
lélivrance des billets et à l'enregistrement 

des bagages. Cette simplification dans 'le 
service des stations, est facile avec les nou
velles voitures à galerie. Les petites stations 
deviennent de simples haltes, où les voya
geurs peuvent monter dans les trains, sans 
billet. Les conducteurs délivrent eux-
mêmes ces billets, et procèdent au pesage 
et à l'enregistrement des bagages. 

Les figures 146, 147 représentent le 
wagon-galerie du chemin de fer de Tréport, 
avec le plan du train et des deux fourgons 
à bagages. 

Un autre emprunt heureux a été fait par 
l'Europe à l'Amérique, en ce qui concerne 
les voyages en chemins de fer : nous vou
lons parler des wagons-lits. 

Les longues lignes ferrées de l'Union 
américaine traversaient autrefois d'im
menses étendues de pays, à peine façonnés 
à la civilisation, ou d'immenses solitudes, 
dans lesquelles on ne rencontrait ni habi
tations ni auberges. En traversant par 
exemple les plaines du Far-West, il fallait 
nécessairement, sous peine de mourir de 
faim, se munir des objets nécessaires à la 
satisfaction des besoins de nourriture et de 
sommeil. C'est ainsi que l'on fut conduit à 
créer, sur les convois ee chemins de fer 
américains, de véritables hôtelleries ambu
lantes, c'est-à-dire un restaurant et des lits. 
Les Pulmans cars offrent aux voyageurs 
des lignes américaines tout le confortable 
nécessaire pour boire, manger, dormir, 
sans interrompre un moment sa course. 
Nous donnerons, en traitant des chemins 
de fer en Amérique, le dessin représentant 
les Pulmans" cars. Nous les signalons seule
ment ici, pour constater que les wagons-
lits de nos chemins de fer européens, sont 
un emprunt fait au matériel roulant des 
railways de l'Amérique. 

Cet emprunt fut, d'ailleurs, accompli 
en Europe, d'une manière assez timide, et 
pour ainsi dire, par étapes. Au début, les 
trajets en chemins de fer étaient assez 
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courts sur nos lignes. Ce n'est que plus tard 
que l'on eut des trains d'un long parcours ', 
de sorte que la création de voitures à dormi?1, 
comme on les appelle en Angleterre [Sîee-
ping cars) ne se fit qu'assez lentement. 

La première amélioration faite, en 
France, aux wagons de chemins de fer, 
pour les rendre plus confortables, consista 
dans l'adjonction à quelques voitures de 
première classe, de coupés, c'est-à-dire de 
compartiments à quatre places seulement, 
placées à l'avant et à l'arrière de chaque 
voiture, et regardant l'une en avant, l'autre 
en arrière du train. 

Dans les coupés, la deuxième banquette 
est supprimée, et remplacée par un vitrage, 
qui permet à la vue de s'étendre sur le 
paysage, ou du moins sur les côtés non 
masqués par la voiture antérieure. 

C'est qreloue chose que d'avoir le spec
tacle de la campagne, mémo quand on n'en 
jouit que par une échappée latérale, plus ou 
moins étendue. Mais la nuit, cet avantage 
disparaît, et il faut alors songer au som
meil. La Compagnie du chemin de fer de 
l'Est sut, la première en France, répondre 
à ce desideratum. Au-dessous du grand 
vitrage du coupé elle ménagea une planche, 
garnie d'étoffe rembourée, qui, en basculant, 
venait offrir aux jambes du voyageur fatigué 
une sorte de chaise-longue, pouvant, à la 
rigueur, passer pour un lit. Les Compa
gnies du Nord, d'Orléans et de Paris-Lyon-
Méditerranée s'empressèrent d'adopter le 
coupé-lit, et pour ne pas êtro en reste 
d'invention, on v u e du bien-être des voya
geurs, elles surent adapter à la chaise-longue 
un petit lavabo, dissimulé sous le coussin, 
et même une lunette..,., proh pu dot ! 

En même temps, 011 réduisit à trois le 
nombre des places du coupé-lit, en augmen
tant, bien entendu, le prix du voyage, dans 
la proportion de la place supprimée. 

Bientôt on construisit des compartiments-
lits. Puis vinrent les salons de famille, créés 

par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditer
r a n é e . 

Dans Ces n o u v e l l e s Yoi t i l reS , à l'usage 
des familles qu i se r e n d e n t d a n s les villes 
d'hiver de l a Méditerranée, o n trouve un 
s a l o n , p o u v a n t recevoir q u a t o r z e personnes. 
La V o i t u r e e s t divisée en trois comparti
m e n t s , Dans l ' u n , s o n t quatre fauteuils, que 
l ' o n p e u t transformer e n lits, e t quatre 
chaises. A chaque extrémité de la voiture 
est un a u t r e compartiment à quatre sièges, 
qui p e u v e n t également se transformer en 
lits o u e n t a b o u r e t s . L'un d e ces tabourets 
peut m ê m e , s e l o n les besoins, s e transformer 
en watêt-closets o u en t a b l e de toilette. 
L'autre compartiment n'a q u e des ban
quettes, pour la domesticité. 

Le modèle de cette voilure de famille fut 
présenté à l'Exposition internationale u n i 
verselle de Paris, e n 1878. Un autre modèle 
était disposé pour recevoir n ix à buil p e r 
s o n n e s pendant le jour, et quatre pendant 
la nuit. Une cuisine et une table de toilette, 
complétaient ce mobilier volant. 

C'est p e u de temps après l'adoption du 
salon de famille qu'une Compagnie inter
nationale s'empara des Pttlmtin's cars amé
ricains, et l e s perfectionnant avec beau
c o u p d'art, enfanta les Uiagons-lits, qui font 
les délices d e ceUX qui aimeht leurs aises et 
qui o n t la bourse b i e n garnie. 

C'est e n 1878 que l ' o n v i t , p o u r la pre
mière fois , circuler des wagons de ce modèle. 
La compagnie de l'Est soumit alors à des 
essais, qui démontrèrent tous leurs avan
tages, des wagons-salons, munis de b a n 
quettes superposées, lesquelles s e transfor
mai 'lit e n lits, pendant la nuit. 

Ces Wagol i s Con ipoSun t u n train devant 
circuler s u r les grandes lignes de France, 
d'Allemagne et d e s confins de l a Russie, 
avaient été construits à Berlin, et étaient 
aussi remarquables p a r le luxe que p a r la 
b o n n e entente de leurs dispositions exté
rieures. 
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Chaque wagon est divisé en plusieurs 
compartiments, pouvant oontenir, les uns 
quatre, les autres deux voyageurs. Tous 
ces compartiments, isolés les uns des 
autres, s'ouvrent sur un couloir latéral. 
Les ouvertures sont à glaces doubles, pour 
mieux garantir du froid, et ces glaces 
baissée» peuvent être remplacées par des 
châssis gnrnis de toile métallique, quand 
on veut avoir de l'air, sans de la pous
sière. 

Dans chaque compartiment sont des 
divans, sur lesquels, le jour, les voyageurs 
peuvent demeurer assis, mais qui, la nuit 
Tenue, se transforment en couchettes, 
garnies d'un matelas, d'oreillers et de cou
vertures. Circonstance à noter,les deux cou
chettes d'un même côté sont superposées, 
comme à bord des paquebots : la couchette 
inférieure est constituée par le siège du 
divan, la supérieure par le dossier, qui se 
relève et se fixe au moyen de courroies. Le 
voyageur grimpe sur ce dernier lit, au 
moyeu d'un escabeau, lequel sert, en même 
temps, do table, grâce à l'adjonction d'une 
tablette fixée au sommet. 

Des watcr-closcts, des cabinets de toilette 
et un office, où l'on trouve des rafraî
chissements et des pâtisseries sèches, per
mettent d'attendre avec patience l'arrivée à 
une gare-buffet-

Les menuiseries du wagon-lit sont en bois 
de noyer poli et verni, les glaces inté
rieures dépolies et ornementées. Les cabines, 
comme le couloir, sont garnis d'un épais 
tapis de moquette ; les divans-lits recouverts 
d'une étotfe épaisse à dessins. Le système 
de suspension cur ressorts supprime en 
grande partie la trépidation ; de telle sorte 
que l'on peut écrire sans trop de difficulté. 
Enfin, tout cet intérieur est chauffé par un 
calorifère à circulation d'eau chaude (ther
mo-siphon), et éclairé par de nombreuses 
lanlern?* de cuivre, brillantes comme de 
l'or. 

En résumé, le wagon-lit est plutôt ur> 
hôtel roulant qu'une voiture de chemin de 
fer. 

Comme ces voitures peuvent, grâce à des 
conventions spéciales entre les Compagnies 
de diverses nationalilés, circuler sur 1 os 
différentes lignes des pays traversés, elles 
ne sont soumises à aucune des lenteurs qui 
résultent des changements de train, des 
transbordements de3 bagages, des visites des 
douaniers, etc. Il en résulte une grande 
économie de temps, et, par conséquent, une 
rapidité considérable. 

Nous représentons dans les figures des 
2 pages suivantes, les divers compartiments 
d'un wagon-lit. 

Nous ajouterons que la Russie, qui ne 
peut admettre sur ses rails les wagons-
lits internationaux, en raison de la lar
geur spéciale de voie adoptée dans l'em
pirò do§ Czar, — dans le but, de s'isoler 
des autres nations, au point de vue des 
transports, — la Russie a voulu pourtant 
jouir, comme les autres Etats de l'Europe, 
des avantages qui se rattachent aux wagons-
lits, et les Compagnios de chomin de fer 
russes ont fait construire des wagons de ce 
genre, calqués sur les wagons-lits d'origine 
allemande. 

On s'est demandé, au début, si de telles 
voitures, très longues et 1res lourdes, et ne 
contenant qu'un petit nombre de places, ne 
seraient pas onéreuses pour la Compagnie 
qui les exploite. Le piis de la construction 
d'un tel véhicule est excessif; car on pré
tend qu'un wagon ainsi aménagé revient 
à 100,000 francs. Il eat probable, pourtant, 
que la Société des wagons-lits, grâce aux 
arrangements conclus avec les grandes 
Compagnies de chemins do fer européennes, 
réalise des bénéfices, puisque le nombre de 
ces voitures de luxe va toujours en augmen
tant. 

En résumé, les Pulmari s car CIN4<icii;n8 
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sont bien; distancés p a r l e s wagons^lits q u i 

circulentlsur le réseau européen, 
t 

La rapidité d e transport q u i résulte d e 
l'usage des wagons-lits, a permis de créer 
un train' d'une rapidité exceptionnelle, 
pour all^r de Pans à Constantinople, p a r 
Vienne. C'est ce que l'on appelle le train 
cl Orient,- qui effectue en trois j o u r s le 
v o y a g e de Paris à Constantinople. 

L'un des wagons de ce train sert d e s a l l e 

à manger : c'est le wagon-restaurant. Le 
wagon-salon se transforme, la nuit, e n 
chambre à coucher. Tout le train est chauffé 
et éclairé. Chaque voiture, longue de 
1S métrés,- comprend, outre les compar
timents ici-dessus indiqués, deux plate
formes extrêmes, qui permettent a u t o u r i s t e 

de prendre l'air et de fumer, si tel est s o n 
plaisir, ;ainsi qu'un couloir, sur lequel 
s'ouvrent les portes de tous les compar
timents. Ces compartiments sont au nombre 
de sept, C o m p o s a n t le salon, qui se change, 
la n u i t , e n dortoir, comme il est dit p l u s 
h a u t . 

La figure 312 montre l'aspect extérieur 
du wagon-restaurant, faisant partie de l'en
semble du train d'Orient, et la figure 313 
la vue générale du train d'Orient. 

Les wagons qui composent ce train, sont 
montés Sur des châssis doubles à quatre 
roues, dits châssis boggies, du nom de l'in
venteur américain Boggy. Ils sont très 
larges, parce que la caisse bénéficie de 
l'espacé gagné par l a stippression des 
marchepieds latéraux q u e remplacent des 
marchepieds disposés à chaque extré
mité. 

Le compartiment où séjournent les 
voyageurs, est le wagon-salon, avec divans 
ou canapés, table de lecture, de travail ou 
de jeu, et large baie à glace, permettant de 
suivrele panorama fuyant despays traversés. 
La nuit, le salon devient une chambre à 
coucher, semblahle à la cabine d'un navire. 

De chaque côté du compartiment, les divans 
se dédoublent : leur dossier, relevé et for
tement maintenu par des barres de fer, 
forme, pour chaque compartiment, quatre 
couchettes, deux supérieures, deux infé
rieures, avec rideau isolant les deux groupes. 
L'un des compartiments est un cabinet de 
toilette avec lavabo, robinets d'eau chaude 
ou d'eau froide, et bouches d'expulsion des 
eaux. 

Le wagon-restaurant est une véritable 
salle à manger, de riche décoration, dont 
les tables sont groupées sur les côtés 
du wagon, de manière à laisser libre un 
couloir central, qui permet de circuler 
d'un bout à l'autre, non seulement du 
wagon, mais même du train tout entier, les 
plates-formes des différentes voitures se 
reliant les unes aux autres. Grâce au mode 
de support de la caisse, à ses ressorts, u s e s 
tampons, la stabilité du wagon est tell 
son roulement est si doux et si éga 
malgré une vitesse de 15 à 20 lieues 
l'heure, que rien ne bouge sur les petites 
tables garnies de bouteilles et de cristaux 
délicats. Aussi, aucune précaution n'est-
elle nécessaire. La cuisine est au milieu, 
ménagée, en quelque sorte, dans une 
armoire. C'est miracle, d'ailleurs, qu'un 
cuisinier parvienne à se mouvoir dans un 
aussi petit espace et à y confectionner des 
rôtis ou des sauces. Tous les compar
timents sont chauffés au thermo-siphon, et 
éclairés au gaz, dont le wagon possède une 
provision, comprimée dans un solide ré
servoir de tôle disposé au-dessous du wa
gon. . 

La Compagnie possède actuellement 
175 -wagons-salons, ou wagons-restaurants, 
qu'elle attelle aux trains reliant entre elles 
toutes les capitales, grâce à des traités qui 
leur assurent la circulation sur toutes les 
lignes ferrées du continent. Le voyageur, 
parti de Paris, va à Berlin, à Vienne, sans 

| changer de voiture ou plutôt dliôtei. sans 
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être arrêté par les exigences de la vie ma
térielle, ou aux passages des frontières par 
les formalités des douanes, les bagages 
étant visités dans le fourgon même de 
transport. 

Le train général de l'Orient express, se 
compose de deux wagons-lits à vingt places, 
avec salon de dames et fumoir, d'un restau
rant de vingt-quatre places, de deux four
gons, destinés, l'un aux bagages, l'autre 
au logement du personnel de service : 
interprètes, domestiques, cuisiniers. Le 
voyageur, parti par VOrient-express, tra
verse l'Europe en 80 heures, c'est-à-dire 
trois jours et demi, y compris cinq heures 
d'arrêt sur différents points, et arrive à 
Giurgewo, en Valachie, point terminus de 
la ligne, tant que la jonction de3 chemins 
serbes.aux chemins turcs ne sera pas effec
tuée. A Giurgewo, on traverse le Danube, 
pour aller prendre, à Routschouk, le 
chemin de fer de cette ville à Varna et de 
Varna, on gagne ConstantinoDle par 
paquebot. 

Si, pour les grands trajets, le wagon-
restaurant est une nécesité du convoi, 
pour les trajets moindres, — pour celui de 
Paris au Uavre, ou de Paris à Trouville, 
par exemple, — il constitue un agrément 
très apprécié de l'homme d'affaires, qui 
peut, de son bureau, sauter dans le train, 
et, le temps seulement de dîner, arriver à 
destination ; ou, s'il part de Trouville, de 
Dieppe, du Tréport, déjeuner pendant la 
route, pour, une fois arrivé à Paris et à 
peine descendu du wagon, courir à ses 
affaires. Le wagon-restaurant des lignes de 
bains de mer est devenu l'un des éléments 
de la vie facile. 

Le luxe qui s'introduit partout, et qui se 
montre avec tant de_ recherche sur les 
voitures et attelages aristocratiques, ne 
pouvait manquer d'étaler ses magnificences 

dans les véhicules de chemins de f îr. On 
connaît les splendeurs des trains ( ne les 
souverains de quelques États monarchiques 
se sont fait construire, pour voyager,! eux et 
leur suite, dans des wagons de gala. On a 
conservé les dessins des wagons de ja reine 
Victoria, de la princesse de Galles, de 
l 'empereur Napoléon I I I , du Czar, etc. Nous 
donnerons un échantillon de ces wagons de 
luxe, en décrivant le wagon du train impé
rial que la Compagnie des chemins'de fer 
ottomans offrit au sultan de Turquie 
(fig. 314, page 531). 

A l'occasion de l'inauguration de Ja ligne 
ferrée qui va de Constantinople à Andri-
noplc,' l'administration de ce chemin de fer 
fit exécuter un wagon gala orné de! toutes 
sorLes de festons et d'astragales. I l avait été 
construit dans les ateliers-de la Compagnie 

I de l 'Est, à Paris, sous la direotion de 
M. Dietz, un de ses ingénieurs. 

Couvertes d'arabesques et de rinceaux en 
bronze blanc, la partie inférieure^ de la 
caisse, en forme de balustrade, supporte, au 
moyen de sveltes colonnes torses, un 
pavillon découpé en volutes et en coquilles 
délicates et gracieuses. Les portes latérales, 
surmontées du croissant de rigueur, et sur 
lesquelles resplendit, dans un écusson, le 
sceau impérial, sont un ouvrage de serru
rerie et de sculpture remarquable. Des 
grandes glaces à biseau ferment le wagon 
de toutes parts, ouvrant ainsi do larges 
espaces au jour et au soleil. Des rideaux 
d'un rouge vif et à bordures de velours noir 
piqués de pois d'or, sont retenus a u x pa-
tères de bronze par des cordelières à cré
pines filigranées. Le plafond coupé par des 
baguettes en losanges, les cartouches en 
chêne fouillé qui encadrent les lampes, le 
plancher en marqueterie, sont dei petits 
chefs-d'œuvre. 

Le fauteuil impérial, en salin vert capi
tonné, occupe la place principale du salon. 
En face, à rlrnîio e t à gauche, —sans doute 
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p o u r d o n n e r p l u s de vigueur au c o n 
traste. — sont disposées deux banquettes, 
mesquines et sèches, pour les serviteurs de 
ce palais ambulant. 

P a r le grand axe, des portes de c o m m u 
nication d o n n e n t accès sur les "autres véhi
cules d u t r a i n , reliés entre , eux par des 
passerelles à jour. C'est d'abord le grand 
salon du sultan, tendu de soie d'un rouge 
cramoisi à grands lampas jaunes, au meu
ble éblouissant d'or, au plafond ornementé ; 
puis la chambre à coucher à tenture bleue 
et mauve. On passe ensuite dans le salon 
des sultanes, divisé en trois compartiments, 
à savoir, deux chambres à coucher et un 
petit salon de buen-retiro, au pavillon ÉTOILE 
de moire blanche. 

Plus loin, c'est la salle a manger, en 
chêne sculpté, avec son meuble en cuir de 
Cordoue repoussé, l'office o ù se préparent 
les sorbets parfumés, les l imonades à 
l'encens et les cherbets roses, enfin de 
spacieuses et confortables voitures, réservées 
au personnel de la suite impériale. 

Nous omettons les appareils télégra
phiques communiquant les ordres dans tous 
les véhicules du train ; les épais tapis aux 
riches couleurs, baromètres, horloge, etc. , 
encadrées dans des cartouches sculptés et 
dorés, etc. 1 

Tout cela est superbe ; o n se demande 
seulement si ce magnifique train doit rouler 
en Turquie, u n pays dont le sol est sans 
doute riche en produits de toutes sortes, 
mais où les routes ferrées sont rares et en 
m a u v a i s état 

C H A P I T R E V I I I 

LK CHAUFFAGE H L'KCLABUGE DES WAGONS 

Deux améliorations importantes ont été 
réalisées, depuis quelques années, dans le 
•erviee des chemins de fer. Nous voulons | 

parler d u chauffage et de l 'éclairage des 
voitures et wagons . 

Dans les premiers temps de l'exploitation, 
les voitures de première classç étaient seules, 
chauffées. Vinrent ensuite* les-deuxièmes 
classes. Enfin, aujourd'hui, les troisièmes 
classes sont également chauffées ; ce que 
prescrivait d'ailleurs, l'umanité l a plus 
élémentaire. Ce sont, en effet, ces derniers 
compartiments qu'il importe le plus de 
chauffer, le frojd y pénétrant plus^aisément, 
en raison des clôtures imparfaites des portes 
et fenêtres, et de l'absence de coussins rem-
bourés et de tapis, q u i conservent le calo
rique. 
. Mais si chacun est d'accord sur la né
cessité de chauffer tous les compartiments 
d'un train, on est loin de cette unanimité 
quand il s'agit de cho i s i r je mode de chauf
fage le meilleur, au point de vue de l'éco
nomie, de la salubrité et de l a facilité de 
mise en pratique. 

Les moyens de chauffage des voitures 
sont, en effet, très divers, selon les pays, et 
même pour chaque contrée d'un pays. Eau 
chaude, air chaud, vapeur, briquettes de 
sable o u d'argile tassée, thermo-siphons, 
charbon chimique, tous ces modes de chauf
fage ont été expérimentés, sans amener 
de préférence bien marquée pour l ' u n o u 
pour l'autre. 

Une série d'expériences fut exécutée, en 
1876, par un des ingénieurs de la Compa
gnie de l'Est, pour comparer les différents 
procédés de chauffage connus, et choisir les 
plus avantageux. Ces expériences avaient 
été entreprises à la suite de la convention 
arrêtée entre l'Etat e l l e s six grandes Com
pagnies, de chauffer les wagons de toutes 
les classes, dès que l ' o n aurait trouvé u n 
moyen pratique et économique d'effectuer 
ce chauffage. 

En France, les voitures de chemins de 
fer étaient chauffées, avant 1876, a u moyen 

I de bouilloires en tôle étamée, de prés d 'un 
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mètre de longueur, et de 20 centimètres 
de largeur, contenant 10 litres d 'eau, à la 
température d'environ -f- 80°. Il fallait, au 
bout d'un certain intervalle de temps, retirer 
les chaufferettes refroidies, dévisser le tam
pon de la boîte, la vider, la remplir de 
nouvelle eau chaude, visser le tam
pon, et reporter la chaufferette dans le 
wagon. Cette opération, longue et compli
quée, exigeait un personnel spécial; et les 
embarras qu'elle occasionnait auraient suffi 
pour engager à restreindre le chauffage, au 
lieu de le développer. On ne pouvait pas 
songer, en effet, à chauffer ainsf tout un 
train de 18 à 20 wagons, qui aurait exigé 
plus de 150 bouillottes. 

Pour remplacer ce système, il fallait expé
rimenter les moyens employés à l'étranger. 
Les grandes Compagnies chargèrent la 
Compagnie de l'Est d 'étudier les procédés 
en usage à l'étranger, de les expérimenter, 
et de faire elle-même les recherches néces
saires pour obtenir la meilleure solution 
du problème. 

Pour remplir la mission qui lui était 
donnée, la Compagnie de l'Est fît installer 
dans les trains de voyageurs des wagons 
chauffés1 par les différents procédés connus, 
et elle confia à l'un de ses ingénieurs, 
M. Regray, le soin d'exécuter les comparai
sons et les mesures. C'est d'après le mémoire 
publié en 1876, par M. Regray, que nous al
lons donner un tableau de la question des 
divers procédés de chauffage des wagons. 

Le chauffage par les po:"les, très accep
table dans le nord de l'Europe, où ce mode 
de caléfaction est usuel, est intolérable en 
France. Il chauffe la tête et non les pieds, 
et répartit très mal la chaleur dans le wa
gon, surtout lorsque quelques-uns des voya
geurs ouvrent accidentellement les îenêtres 
et les portières. Il est dangereux, parce que 
tout le combustible, étant contenu dans le 
wagon, peut en cas d'accident, augmenter 
ou provoquer un incendia. 

Les briquettes chaudes que l'on emploie 
en Allemagne, "sont un mauvais procédé. 
Ces briquettes sont formées de charbon 
de bois pulvérisé,' aggloméré par une ma
tière agglutinante additionnée d'un peu de 
salpêtre. Leur température s'abaisse dès 
qu'elles sont recouvertes par les cendres. 
Pour mettre ces briquettes chaudes sous les 
pieds des voyageurs, dans les chemins de 
fer français, il aurait fallut refondre tout 
le matériel des wagons. 

Le chauffage par un courant de vapeur, 
puisée soit dans la chaudière de la locomo
tive, soit dans un générateur spécial, com
pris dans le train, a le grand inconvénient 
d'obliger à rendre tous les wagons soli
daires, ce qui entraîne à de grande diffi
cultés lors dès manœuvres d'un convoi, 
quand il faut retrancher ou ajouter des voi
tures, placées en UN point quelconque du 
train. 

L'air chaud, qui a été employé à l 'é
tranger, pour le chauffage des wagons, est 
un système plus MAUVAIS encore. L'air 
s'échauffe difficilement; il tient la tête des 
voyageurs chaude et les pieds froids, ce 
qui va contre le but qu'on veut atteindre ; 
et, comme tout chauffage de ce genre, il 
est nuisible à la santé des voyageurs, EN 
raison de la trop grande sécheresse de l'ai' 
ainsi chauffé. 

Voici un procédé de chauffage par l'AIR, 
inventé par M. Mallet, qui a l'avantage de 
n'exiger aucune manutention à l'intérieur 
ou à l'extérieur des voitures, et qui n'en
traîne aucune modification dans l'aména
gement des voitures. 

Entre les banquettes et sur le plancher, 
M. Mallet établit un tuyau méplat et creux, 
en tôle e t cuivre. Ce tuyau porte en dessous, 
en son milieu, une bouche, qui va s'ouvrit 
sous le wagon, à l'air libre. Aux deux extré
mités, sous les portières, sont installés deux 
coffres métalliques en tôle, dans lesquels 
ou place une petite chaufferette, où brûle 
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un combustible quelconque, charbon, pous-
sidf, etc. L'air chaud passe par le tube 
méplat, lui cède une partie de sa chaleur, 
et sort ensuite, presque froid, par le tuyau 
inférieur. 

C'est là, au fond, un procédé de chaulTage 
par l'air chaud, qui est débarrassé des in
convénients qu'on lui a si souvent repro
chés, au point de vue de l'odeur, de la vicia-
tion de l'atmosphère, etc. Le chargement 
des chaufferettes se fait par l'extérieur et 
sans déranger les personnes installées dans 
le compartiment. Mais, pour se prononcer 
sur la valeur de ce procédé, il aurait fallu 
savoir quels résultais il donnerait sur un 
wagon en service ordinaire et quel serait 
le prix de revient. 

Le chauffage par la circulation de l'eau 
chaude, ou le thermosiphon, est un système 
qui a paru à M. Regray supérieur à tous 
ceux qui sont actuellement eu usage. 
M. Regray a réglé les conditions de son 
emploi, de manière à satisfaire ]es plus 
exigeants. L'appareil pour échauffer l'eau, 
est placé hors des voitures. Le combustible 
est du coke, placé dans une trémie qui 
alimente automatiquement le foyer. L'eau, 
circulant en vertu d'une différence de ni
veau do 0™, fiO entre la sortie et l'entrée, 
passe dans les bouillottes fixes placées sous 
les pieds des voyageurs, où elle entretient 
une température constante de +60° à-(-G6°. 

La Compagnie de l'Est, frappée des avan
tages do ce dernier système de chauffage 
par l'eau, a fait construire 50 wagons, 
munis de thermosiphons, qui ont circulé sur 
ses différentes lignes. Seulement, le poids 
de ces appareils est Ja 750 kilogrammes, et 
correspond, pour chaque wagon, à celui 
de IQ voyageurs. Les frais de chaulTage 
sont donc assez élevés, et les réparations 
de l'appareil mettent le wagon hors de ser
vice, pendant tout le temps qu'elles durent. 

Malgré ces inconvénients secondaires, 
\e système des thermusiphons est celui qui 

fixa, en 1876, le choix de la Compagnie o«> 
l'Est. 

Voici en quoi consiste le thermosiphon 
dont la Compagnie de l'Est fait usage au
jourd'hui sur une partie de sesvoitures. 

Un générateur, rempli d'eau chaude, est 
placé au milieu de la voiture. Un tuyau, 
partant de cette chaudière, vient distribuer 
l'eau chaude dans des chaufferettes en fonte 
placées transversalement entre les ban-
queltes de chaque compartiment, et re
tourne de là au généraleur. Le foyer qui 
maintient la température de l'eau à + 50° 
ou à + 60°, est situé au centre de la chau
dière, qui a la forme circulaire. Les gaz et 
la fumée résultant de la combustion du 
charbon, s'échappent par-dessus le toit 
des voitures, en suivant un tuyau plat, 
logé dans une des cloisons. Avec ce moyen 
de chauffage, on n'a pas besoin d'ouvrir les 
portières des wagons, pour remplacer les 
chaufferettes refroidies, et la dépense n'est 
pas de plus de 1 centime par heure, pour 
chaque voiture. 

Ce système n'a pas, toutefois, générale 
ment prévalu. La Compagnie do l'Est est la 
seule qui l'ait adopté; encore ne l'a-t-elle 
pas établi sur toutes ses lignes. 

On est donc revenu au chauffage par les 
bouillottes, mais en perfectionnant la ma
nière de remplacer rapidement les bouil
lottes refroidies. 

Au chemin de fer d'Orléans, M. For-
quenot aétabli une diposition très commode 
pour réchauffer l'eau des bouillottes. 

Lesbouillottes retirées froides des wagons, 
sont placées, verticalement, au nombre de 
20, sur un chariot. Leur goulot est ouvert, 
et au lieu de se fermer à vis, il se clôt par 
un mouvement de baïonnette. Ce chariot 
est introduit dans une chambre pleine de 
vapeur, et on le place sous le plancher d'un 
récipient à vapeur muni de vingt canules, 
lesquelles s'adaptent aux goulols des bouil
lottes, et qui fournissent à toutes à la fois 
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ia vaneur nécessaire pour les réchauffer. 
On ne remplace donc pas l'eau de la bouil
lotte : la vapeur qu'on y introduit échauffe 
l'eau très vite. Le chariot est ensuite retiré, 
et ramené sur le quai, pour livrer ses bouil
lottes et prendre celles qu'on a retirées re
froidies. 

M. Rcgay a imaginé, pour la Compagnie 
de l'Est, un moven de chauffer les bouil
lottes qui est plus simple encore. Les gou
lots des bouillottes n'ont pas besoin d'être 
ouverts ; les bouillottes sont prises et plon
gées, au moyen d'une chaîne à godets, dans 
un puits contenant de l'eau à + 100 degrés, 
Elles y restent cinq minutes, sont retirées, 
essuyées et reportées sur les quai. 

Ce procédé, essayé en grand, a donné les1 

meilleurs résultats, et c'est aujourd'hui le 
plus e n usage sur nos lignes ferrées. 

Aux. Compagnies d'Orléans, de l'Ouest, 
du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée, on 
réchauffe les bouillottes en les dévissant, 
et y injectant, par une canule, un courant 
de vapeur, selon le procédé de M. For-
qnenot, décrit plus haut. 

En 1880, Un ingénieur français, M. An-
celin, ayant reconnu qu'un sel organique, 
l'acétate de soude cristallisé, reprend et 
emmagasine, quand il se dissout dans l'eau, 
une quantité considérable de chaleur latente, 
qu'il retient avec une grande énergie, a fait 
l'application de ce phénomène physique 
pour perfectionner le chauffage des wagons 
de chemins de fer. Si, e n effet, on ajoute à 
l'eau de la bouillotte, de l'acétate de soude 
cristallisé, ca peut emmagasiner beaucoup 
plus de chaleur que n'en contient l'eau pure, 
dans les mêmes limites thermométriques. 

« Une chaufferette de 11 litres contient, 
dit M. Ancelin, environ 15 kilogrammes 
d'acétate de soude ; e n supposant sa tempé
rature initiale de + 80°, température 
maxima des" chaufferettes à eau, lors de 
leur m i s e dans les wagons, elle dégagera: 

Chaleur sensible de 80° à 60°. . 22b calorie» 
Chaleur latente H 10 
Chaleur sensible de 60» à 40°. . 96 

Total, 1531 

« La même chaufferette remplie d'eau 
dégagera de 80" à 40°, 440 calories. L'acé
tate donnera donc environ quatre fois autant 
de chaleur que l'eau pure. » 

Puisque une dissolution d'acétate de soude 
letient quatre fois autant de chaleur utile 
qu'un même volume d'eau pure, il suffit 
d'ajouter de l'acétate de soude à l'eau que 
l'on introduit dans les chaufferettes des 
wagons pendant le service d'hiver. 

Dans une chaufferette de la capacité de H 
litres, on dissout 15 kilogrammes d'acétate 
de soude cristallisé. Si on compare cette 
chaufferette contenant une dissolution d'acé
tate de soude à une chaufferette contenant 
de l'eau chaude, sans aucune addition, il est 
facile de constater que la température exté
rieure de la chaufferette descend, parallèle
ment à celle des chaufferettes à eau pure, 
jusqu'à + 54° environ, température corres
pondant au point de solidification de l'acé
tate de soude. Au-dessous de f 54°, elle reste 
plusieurs heures à peu près stalionnaire, 
puis descend de 2 degrés ou 3 degrés à 
l'heure, jusqu'à + 40 degrés, de telle façon 
que la chaleur se conserve au moins quatre 
fois plus qu'avec le chauffage à l'eau. 

Les changements de chaufferettes, qui ont 
lieu, sur les chemins de fer, toutes les deux 
heures et demie environ, ne seraient donc 
plus nécessaires que toutes les dix heures. 
Il y aurait ainsi économie des trois quarts 
de la main-d'œuvre et moins de dérange
ment pour les voyageurs. 

Avec ce mode de chauffage, il y a éco
nomie notable de combustible; car, pour 
remettra les bouillottes en service, il faut, 
avec l'eau pure, emmagasiner 3520 calories 
pour chaque chaulTerette de 11 litres, tandis 
que pour une chaufferette de la même capa
cité, contenant 15 kilogrammes d'acétate, 
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il ne faut emmagasiner que 1987 calories. 
Il y a, de plus, économie par ce fait que les 
1987 calories emmagasinées dans l'acétate, 
le sont en une seule fois, tandis que l'accu
mulation des 3,620 calories dans l 'eau se 
fait en quatre opérations, 

Le remplissage des chaufferettes conte
nant de l'acétate de soude, se fait une fois 
pour toutes, en prenant certaines précau
tions, simples, mais nécessaires, qui ont 
pour but d'éviter la surfusion de f'acétate de 
soude. Les bouchons doivent être soudés, 
et les chaufferettes solides et parfaitement 
étanches, pour éviter toute perte d'acétate, 
et toute rentrée d'eau lors du réchauffage, 
qui se fait en plongeant les chaufferettes 
dans de l'eau bouillante. 

L'acétate de soude étant un corps essen
tiellement stable, sa durée doit être, pour 
ainsi dire, indéfinie. 

Des essais avec l'acétate de soude, furent 
faits, pendant l'hiver de 1881, aux chemins 
de fer de l'Ouest et de l 'État. Pendant l'hiver 
de 1882, le nombre de chaufferettes en 
réserve fut notablement augmenté, et au
jourd'hui sur les lignes de Paris au Havre 
et à Dieppe, on n'emploie que les chauffe
rettes à acétate de soude de M. Ancelin. 

En Belgique, on chauffe aujourd'hui tes 
voitures au moyen d'une circulation d'eau 
chaude, qui traverse, sous les pieds des 
voyageurs, un canal métallique, pour 
revenir au foyer, placé sur le" tender, ou 
pour se rendre au réservoir d'eau chaude 
qui sert à l'alimentation de la chaudière 

En Allemagne, on se sert également d'un 
courant de vapeur, circulant dans un con
duit, sous les pieds du voyageur. 

En Suède, on a un système plus com
pliqué et plus efficace. L'air chaud et la 
vapeur sont employés simultanément. Une 
boîte métallique, pourvue d'ailettes, comme 
beaucoup de calorifères modernes, afin 
d'augmenter le rayonnement, enfermée dans 

une caisse en bois placée sous le châssis de 
chaque wagon, est chauffée par un mélange 
d'air chaud et de vapeur. L'air contenu dans 
la caisse de bois, une fois chaud, est dirigé 
dans les compartiments, au moyen de bou
ches de chaleur, qui viennent s'ouvrir sous 
les sièges, et chauffer tout l'intérieur de la 
voiture. Avec ce système on n'a pas besoin 
de déranger les voyageurs pour .retirer les 
bouillottes, ce qui n'est pas indifférent dans 
des pays aussi froids que le Nord de l'Europe. 

En Allemagne, on a adopté définitivement 
les charbons à combustion lente, qui sont 
en usage à Paris, depuis plusieurs années, 
pour chauffer les fiacres, pendant la mau
vaise saison. Dans une boîte métallique 
ovoïde, on introduit un charbon chimique, 

c'est-à-dire un mélange particulier de houille 
en poudre et de matières résineuses et 
nitreuses, qui brûle avec beaucoup de len
teur, en développant une assez grande quan
tité de calorique. Mais ce charbon chimique 

répand souvent une odeur désagréable, 
ou émet des gaz irrespirables, que beau
coup de personnes supportent avec peine. 

En résumé, le chauffage des voitures est 
loin d'être partout uniforme. Dans chaque 
pays de l'Europe on a un procédé particu
lier. Le moyen de chauffage est, d'ailleurs, 
indifférent au voyageur, pourvu que le 
chauffage existe, et c'est maintenant la règle 
universelle. 

Une lampe à huile que l'on allume de 
l'extérieur, c'est-à-dire du haut de la voi
lure, et qui projette du dehors, dans le com
partiment, une lueur assez pâle, tel est 
encore aujourd'hui le mode général d'éclai
rage, sur la plupart des trains de chemins 
de fer de l'Europe. Le support de la lampe 
perce le toit de la voiture, et une coupe de 
cristal réfléchit, tant bien que mal, la lumière 
à l'intérieur. Dans les pays froids on ajoute 
du pétrole à l'huile, pour l'empêcher de se 
solidifier. 
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Ce mode d'éclairage n'a, d'ailleurs, que 
l'inconvénient d'être peu brillant. 

On a commencé, en Allemagne, en 1884, 
à faire usage du gaz pour l'éclairage inté
rieur des voitures. On place, au haut de 
chaque voiture, un petit réservoir de gaz 
comprimé, qu'on renouvelle à chaque 
arrivée dans une ville ayant une usine à gaz. 
En Italie et en Belgique, les mêmes essais 
ont été faits. 

lin France, la Compagnie Paris-Lyon-Mé
diterranée a inauguré, en 1884, sur une 
grande partie de ses voitures, l'éclairage par 
le gaz. On se sert de gaz comprimé, qui est 
contenu dans un réservoir cylindrique posé 
sur le toit de chaque voiture. Le tuyau de 
gaz traverse le toit, etproduitdansl'intérieur 
de la voiture un éclairage magnifique. La 
quantité de gaz contenue dans le réservoir 
est calculée pour suffire à un voyage d'un 
bout à l'autre de la ligne principale de la 
Compagnie- Il n'est donc pas nécessaire 
d'installer un tuyau de conduite communi
quant d'une voiture à l'autre, ce qui est 
toujours gênant, quand il faut ajouter ou 
supprimer un véhicule pendant le trajet. 

La préparation et la compression du gaz 
dans les réservoirs, se fait dans une usine 
particulière appartenant à la Compagnie. 

Les autres Compagnies de chemins de fer 
français commencent à suivre e n e e qui con
cerne l'éclairage des wagons, l'exemple 
donné par la Compagnie Paris-Lyon-Médi
terranée. 

Nous donnons dans la figure 315 (p. 553), 
le dessin du wagon-restaurant du train de 
Paris au Havre (Compagnie de l'Ouest) 
éclairé par le gaz. 

L'électricité paraît devoir offrir un moyen 
presque aussi pratique que le gaz, pour 
l'application qui nous occupe. Nous avons 
décrit, dans la première partie de ce 
volume consacrée à Y Électricité (1) , leï 

( I ] PAGE 1 6 5 . 

moyens divers que l'on a expérimentés pour 
transformer en électricité éclairante le mou
vement d'un train de chemin de fer. Nous 
renvoyons à ce chapitre pour ce qui con
cerne l'éclairage électrique appliqué aux 
voitures de chemins de fer. Nous rappelons 
seulement que les essais dont il s'agit ont 
laissé la question incertaine. 

En 1884, M. D. Tommasi a proposé un 
système d'éclairage des trains, composé de 
l'union de l'électricité et du gaz. Il espère 
réduire ainsi la dépense et réaliser l'éclairage 
de la voie à l'avant des trains. 

M. Tommasi a imaginé de ne se servir de 
l'éclairage au gaz que pendant les seules 
périodes des ralentissements, arrêts et mises 
en marche du train, parce que, pendant les 
arrêts, le mouvement étant suspendu, et le 
mouvement étant la cause productrice de 
l'électricité, l'éclairage électrique cesse for
cément quand le train est au repos. 

La lumière électrique et celle du gaz se 
substituent réciproquement l'une à l'autre, 
et ne brillent concurremment, qu'affaiblies, 
pendant les seules périodes de transition. 

La machine destinée à produirel'électricité 
consiste en un appareil dynamo ou magnéto-
électrique^ courants continus ou à courants 
alternatifs. Elle est placée dans le fourgon 
à bagages, et reçoit son mouvement de l'un 
des essieux, de sorte que sa marche est abso
lument dépendante de celle du train. 

On dispose sous le fourgon, à l'aplomb de 
l'arbre de la machine dynamo-électrique, un 
arbre de transmission intermédiaire, placé 
à la hauteur des essieux. Les supports de 
cet arbre de transmission sont fixés à la 
membrure du fourgon. La distance des 
centres des poulies de la courroie de la 
machine demeure donc invariable. Quant à 
la courroie, sensiblement horizomale, qui 
relie l'arbre intermédiaire à l'essieu moteur, 
elle n'éprouve que des variations de tension 
négligeables. 

Dans chaque compartiment de voiture et 
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lansles fourgons se trouve une lampe élec
trique à incandescence, d'un système quel
conque, en même temps qu'un bec à gaz. 
Le réservoir de gaz, que l'on a préalable
ment comprimé, est placé dans le fourgon 
où ostdisposée laniachine génératrice d'élec
tricité. Le gaz se rend, de là, aux becs des 
voitures. 

Un commutateur automatique, intercalé 
dans le circuit, permet, toutes les fois que 
l'intensité électrique baisse, de fournir aux 
becs do gaz-la quantité de gaz nécessaire 
pour le maintien de l'éclairage. 

Ce système s'applique aux trains dans les
quels le gaz est emmagasiné dans le four
gon, et distribué, de là, par une conduite 
qui s'étend sur toute la longueur du train. 
Mais il pourrait aussi êLre appliqué dans le 
cas où l'éclairage au gaz est particulier à 
chaque voiture, comme on le fait au chemin 
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée ; dans ce 
cas, il faudrait un commutateur. 

Sonnerie d'alarme. — Autrefois, les voya
geurs, parqués dans les wagons, étaient 
privés de tout rapport avec les agents de la 
voie. Il fallut le retentissement de crimes 
affreux, commis dans des voilures de che
mins de fer, pour amener les Compagnies à 
donner aux voyageurs le moyen de commu
niquer avec le chef du train. Tout. le. monde 
se rappelle la terrible tentative d'assassinat, 
dont fut victime le docteur Constantin 
James, sur la ligne de Nice à Marseille, et 
l'événement semblable arrivé, sur la même 
ligne, à un autre médecin, le docteur Lu-
banski. C'est à la suite de Ces deux tenta
tives de meurtre que la Compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranée, et bientôt toutes les 
autres Compagnies françaises, installèrent 
dans les voitures une sonnerie d 'alarme. 

Rien de plus simple, d 'ailleurs, que ce 
mode d'appel, qui n'est autre chose qu'une 
sonnerie électrique d 'appartement appli
quée à un train. D'une voiture à l'autre, on 
établit la communication du fil conducteur, 

en entourant ce fil d'un cordon isolant. La 
source d'électricité est une pile Leclanché, 
installée dans le fourgon à bagages. Chaque 
voiture est pourvue d'un bouton d'appel, 
posé au plafond, et le fil conducteur fait 
communiquer ce bouton avec une sonnerie 
posée dans la cabine du conducteur du train. 
Pour que celui-ci puisse reconnaître de 
quelle voiture lui vient l'appel, dès que le 
bouton a été touché, un mécanisme élec
trique fait surgir, au-dessus de la voiture, 
un petit drapeau de fer, peint en blanc ou 
en rouge. 

Tout cela est bien simple, et presque 
toutes les voitures de chemins de fer sont 
aujourd'hui pourvues de boutons d'alarme, 
avec cette indication : Appel au chef de 
train, en cas de danger. 

Une seule question divise encore le r, Com
pagnies. Faut-il recouvrir le bouton d'alarme 
d'un petit carreau de vitre, que le voyageur 
est forcé de briser, pour atteindre au signal? 
Où vaut-il mieux laisser le bouton apparent ? 
Les avis ne sont pas unanines à cet égard : 
les uns soutiennent qu'il y a imprudence à 
laisser le signal d'appel à la disposition du 
public, qui peut en abuser, et faire retentir 
sans nécessité la sonnerie ; les autres pré
tendent quelaprécautionestinutile, attendu 
qu'en chemin de fer, chacun est fort timoré, 
et ne songe guère à jouer, sans nécessité, 
avec une pièce mécanique quelconque. 

Pour moi, je suis pour le bouton décou
vert. Si un individu, d'apparence suspecte, 
vient à monter dans un compartiment que 
vous occupez seul, vous pouvez, sans doute,' 
tirer de votre poche un revolver, et le bra
quer sur le dangereux compagnon que vous 
amène votre mauvaise étoile. Mais on n'a 
pus, d'habitude, un revolver sur soi ; et, 
quand on en est pourvu, il y a beaucoup de 
chances pour que l'arme-se décharge dans 
votre poche, sans avoir jamais servi à vous 
défendre d'une agression. Le vrai moyen 
de tenir en respect un malfaiteur qui vous 
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Tait vis-à-vis, dans u n tète à-tc te inquiétant, 
c'est de se l e v e r , et d'approcher sa m a i n d u 
bouton d ' a l a r m e . Ce simple geste v a u t m i e u x 
q u ' u n e arme à feu. 

E t , quelquefois, cette petite manifesta
tion a p o u r résultat de dissiper des a p p r é 
hensions m a l fondées. L ' h i s t o i r e suivante, 
qui m ' a été contée, en donnera la p r e u v e . 

U n v o y a g e u r voit entrer, dans le c o m 
partiment on il se t r o u v e seul, un h o m m e 
armé d'un fusil , et portant à la main u n 
gros sac de cuir. L e nouvel a r r i v a n t a une 
épaisse coiffure de l o u t r e , avec des cache-
oreilles r e t o m b a n t sur les y e u x , et de ter
ribles moustaches, qui lui donnent t o u t l'air 
d'un v o l e u r de g r a n d c h e m i n . E f f r a y é à cet 
aspect, notre v o y a g e u r se lève, et dirige sa 
m a i n vers le b o u t o n de la sonnerie d ' a l a r m e . 
Mais le prétendu b r i g a n d est aussi effrayé 
que son c o m p a g o n ; car ce dernier a l a figure 
enflammée, les cheveux épars, les vêlements 
négligés, et il roule des y e u x f u r i b o n d s . 
L ' h o m m e au fusil se lève d o n c , à son f o u r , 
et approche sa m a i n du m ê m e b o u t o n 
d'appel. 

L a peur réciproque avait rapproché les 
distances. 

Mais q u a n d les distances sont r a p p r o 
chées, on v o i t m i e u x les p h y s i o n o m i e s , on 
se rend plus exactement compte des allures 
et des intentions. D e u x pattes rouges, res
semblant à celles d'une p e r d r i x , sortent du 
sac de cuir d u n o u v e a u v e n u , et sur le nez 
du second c o m p a g n o n , se dresse une h o n 
nête paire de lunettes. 

« V o u s n'êtes donc pas u n v o l e u r ? dit 
celui-ci. 

—• N o n , je suis u n chasseur. J ' a r r i v e d ' u n 
parc réservé, avec u n coq d i n d e , trois f a i 
sandes et ^'ciix p e r d r i x . . . E t v o u s , v o u s 
n'êtes dnne pas u n échappé de prison ? 

— N o n je suis un poète. J e viens de c o m 
poser, dans la solilude de m o n w a g o n , u n 
aonnet a u x étoiles. . C e l a m a échauffé; j 'ai 
passé longtemps ma main dans m e s c h e v e u v . 

ce qui me les a quelque peu ébouriffés, et 
l 'inspiration m e donne peut-être l 'air u n peu 
égaré. 

— J e vois alors, reprit le chassseur, qui» 
nous p o u v o n s nous tendre la m a i n . » 

C o m m e les mains se touchaient presque, 
elles n'eurent pas un l o n g c h e m i n à faire 
p o u r se donner une m u t u e l l e étreinte ; et 
les deux voyageurs tranquillisés, allèrent, 
c h a c u n , d o r m i r tranquillement dans son 
coin. 

C'est ainsi q u ' u n e scène, commencée en 
tragédie, se t e r m i n a en vaudeville. 

Mais s'il avait f a l l u , p o u r atteindre le 
b o u t o n d'appel, prendre u n m a r t e a u ou un 
i n s t r u m e n t c o n t o n d a n t , et briser une glace, 
l 'histoire, je vous le demande, aurait-elle pu 
avoir un d é n o û m e n l h e u r e u x ? 

V o i l à p o u r q u o i je suis p o u r le bouton 
d'alarme laissé à découvert. 

C H A P I T R E X V I I I 

LES LIGNES A VOIE ÉTROITE. — AVANTAGES ET APPLICA

TIONS DE LA VOIE ÉTROITE. EMPLOI DES LIGNES A 

VOIE ÉTROITE POUR LES TRAVAUX DES MINES, DES ATE

LIERS, DES CHANTIERS DE TERRASSEMENT, ETC. LE 

porteur universel Decauville. — LES LIGUES A VOIE 

ÉTROITE ET LES CHEMINS DE FER MILITAIRES. MATÉ

RIEL DES CHEMINS UE FER MILITAIRES, EN TEMPS DE 

PAIX ET EN TETTPS DE GUERRE. 

Ce f u t une pensée de génie que celle 
qui décréta, dès l'origine des chemins de 
f e r , l ' u n i f o r m i t é de largeur de la voie 
dans tous les pays civilisés, et qui fixa 
cette largeur à l m , 4 4 5 , entre les rails, ou 
l m , 5 0 p o u r la totalité de la v o i e . C'était, eu 
effet, fonder la solidarité universelle des 
nations dans l'entreprise des transports. O n 
v o u l u t que t o u t w a g o n de v o y a g e u r s ou de 
m a r c h a n d i s e s , partant d'un lieu quelconque 
de l ' E u r o p e , pût passer, sans rompre charge, 
sans effectuer aucun t r a n s b o r d e m e n t , de ta 
voie ferrée d ' u n pays sur la voie d'un autre 
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pays. C'est grâce à cette entente, à laquelle 
toutes les nations modernes (à l'exception 
de la Russie et de l'Espagne) ont obéi et sont 
restées fidèles,que les chemins de fer ont dû 
les principaux avantages qu'ils apportent au 
commerce international et à la civilisation 
générale. 

Cependant, comme il n'y a rien d'absolu, 
ni dans le monde moral, ni dans le monde 
économique, ce principe fondamental et 
fécond a subi, denos jours, une modification 
importante. A mesure que s'est étendu le 
réseau de nos voies ferrées, le besoin s'est fait 
de plus en plus sentir de faire participer les 
petits centres de population, et surtout des 
populations manufacturières, a u x avantages 
de la possession de voies ferrées. 

Ces nouvelles lignes, qui ont été dénom
mées, avec juste raison, d'intérêt local, n'ont 
pas besoin d'être reliées avec le réseau 
général des chemins de fer. L e u r s modestes 
prétentions se bornent au service régional. 
II l e u r suffit d'être un chemin de fer, 
sans songer à se prolonger dans le réseau 
commun. 

C'est ainsi que 1 an a été conduit à créer 
les chemins de fer à voie étroite, qui, depuis 
quelques années, se sont beau coup multipliés 
en France, et qui avaient pris antérieure
ment un grand développement en Angle
terre. 

Les avantages particuliers des chemins de 
fer à voie étroite,ou départementaux,comme 
on les a encore appelés, c'est de comporter 
des courbes d'un rayon beaucoup moindre 
que celles dos lignes du type général, et de 
permettre, dès lors, de créer des voies ferrées 
sans travaux d'art dispendieux, de ne de
mander qu'un développement très court, et 
de n'exiger qu'un matériel peu coûteux. 
C'est par ce moyen que, dans de grands 
centres manufacturiers qui se trouvent dans 
des pays au sol accidenté, on crée aujour
d'hui des lignes ferrées auxquelles on n'au
rait jamais pu songer s'il avait fallu exé

cuter le tracé avec une grande largeur de 
voie. 

Il faut, sans doute, avec les chemins à 
voie étroite, opérer un transbordement, 
pour passer de la ligne départementale au 
réseau général, mais on peut réduire les 
frais de ce transbordement en construisant 
des caisses spéciales, qui sont chargées 
directement sur les trucks de la voie étroite, 
et transportées de là, au moyen de grues, 
sur les trucks des lignes à voie ordinaire. 
C'est ce que l'on a fait, par exemple, sur les 
lignes à voie étroite de Ribeauvillé, qui sont 
reliées au chemin de fer de Strasbourg à 
Bàle. 

Les lignes à voie étroite comportent des 
locomotives d'un faible poids relatif, et dans 
lesquelles le tender et la chaudière sont 
réunis, ce qui a le double avantage d'aug
menter leur adhérence sur les rails et de 
diminuer leur prix. 

Nous représentons dans la figure 125 une 
locomotive pour l'usage spécial des chemins 
de fer d'intérêt local, ou départementaux. 
Ce type de locomotive est construit par la 
Compagnie de Fives-Lille. Ses dimensions 
sont les suivantes : 

Diamètre des cylindres Om,350 
Course des pislons 0 m , 6 0 0 
Diamètre des roues - l m , 400 
Timbre de la chaudière (pression 

effective par centimètre ca r r é ) . . . 8,SOI! 
t Longueur. I m , l 9 9 

Grille ) Largeur Om,999 
( Surface 1«>,100 
r Diamètre e x t é r i e u r . . . . O .̂OaO 
\ Longueur entie les pla-

Tubes < q u e s tubulures 4»,ISO 
( Nombre 108 

Sur face / du foyer bm^Rû 
de } des tubes 6 7 M S 5 6 

chauffe ( totale 73n l<:,36 
Capacité des caisses à eau 3 5 0 0 litres 
Capacité des caisses à combustible 1000 litres 
Poids de la machine vide 24 . 500 k. 
Poids de la machine en service. . . 3 0 , 0 . 0 k. 

Lea chemins de fer à voie étroite corn-
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mencent à se multiplier beaucoup enFrance. 
Le plan général élaboré par le ministre 
Freycinet, et qui a reçu de sérieux commen
cements d'exécution, comporte un grand 
nombre de chemins de fer départementaux. 
Les lignes à voie étroite sont donc appelées 
à beaucoup s'accroître dans notre pays. 

La ligne à voie étroite d'Anvin à Calais, 
et celle d'Hermès à Beaumont donnèrent 
en France, le signal, et on pourrait dire le 
modèle, de ce nouveau type de lignes ferrées. 

Nous trouvons dans le dernier Bulletin 
de la Société des ingénieurs civils, une com
munication intéressante d'un savant ingé
nieur, M. Auguste Moreau, l'un des ré
dacteurs du Génie civil, qui résume, avec 
précision, les avantages propres aux lignes 
à voie étroite, et la place qu'il convient de 
leur assigner dans le système économique 
actuel des transports par les voies ferrées. 

« Dans quelle condition, dit M. Auguste 
Moreau, doit-on faire usage de la voie 
étroite? 

« Il est certain, dit cet ingénieur, que la 
voie large est indispensable lorsque la ligne 
présente un trafic important, comme cela 
arrive pour les grandes artères des Com
pagnies du Nord ou de Paris-Lyon-Méditer
ranée, qui font au moins 150,000 francs de 
recette par kilomètre. Mais, vouloir em
ployer le grand matériel et faire de grandes 
dépenses pour établir un chemin de fer can
tonal, dont les recettes ne dépasseront 
pas le plus souvent 1,500 à 2,000 francs 
par kilomètre, cela paraît un non-sens 
absolu. 

« Il y a donc lieu d'adopter la voie étroite 
lorsqu'on a affaire à un trafic restreint. Seu
lement, fait observer M. Auguste Moreau, 
>.'. ne faut pas comprendre le mot restreint 
comme on le fait généralement en France, 
où l'on considère comme sérieuses des re
cettes analogues à celles des chemins de fer 
•te l'Efat, par exemple, qui s'élèvent à en
viron 10,000 francs par kilomètre. La voie 

étroite possède assez de puissance pour faire 
face aisément à un trafic de 50,000 francs 
par kilomètre, comme le prouve surabon
damment l'exemple si connu du chemin de 
fer de Festiniog, en Angleterre, qui fait 
35,000 francs de recettes par kilomètre, 
avec sa petite voie de 0 m , 60. 11 est donc 
facile de comprendre qu'avec une voie d'un 
mètre, on pourrait aller beaucoup plus loin, 

« La voie étroite s'est répandue surtout, 
d'abord à l'étranger, mais nous en possédons 
de nombreux exemples en France, sans 
compter plus de 3,000 kilomètres actuelle
ment concédés, à voie d'un mètre, et non 
encore construits. » 

Le chemin de fer à voie étroite de Festi
niog, dans le pays de Galles (Angleterre), 
dont parle M. Au g. Moreau, est un des plus 
anciens connus, et il suffit à un trafic que 
n'atteignent pas bien des routes de fer à voie 
normale. 

La plus ancienne des voies de ce réseau 
est celle qui va de Dinas à Port-Madoc, sur 
une distance de 21 kilomètres. 

Nous représentons (fig. 317) la partie la 
plus pittoresque de cette voie, la station de 
Tan-y-Bltch, située dans un pays abrupt et 
accidenté. Les courbes sont nombreuses, les 
rampes très prononcées. 

La largeur de la voie n'est que de 60 cen
timètres. Les voitures de voyageurs ont 
3 r a,50 à 4m ,50 de long. 

Le matériel de marchandises, plus im
portant que celui des voyageurs, car il 
s'agit de transporter les ardoises extraites 
des carrières du pays, se compose de 
50 wagons par kilomètre exploité. Les ma
chines sont du type Farlie, c'est-à-dire à 
train mobile articulé, pour pouvoir tourner 
dans les plus petites courbes. La vitesse 
moyenne de marche est de 16 à 19 kilo
mètres à l'heure. Les recettes normales sont 
de près de 30,000 francs par kilomètre. 
1: est vraiment remarquable qu'une voie de 
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60 centimètres puisse donner lieu à un est bon fie ne pas trop multiplier le nombre 
trafic si important. des types, afin de trouver facilement et éco-

« La voie étroite étant admise, dit M. Au- nomiquement dans les usines le matériel 
guste Moreau, au travail de qui nous reve- courant et les pièces de rechange néces-
nons, on peut se demander quelle est la saires. Aussi est-il bon de se fixer à deux 
largeur de voie p. adopter. En théorie, on ne largeurs extrêmes, qui sont : un mètre, et 
uûit préconiser aucune largeur spéciale si 0 m ,75, selon que l'on a un trafic presque nul 
l'on veut proportionner l'instrument au tra- ou appréciable. » 
vail qu'il a h effpctuer. Mais, en pratique, il M. Auguste Moreau examine alors les 

F i g . 3 1 7 . — C h e m i n d e f e r d u F e s t i n i o g , à r o i e d e 0 ° » , 6 0 . — L a s t a t i o n d e T a n - y - B l t c h . 

différents chapitres de la construction et de 
l'exploitation d'un chemin de fer dont la 
voie est supposée égale seulement à un 
mètre, et il en conclut les économies que ce 
type réalise sur la voie large ordinaire de 
i m , 50. 

« Les économies, dit-il, sont surtout dues 
à la flexibilité de la voie étroite, qui peut 
employer des rayons de courbe deux fois 
plus petits que ceux de la voie normale, à 
résistance égale, tout en conservant le ma
tériel rigide et les roues calées sur les 
essieux, nécessairement en usage sur les 
chemins de fer. En outre, comme on a 

moins de poids mort, on peut avoir écrai. 
ment des déclivités plus fortes, dans tous 
les éléments; d'ailleurs il y a une-féduction 
de longueur, de largeur, de cube, de poids, 
de prix, qui entraîne forcément des diffé
rences notables dans la dépense de premier 
établissement. Voici le résumé ne ces 
chiffres : 

Infrastructure. . 40 à 50 0/0 au miniraum 
Superstructure. . 35 à 40 — — 
Matériel roulant . 30 à 35 — — 

« La conclusion qu'on peut tirer de ses 
chiffres, c'est que l'adoption de 1A r*i« 
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étroite entraîne une économie qui est a u m i 
nimum représentée par la réduction de lar

geur de la voie. Mais très souvent cette pro
portion est notablement dépassée, à mesure 
que le terrain devient plus difficile. 

« Dans l'exploitation et l'entretien, les 
économies se font sentir également sur tous 
les chapitres ; les frais d'entretien sont en 
effet une fraction déterminée de ceux de 
premier établissement ; quant aux ma
nœuvres, elles sont beaucoup plus écono
miques parce que le matériel est plus léger ; 
enfin la consommation des matières est ré
duite sensiblement comme le poids des ma
chines. En somme, là aussi, l'économie 
réalisée sur la voie large est représentée 
par la différence qui existe entre les largeurs 

des voies. » 

M. Auguste Moreau insiste sur ces con
clusions qui n'ont jamais été tirées d'une 
façon bien nette, et qui résultent en grandq 
partie d'une expérience personnelle s'éten-
dant à plus de 2,000 kilomètres de travaux 
ou de projets. 

Il fait justice ensuite des principales ob
jections soulevées contre la voie étroite, 
entre autres de l'épouvantail du transbor
dement. Il fait remarquer, d'ahord, que les 
lignes à voie étroite ont rarement quelque 
chose à transborder, puisque leur trafic est 
exclusivement local. En outre, avec le prix 
maximum de 0 fr. 15 cent, que ce transbor
dement atteint aujourd'hui, il représente un 
allongement de parcours de deux kilomètres 
au plus sur la ligne. 

Quant aux petites lignes, à plus forte 
raison sont-ellesobligées de transb order leurs 
marchandises, même lorsqu'elles ont la 
même voie que le grand réseau. En effet, 
vu le faible trafic, et par suite de l'impossi
bilité, pour chaque gare, de charger un 
wagon complet à destination d'une gare 
déterminée du grand réseau, il faut procéder 
forcément à un triage au point de soudure. 

« Enfin, on ne peut éviter le transborde

ment qu'au moyen des traités d'échange de 
matériel, qui sont toujours au désavantage 
de la petite exploitation. C'est à ce point 
que certaines Compagnies, qui avaient au 
début fait de grands frais d'installation de 
gares communes, pour éviter le transborde
ment, se sont vues, par la suite, dans l'obli
gation de laisser tout cela inutilisé au 
moment de l'exploitation, c'est ce qui est 
arrivé à Mamers, à Saint-Calais, gare de 
Connéré. » 

On a prétendu qu'en simplifiant les in
stallations de la voie normale, on pourrait 
arriver à construire des chemins de fer ne 
coûtant que 60,000 francs par kilomètre, 
c'est-à-dire à peu près le prix de la construc
tion en voie étroite. M. Auguste Moreau 
combat cette opinion, en s'appuyantsur des 
chiffres précis. 

« Le prix de la construction d'une voie 
ferrée du type ordinaire ( l m ,50) ne peut 
jamais tomber, dit M. Moreau, au-dessous 
de 100,000 francs par kilomètre, en admet
tant même un matériel articulé qui permette 
à la voie large de passer dans les mêmes 
courbes que la voie d'un mètre ; la pre
mière coûtera toujours sensiblement plus 
cher par ce seul fait que tous les éléments 
en sont plus longs, plus larges, partant 
plus épais et plus lourds. Mais l'inconvé
nient le plus grand de ce genre d'adaptation 
est de conserver pour l'exploitation écono
mique un matériel beaucoup trop grand, 

| qui n'est jamais complètement utilisé et 
entraîne un transport de poids mort tout 
à fait anormal. L'exemple des grandes 
Compagnies est absolument topique à ce 
point de vue. En Angleterre, les wagons de 
la grande voie qui peuvent porter 8 tonnes 
en moyenne, d'après les statistiques n'en 
portent qu'une ; en France où, grâce au 
monopole dont jouissent les Compagnies, 
l'exploitation est beaucoup mieux faite, il 
faut mettre en mouvement, pour remorquer 
un tonne de charge utile. 4 tonnes de poid.< 
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mort 1 On conçoit d'après cela qu'il faut, au 
contraire, chercher à réduire le plus pos
sible les véhicules, et non pas adapter 
ceux de la grande voie à la petite exploita
tion 

« Au point de vue de l'exploitation, 
comme sous le rapport de la.construction, 
la voie large prétendue économique est 
donc toujours une erreur. » 

M. Auguste-Moreau conclut que la voie 
étroite réalise parfaitement le desideratum 
cherché de la sécurité, de Yefficacité et de 
Y économie ; le chiffre minimum de réduction 
de dépenses obtenu par l'emploi de la voie 
réduite étant représenté par la diminution 
de largeur de la voie, aussi bien dans la 
construction que dans l'exploitation. La 
cause paraît d'ailleurs aujourd'hui absolu
ment gagnée ; le gouvernement français 
est décidé à faire établir à voie d'un mètre 
toutes les lignes d'intérêt général qui n'ont 
pu être rétrocédées aux grandes Compagnies 
par les Conventions. 

Il n'y a, en résumé, plus aucun chemin do 
fer à voie large à construire en France, à 
l'exception des lignes stratégiques, pour les
quelles l'hésitation n'est même pas permise. 
Et l'on sait que le réseau de nos lignes 
stratégiques est aujourd'hui presque achevé. 

C'est par une application du principe des 
lignes à voie étroite que l'on construit au
jourd'hui des lignes ferrées provisoires pour 
le service des grands ateliers et chantiers 
divers. Pour le creusement d'un canal, 
pour le percement d'une montagne, pour 
l'extraction des produits miniers et le trans
port de minerais ou de matériaux d'un pays 
à l'autre, les ingénieurs établissent des 
voies de chemin de fer, à échelle très ré
duite, pour lesquels un matériel spécial est 
construit. 

Nous représentons par la figure 319, le 
type d'une locomotive à l'usage des usines 
et travaux de terrassements, que construit 

l'usine de Fives-Lil le . Comme dans la pré
cédente, l a chaudière et le tender sont 
réunis sur le même bâti de fer. 

Voici ses dimensions et conditions prin
cipales. 

Diamètre des cylindres û m ,210 
Course des pistons Om,3fiO 
Diamètre des roues 0 m ,810 
Timbre de la chaudière (pression ef-

iective par cent, carré) 8 k,500 
/ Longueur 0 m ,706 

Grille ) Largeur 0 m ,698 
( Surface 0 m l l , 49 

!

Diamètre extérieur 0 m l l , 040 
Longueur entre les plaques 

tabulaires 2 m l 1 

Nomhre 76 
Surface ( du foyer 2 m c,30 

de 5 des tubes 18m°,14 
chauffe ( totale 20™s44 

Capacité des caisses à eau 800 litres 
Capacité des caisses à combus t ib le . . . 200 kil. 
Poids de la machine vide 9600 kii. 
Poids de la machine en service 11,500 kil. 

Par un perfectionnement nouveau du 
matériel des lignes à voie étroite, un cons
tructeur français, M. Decauville, de Petit-
Bourg (Seine-et-Oise), fabrique un matériel 
de chemins de fer qui offre cette particularité 
de pouvoir se démonter et se transporter de 
place en place, suivant les circonstances. 
Ses voies sont munies, à cet effet, de tra-

j verses en fer, et constituent une sorte de 
porteur qu'if est facile de déplacer d'un lieu 
à un autre. 

Le porteur Decauville convient parfaite
ment aux travaux de la petite industrie ma
nufacturière et même aux travaux agricoles. 

I On peut, sans terrassements préalables, 
improviser des voies ferrées qui rendent de 
réels services. 

: Nous dirons quelques mots des locomo-
| tives et de quelques modèles de wagons 

construits par l'usine de Petit-Bourg, et 
' nous représenterons par des dessins pitto-
! resques les principales applications qu'a 

reçues le chemin de fer portatif à poic ins-
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tantanêe de M. Decauville, pour les travaux 
de diverses industries. 

La locomotive, la plus employée, et que 
nous représentons dans la figure ci-

dessous a pour nom Passe-partout. Elle est 
du poids de 2 tonnes et demie et circule sur 
des voies de 0m ,50 seulement. 

Un autre type (Fédora), pesant 4 tonnes, 

f - ' ig . 3 1 9 . — T y p e d e l o c o m o t i v e d u c h e m i n d e f e r à v o i e é t r o i t e t r a n s p o r t a b l e d e M . D e c . v m l l e . 

est muni d'un tender et peut traîner des 
charges plus considérables. 

Quant aux wagons, on conçoit que leurs 
formes varient selon les transoorts divers 

auxquels ils sont destinés. Nous parlerons 
seulement des wagons à l'usage des terras
sements, des transports de charbon, de 
sable, de matériaux de construction, etc-

K l p . 3 2 0 . — T y p e d e l o c o m o t i v e d u c h e m i n d e f e r à v o i e é t r o i t e t r a n s p o r t a b l e d e M . D e c a u v i l l e . 

Pour ce genre particulier de transport on 
emploie des wagons dont la caisse est à bas
cule, équilibrée et sans portes, qui décharge 
tout d'un coup son contenu. Ces wagons 
sont construits en tôle, de l'épaisseur de 

3 millimètres. La caisse reste parfaitement 
en équilibre dans les parcours les plus acci
dentés. Pour la faire basculer à droite ou à 
gauche, il faut la pousser du côté opposé, et 
le contenu se vide complètement. Elle peut 
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être munie de deux crochets, pour l'enle
ver au moyen d'une grue. 

Dans les travaux du canal de Panama 
plus de 5,000 wagons de ce genre circulent 
sur des voies de 0 m , 5 0 

Nous représentons dans les deux figures 
de cette page le type des wagons pour le 
transport des matériaux. Ce wagon peut être 
muni d'un frein à vis, que l'on actionne au 
moyen du pied agissant sur une *poulie 

F i g . 3 2 i . — W a g o n ft c l a i r e - v o i e b a s c u l a n t 

à cr&ns placée dans la barre d'attelage. 
Dans les figures que suivent nous mon

trons l'application du porteur Decauville à 
divers,transports sur de petites voies. 

Pendant la gtierre, on a souvent 

construire des voies ferrées pour le trans
port des troupes et du matériel. Chaque État 
de l'Europe dispose aujourd'hui d'un corp a 

d'ouvriers militaires, qui exécutent sur 
tout terrain, sans aucun terrassement, une 
voie ferrée provisoire, laquelle, quel-

Vig. 3 2 2 . — T y p e d ' u n w a g o n à c l a i r e - v o i e p o u r l e t r a n s p o r t d e s m a t é r i a u x . 

quefois, rivaliserait avec 
type ordinaire. 

nos lignes du 

Ceci nous amène à dire quelques mots de 
l'importante question des chemins de fer 

militaires. 

Au point de vue militaire, les chemins de 
1er ont à effectuer des transports de troupes 

et de matériel, aussi bien en temps de paix 
qu'en temps de guerre. 

En temps de paix, les transports de trou
pes et de matériel militaire, s'opèrent faci
lement, sans interrompre le service habituel 
de la l igne ferrée. Il ne s'agit que d'embar
quer et de débarquer rapidement des com
pagnies d'infanterie et de cavalerie, do inr-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S V O I E S F E R R É E S DANS L E S DEUX M O N D E S , fifîD 

F i g . 3 2 3 . — A p p l i c a t i o n d e l a v o i e t r a n s p o r t a b l e U e c a u v i l l e a u x t r a v a u x d ' e n d i g u e m s n t . 

tillerie, des bagages, des fourgons et tout 
ce qui se rattache au service des troupes. 

Les wagons de troisième classe, et les wa 
gons-écurie suffisent au transp ort des troupes. 
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des chevaux et d'un matériel varié. Mais les 
conditions sont to ut autres pendant la guerre,, 
alors qu'il faut faire voyager rapidement 
un corps d'armée, avec son artillerie, ses 
munitions, et ses immenses impedimenta. 
Une administration spéciale a été créée, dans 
ce but, chez toutes les nations de l'Europe. 
En France, une Commission militaire supé
rieure, qui siège au Ministère de la guerre' 
et qui est composée d'officiers supérieurs et 
d'ingénieurs, dirige ce service. La Commis
sion supérieure des chemins de fer militaires 
a sous ses ordres des sous-commissions, 
chargées d'exécuter ses prescriptions. Ces 
sous-commissions s'occupent de la compo
sition des trains et de leur surveillance. Les 
transports sur la ligne se font, néanmoins, 
par les soins des agents ordinaires des Com
pagnies de chemins de fer. 

On distingue les transports militaires en 
temps de guerre, selon qu'il s'agit d'opérer 
sur le réseau de notre territoire, ou sur le 
territoire ennemi. La première section est 
du "domaine de la Commission supérieure 
des chemins de fer militaires; mais c'est 
l'état-major général de l'armée qui a la di
rection des chemins de fer de campagne. 
Comme il est, d'ailleurs, difficile, en temps 
de guerre, de savoir quel est le territoire 
national ou le territoire ennemi, et que ces 
deux bases d'opérations varient suivant les 
événements de la campagne, on comprend 
qu'on n'ait pu établir ici de règles bien fixes. 
L'état-major général qui dirige les chemins 
de fer de campagne, doit donc faire face à 
bien des indications et des besoins imprévus, 
nécessités par les péripéties de la guerre. 
11 faut pouvoir transporter rapidement des 
masses considérables d'hommes sur des 
routes ferrées, souvent endommagées. Il 
faut pouvoir refaire, avec promptitude, des 
portions de voies détruites par l'ennemi, 
prévenir tout déraillement pendant le trans
port et toui accident de route. Il faut dé-
barqtier les troupes et le matériel, àu point 

exactement fixé par les instructions des 
chefs de corps. Quelquefois, enfin, on a à 
détruire des voies existantes et à les rem
placer par de nouvelles. L'état-major gé
néral dirige toutes ces opérations, par les 
agents divers qu'd a sous ses ordres. 

L'état-major général dislingue les trans
ports militaires, en temps de guerre, selon 
qu'il s'agit de transports de mobilisation, 
de concentration, de ravitaillement et à'éva
cuation. Les services administratifs, cons
titués pour répondre à ces diverses opéra
tions, comportent un matériel fixe et un 
matériel roulant. 

Pour le matériel fixe, il faut avoir étudié, 
d'avance, le territoire ennemi, de manière 
à y choisir, principalement sur les fron
tières, les gares les plus importantes, dans 
lesquelles les quais d'embarquement et de 
débarquement soient assez larges pour 
recevoir des masses de troupes. Quand on 
transporte de la cavalerie, le train est com
posé de 30 à 40 wagons, dont chacun a 7 
mètres de longueur. 11 faut donc que les 
quais d'embarquement et de débarquement 
aient 250 à 300 mètres de long, pour que 
le train tout entier puisse être déchargé à 
l'abri et à couvert. Il faut, en même temps, 
que les gares choisies comme points ae 
départ et d'arrivée, ne soient pas trop éloi
gnées d'une ville, pour que l'intendance y 
trouve, en quantités suffiaantes, des vivres 
et des fourrages. 

Le matériel roulant des chemins de ter 
de campagne diffère de celui qui sert en 
temps de paix. Il se compose de wagons 
aménagés de façon à recevoir le plus grand 
nombre d'hommes possible, sans trop les 
gêner, sans les priver de leurs armes et de 
leurs munitions. Ces wagons sont pourvus 
de plusieurs portes distinctes, de manière à 
faciliter l'entrée et la sortie rapide des sol
dats porteurs de leurs armes. Plus d'une 
fois, au milieu du voyage, un détachement 
militaire est forcé de s'arrêtt» 
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railler un tram îT^ilitaire, et il faut que les 
troupes ainsi surprises puissent, malgré cet 
accident redoutable, descendre rapidement 
de wagon et repousser l'agression. 

La figure 327, qui a été exécutée d'après 
le croquis d'un témoin oculaire, retrace un 
événement de ce genre. 

Pendant la guerre civile d'Espagne, en 
1873, un train militaire parti de Madrid, 
dans la soirée du 11 mars, et devant arriver 
le lendemain, à onze heures du matin, à 
Hendaye, fut assailli par une bande de sol
dats de Don Carlos, à son passage dans la 
province de Guipúzcoa, en sortant du tunnel 
de Ycastigueta. Les carlistes avaient enlevé 
des rails à quelques mètres d'un pont qu 1 

traverse le torrent d'Orio, qui se trouve 
immédiatement à la sortie du tunnel, du 
côté de la France. En sortant du tunnel, le 
train essuya une décharge de mousqueterie 
partant de deux groupes de carlistes, l'un 
posté sur la montagne, à deux ou trois 
cents mètres de la voie, l'autre occupant 
une ferme à soixante ou quatre-vingts mètres 
du tunnel. 

Quelques secondes après la première dé
charge, le déraillement du train eut lieu et 
la locomotive, roulant le long du talus, fut 
précipitée dans un ravin. 

Pendant que les hommes du train cher
chaient à sortir des wagons, la fusillade 
continuait. Les carabiniers, qui se trou
vaient dans le train, s'élancèrent, le fusil à 
la main, les officiers en tète, à la poursuite 
des carlistes. Mais ceux-ci abandonnèrent 
le terrain, en laissant un des leurs griève
ment blessé. 

Le mécanicien, le conducteur et le garde-
frein, furent tués. Les funérailles de ces 
malheureux agents eurent lieu à Tolosa, 
avec solennité. Les autorités de la ville, 
leiî volontaires et des détachements de l'ar
mée, y assiu^rent. 

Le plus intéressant de l'histoire, c'est que 
l'administration des chemins de fer du Nord 

de l'Espagne, terrifiée par cet événement, 
jugea prudent de traiter avec les rebelles, 
pour garantir la sûreté de la ligne. Elle 
signa, avec les chefs carlistes qui opéraient 
dans les provinces basques, un traité analo
gue à celui que Saballs avait signé avec les 
compagnies de chemins de fer de la Cata
logne. 

Aux termes de cet arrangement, les car
listes s'engageaient à ne pas interrompre la 
circulation des trains entre Miranda de Ebro 
et la frontière française, à ne pas couper 
les fils télégraphiques, et à respecter la vie 
des employés, ainsi que les propriétés de la 
Compagnie. En échange, la direction du 
chemin de fer promettait de ne plus trans
porter de troupes républicaines dans ses 
wagons, et de raser toutes les fortifications 
que l'on avait élevées à l'entrée des tunnels 
et aux gares. 

La direction de la Compagnie demanda 
l'acquiescement du pouvoir exécutif de 
Madrid aux stipulations contenues aans ce 
traité, et le gouvernement ne refusa pas à 
la Compagnie des chemins de fer du Nord 
de l'Espagne ce qu'elle avait accordé à celles 
des voies ferrées de la Catalogne. 

Les wagons destinés au transport de la 
.cavalerie, hommes et chevaux, ont été 
l'objet de beaucoup d'études, et ce service 
ne laisse plus rien à désirer aujourd'hui en 
France. 

Les trucks destinés à porter les pièces 
d'artillerie, les forges de campagne, les 
fourgons à bagages et les voitures d'ambu
lance, se posent sur des wagons spéciaux, 
lesquels sont souvent munis de ponts-vo

lants , pourles raccorder entre eux, ou pour 
les mettre en rapport avec le quai. Pour 
faire monter sur les wagons tout ce maté
riel divers, comme aussi pour embarque 
ou débarquer les chevaux, on a des rampes 
mobiles en charpente ou en fer, qui se po
sent entre les wagons et le quai. 
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Dans toutes les nations militaires de 
l 'Europe, le service des chemins de fer 
pour les transports, en temps de paix et 
en temps de guerre, a été l'objet, depuis 
1870, des études les plus attentives, et l'on 
a soin, pendant la période des grandes 
manœuvres, d'exercer les régiments de 
chaque corps d'armée à la mise en pratique 
de ces mouvements. En France, on eut 
malheureusement à regretter, en 1870-1871 
l'absence à peu près complète d'études et 
de prévisions de ce genre : et c'est à cette 
cause que l'on peut attribuer le triste dé
sordre qui marqua les mouvements de nos 
troupes, au début de la guerre. Rien de 
semblable, on peut l'affirmer, n'est a re
douter pour l'avenir. 

Une invention d'une certaine utilité prati
que, sur laquelle l 'attention a été attirée par 
l'emploi qu'en ont fait les Anglais, au début 
de leur campagne d'Egypte, en 1883, e'est 
le wagon blindé. 

Une pièce de siège est montée sur un 
wagon ordinaire, que l 'on a entouré, à 
l'avant, de plaques métalliques, destinées à 
protéger les artilleurs servants. Un fourgon 
plein de projectiles, suit le wagon blindé. 
Puis viennent une série d'autres wagons fer
més, contenaal des soldats armés de fusils; 
vient enfin la locomotive, laquelle, dans un 
train blindé, se trouve toujours à l'arrière. 

Par le fait de sa mise sur roues, une pièce 
de siège est transformée en pièce de cam
pagne. Par sa mobilité, par son va-et-vient 
incessant, elle met les batteries ennemies 
dans l'impossibilité de rectifier leur tir. 

Les batteries attelées dont on se sert en 
campagne, sont obligées de rester station-
naires pendant le tir, et, dès que les poin
teurs ennemis ont trouvé leur distance, ces 
batteries sont forcées de changer de place. 
Il faut remettre des prolonges et prendre 
une autre position. C'est là une perte de 
temps très fâcheuse au pi us fort de l 'attaqua! 

Ce grave inconvénient, inséparable des bat
teries" attelées, disparaît avec une batterie 
portée sur des rails, qui est toujours en 
moqyement. 

Le train blindé abrite un petit détache
ment d'infanterie, destiné à soutenir l'atta
que. Ce détachement estplacé, comme nous 
l'avons dit, dans les fourgons fermés, les
quels sont percés de meurtrières, qui de
viennent de véritables casemates roulantes. 
Des employés de chemins de fer, tirés de 
l'armée, accompagnent également le train, 
qui porte des rails de rechange. 

Les rails que l'ennemi a enlevés sont, 
d'ailleurs, beaucoup plus faciles à remplacer 
qu'on ne le croyait. L'expérience l'a hieo 
prouvé à Kafr-Dawar, en 1883. Toutes les 
nuits, la voie ferrée était endommagée par 
les soldats d'Arabi, et le lendemain la voie 
était réparée par les ajusteurs de rails au 
service du général Wood. 

Les pièces de l'artillerie blindée sont d'un 
calibre au moins double de celui des pièces 
ordinaires de campagne. 

Les Anglais, comme nous l'avons dit plus 
haut, se sont servis du wagon blindé, pen
dant leurs combats contre Arabi, en 1883. 
Mais c'est à tort que l'on a attribué au 
général Wolseleyl'invention des trahis blin
dés. C'est également sans aucune raison 
qu'on a fait aux Allemands l'honneur de la 
même découverte. Cette inventiou est fran
çaise. En 1870-1871, un ancien ingénieur 
du chemin de fer d'Orléans, M. Delaunay, 
fut cité avec éloges par le gouvernement de 
la Défense nationale, pour ses « travaux sur 
le blindage des wagons pendant le siège de 
Paris ». 

Mais il paraît que le véritable inventeur 
de ce système serait M. Alexandre Prevel, 
qui, pendant le siège, était chef de la gare 
des marchandises de la compagnie d'Or
léans, à Ivry. C'est sur les conseil» de 
M. Alexandre Prevel et sous la direction de 

I JUupuy de huma, que furent «oiistruitsi «t-
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1870, íes deux trains blindés qui prirent 
part à la bataille de Champigny, et qui, 
plus tard, saisis par les insurgés de la Com
mune, leur servirent de batteries mobiles 
entre Asnières et Paris. 

Quelques détails sur les wagons blindés 
jui furent employés pendant le siège de ' 
Paris, ne seront pas de trop ici. C'est au 
delà de la gare d'Ivry qu'on fabriquait ces 
sortes de batteries mobiles. 

Sur un Iruk de chemin de fer on avait 
placé un affût, supposant une des énormes 
pièces de canons de marine, se chargeant par 
la culasse. La pièce et son affût étaient enfer
més dans une chambre cuirassée, dont les 
parois, à l'abri des boulets, étaient faites 
de sept feuilles do blindage, dont l'épaisseur 
totale atteignait 8 centimètres, et d'une pièce 
de chêne, épaisse de S0 centimètres. 

Ce wagon blindé pivotait sur son axe, 
comme les tourelles des navires cuirassés; 
en siorte que la gueule du canon de marine, 
placée àl'avant, pouvait, au besoin, regarder 
l'ennemi de tous côtés. 

Ces forteresses ambulantes étaient ame
nées sur le champ de bataille par une loco-
mobile posée sur uh truck et enfermée, 
comme elle, dans une chambre à l'abri des 
projectiles lancés par des pièces de cam
pagne. 

Celles qui furent conduites sur le chemin 
de fer d'Orléans, pour donner un peu d'aideau 
corps du général Vinoy, étaient servies par 
des marins de la Gloire et de la Dévastation. 

En les voyant arriver sur le terrain, les 
Allemands crurent que ces wagons étaient 
chargés de provisions pour les troupes. L'en
vie leur vint de s'en emparer, et ils com
mencèrent à les canonner. Mais les bou
lets tombèrent sur leur carapace comme 
des pois sur une vitre, et firent le même effet. 
LesPi ussiens furent bien vite désillusionnés, 
et ils se sauvèrent en voyant de quelle ma
nière cette machine les recevait. 

C H A P I T R E XIX 

LES CHEMINS D E FER É L E C T R I Q U E S . — PRINCIPES DE L'EM-
PLOI DE L ' É L E C T R I C L T É COMME AGENT M O T E U R SUR LES 
VOIES F E R R É E S . — P R E M I E R ESSAI DE T R A C T I O N É L E C 

TRIQUE FAIT E N 1 8 7 9 , PAR M M . W E R N E R S I E M E N S E T 

H A L S K E , A L ' E X P O S I T I O N o ' É L E C T R I C I T E D E H K I l u M . — 

D E S C R I P T I O N DU V É H I C U L E R E M O R Q U K U H ET DE LA VOIR. 
— C R É A T I O N DU P R E M I E R C H E M I N DE F E R É L E C T R I Q U E 

S U R LA LIGNE DE L T C H T E R F E L D E A L ' É C O L K DES C A D E T S , 

PRÈS I E BERLIN. — LA. VOITURE ÉLECTRIQUE DE BERLIN 
A L'EXPOSITION DE PARIS, EN 1881. 

L'application de l'électricité à la traction 
des wagons de chemins de fer est une des 
adaptations de cette force le plus naturel
lement indiquées, une de celles qui pré-
sententleplus d'espérances pourl'avenir. 

Considérez, en effet, les inconvénients 
qu'entraîne l'emploi de la vapeur pour la 
traction des convois sur les voies ferrées. 
Avec nos locomotives, il faut que le moteur 
commence par se traîner lui-même. Et quel 
poids ne représente-t-il pas ! Il faut porter 
avec soi, la provision de charbon et d'eau 
Il faut donner à la locomotive, pour assurer 
son adhérence sur les rails, un poids de 8 à 
10 tonnes. Vraiment, quand on voit certaines 
locomotives, ce qui étonne, c'est qu'elles 
puissent encore remorquer des wagons, 
après s'être traînées elles-mêmes. Une loco
motive de marchandises, pesant 12 à 15 
tonnes, absorbe la moitié de sa propre force 
pour progresser sur les rails ; le reste, c'est-
à-dire 50 pour 100 seulement, est disponible 
pour la traction. Avec l'électricité, au con
traire, le poids du moteur, que porte la loco
motive, est tellement, faible qu'il peut être 
considéré comme négligeable. La force est 
développée au loin, dans un atelier conve
nablement choisi pour y trouver toutes 1er 
facilités d'installation, au milieu d'un centre 
fixe, où l'on peut placer autant de machines 
et emmagasiner autant de charbon qu'on le 
désire. Le convoi est le seul poids à traîner. 
N'est-ce pas plus conforme aus 'ois de la 
logique et de l'économie? 
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Avec une locomotive actionnée par l'élec
tricité, plus de chaudière à faire voyager; 
plus de provision d'eau et de charbon à em
porter, c'est-à-dire plus de tender ; plus de 
mécanisme compliqué et lourd à faire fonc
tionner; plus de flammèches, ni d'escarbilles 
projetées sur la voie. Enfin, sécurité com
plète, le courant électrique pouvant être 
renversé par un simple commutateur, pour 
agir en sens inverse, et faire office de frein 
instantané. 

Un autre avantage de la traction électri

que consiste dans la possibilité de diviser la 
voie en un certain nombre de blocks, c'est 
à-dire de régions spécialement affectées à 
un système de surveillance. Cette suite de 
blocks résulte du nombre de machines fixes 
à vapeur établies sur le parcours de la route, 
pour envoyer l'électricité aux locomotives 
circulant sur la ligne. 

Ajoutez que, par l'absence de fumée, la 
locomotive électrique s'impose, pour ainsi 
dire, dans la traversée des tunnels, des sou
terrains et des travaux des mines. L'air com-

F i g . 3 2 9 . — L e w a g o n é l e c t r i q u e d u c h e m i n d e f e r d ' e s s a i d p l ' E x p o s i t i o n d e B e r l i n , e n 1 8 7 9 . 

primé et l'électricité sont les seuls agents 
de traction applicables avec sécurité aux 
travaux souterrains. 

Q uant à la liaison à é t ablir entre la machine 
productrice d'électricité et la locomotive, 
elle peut se faire de diverses manières, mais 
jamais elle ne peut gêner la circulation sur 
la voie. 

Ces considérations ont frappé de bonne 
heure les mécaniciens et les électriciens. 
Mais la difficulté était de transporter ces 
vues dans la pratique. 

Disons tout de suite comment cette idée 
a fini par être réalisée. 

Nous avons expliqué, dans la première 
partie de cet ouvrage, consacrée à VÉlec-
tricité,les principes du transport delà force 
à distance. Nous les rappellerons ici. 

73 

Une machine dynamo-électrique, c'est-à-
dire produisant un courant électrique par 
le mouvement, — ce mouvement, étant 
provoqué par l'effet d'une machine à va
peur, — envoie le courant qu'elle déter
mine, dans un fil métallique conducteur. 
On peut appeler cette machine, installée en 
un lieu fixe, la machine productrice d'élec
tricité. Le courant électrique formé par 
la machine dynamo-électrique productrice 
d'électricité, recueilli dans le fil conducteur, 
est envoyé à une pareille machine, installée 
à distance, sur un truck de chemin de fer 
qui se déplace sur les rails. Le courant cir
culant dans cette seconde machine, et ani
mant les électro-aimants qui la composent, 
y produit du mouvement, c'est-à-dire fait 
tourner un axe ou un arbre ; et cet axe ou 

GONOUKTES. — I. 
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cet arbre étant relié par des fils de cuivre 
avec les roues qui supportent le t?-uckmohi\e, 
celui-ci avance sur les rails ; et si sa force 
est suffisante, il entraîne le convoi auquel 
il est attaché par une chaîne. 

Ces principes étant posés, on comprendra 
comment on peut, dans la pratique, établir 
la liaison entre la machine dynamo-électri
que productrice fixe et la machine mobile. 
Le courant peut être envoyé de la machine 
fixe à la machine mobile, en prenant pour 
conducteurs les rails du chemin de fer. Et 
si ce moyen présente des difficultés dans 
l'application, on peut établir la liaison entre 
les deux machines, en faisant porter le fil 
conducteur sur des poteaux échelonnés le 
long de la voie. Pour mettre la machine 
mobile continuellement en rapport avec le 
pôle de la machine dynamo-électrique qui 
lui distribue l'électricité, on peut munir le 
haut de la locomotive d'une tige verticale 
portant un cavalier, en d'autres termes, un 
petit curseur métallique, qui, tout en se 
déplaçant avec le véhicule, ne cesse jamais 
de reposer sur le fil, et d'établir ainsi une 
communication permanente entre le fil et 
la locomotive, ou plutôt entre les deux 
machines productrices et réceptrices d'élec
tricité, l'une fixe, l'autre mobile. 

Le grand principe sur lequel repose l'ap
plication de l'électricité à la traction sur les 
voies ferrées, c'est donc, comme l'appellent 
les physiciens, la réversibilité des machines 
dynamo-électriques. Mais ce principe est 
d'invention assez récente. Ce n'est, comme 
nous l'avons dit dans la notice consacrée, 
dans ce volume, à Y Électricité, ce n'est 
qu'en 1873, à l'Exposition d'électricité de 
Vienne, que ce principe fondamental, et 
si riche d'avenir, fut mis en évidence par les 
représentants de la Société de la machine 
Gramme. L'invention qui nous occupe ne 
pouvait donc se produire avant l'année 1873, 
date de la découverte de la réversibilité 
des moteurs électriques. 

Quels sont les physiciens qui peuvent 
revendiquer l'honneur d'avoir, les premiers, 
réalisé la traction électrique sur les voies 
ferrées? 

-On ne peut contester ce mérite aux cons
tructeurs de Berlin, MM. Werner Siemens 
et Halske qui, par l'étude attentive de toutes 
les conditions à remplir, réussirent à créer 
la traction des wagons de chemins de fer par 
deux machines dynamo-électriques conju
guées, l'une fixe, l'autre mobile avec le 
convoi. 

C'est à l'Exposition de Berlin, en 1879, 
que cette belle invention mécanique vit le 
jour. Une voiture circula sur un petit che
min de fer de démonstration, de dimensions 
sans doute fort exiguës, mais qui suffisaient 
pour établir la certitude du fait. 

La longueur du trajet n'était pas de plus 
de 300 mètres. La ligne composait une 
courbe ovale fermée; de sorte que les voya
geurs revenaient à leur point de départ, ou 
pouvaient faire plusieurs fois le tour de 
cette sorte de piste. 

Les voitures n'étaient que des petites 
banquettes à deux faces adossées, sembla
bles à celles que des chevaux nains traînent, 
depuis l'entrée du bois de Boulogne à Paris, 
jusqu'au Jardin d'Acclimatation, sur un 
chemin de fer en miniature. 

Le moteur était une machine dynamo
électrique fixe, qui envoyait le courant élec
trique engendré par elle, à une seconde 
machine semblable, portée par le véhicule 
en mouvement. Le courant était recueilli 
par une paire do balais, analogues à ceux de 
la machine Gramme, lesquels s'appliquaient 
constamment contre un rail central, ou 
plutôt une barre de fer posée au milieu de 
la voie. Cette barre conductrice était conti
nuellement en rapport avec l 'un des deux 
pôles de la machine dynamo-électrique fixe, 
dont l 'autre pôle était relié par des pièces 
métalliques conductrices, aux deux rails 
ordinaires de la voie. Le courant, après 
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avoir animé et mis en mouvement les bobi
nes du véhicule remorqueur, repassait par 
les roues et les rails, puis revenait à la ma
chine fixe. Pour établir la communication 
électrique générale, toutes les roues des 
wagons et celles du remorqueur communi
quaient par des fils de cuivre. 

Le conducteur était assis au-dessus du 

remorqueur, ayant à sa disposition, à main 
gauche un commutateur électrique, pour 
étahlirles communications électriques selon 
les besoins, c'est-à-dire pour mettre le train 
en marche ou pour l'arrêter. Pour ce der
nier cas, il manœuvrait de la main droite un 
sabot, ou frein à friction, qui arrêtait les 
roues du lourd véhicule remorqueur. 

Fïg. 332. — Le wagon électrique du chemin de fer d'easai de l'Exposition de Berlin, en 1 8 7 9 . 

Les figures 330-381 feront comprendre le 
mécanisme que nous venons d'expliquer en 
traits généraux. La figure 330 représente la 
locomotive, ou véhiculeremorqueur,etdeux 
voitures, le tout à l'échelle de 1/40. 

La figure 331 est une coupe transversale 
et la figure 332 une coupe longitudinale de 
la locomotive ; la figure 333 une coupe de 
l'un des bouts de la voiture pour indiquer 
ses dimensions. 

On voit sur les figures 331 et 332 le rail 
tentral en fer N, contre lequel viennent 

s'appliquer les balais conducteurs servant à 
établir la relation électrique avec la machine 
fixe génératrice. Le courant qui arrivait par 
Je rail central N et par les balais, est relié 
au pôle positif. Après avoir actionné les 
bobines d'induction du moteur, il retourne 
à la machine génératrice, par l'intermé
diaire des roues de la locomotive et des 
rails. 

La machine génératrice d'électricité était 
une machine Siemens, à courant continu. 
Le remorqueur, représenté figure 332 avee 
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le mécanicien qui le conduit, était aussi une 
machine Siemens transmettant le mouve

ment aux roues par une série d'engrenages 
que l'on voit représentés sur la figure 330 

Fig. 3 3 3 . — Coupe du wagon du chemin de fer électrique de Lichterfelde vu, par le bout. 

dans la coupe transversale du remorqueur, | longitudinale sur la figure 331. La locomo-
et à une échelle plus grande et en coupe | tive électrique de l'Exposition de Berlin, 

Fig. 3 3 4 . — "Wagon du chemin de 1 e r électrique de Lichterfelde. 

remorquait trois petits wagons qui ne 
contenaient que six places chacun, trois 
de chaque côté. 

On voit sur la figure 332 le mécanicien 
tenant dans sa main gauche le commutateur 
qui sert à interrompre le courant, et dans sa 
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trice, pour changer le sens de la marche de 
la machine. 

Voici les dimensions principales de (-"At* 

installation mécanique : 
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Largeur de la voie, 4 0 centimètres. 
Diamètre des roues, 50 centimètres. 
Largeur la plus profonde, 86 centimètres. 
Hauteur máxima, 95 centimètres. 
Malgré ces dimensions minuscules du 

remorqueur, l'effort de traction, à la vitesse 
de l m , 8 8 par seconde, était de 75 kilogram
mes, ce qui représente un travail de près de 
deux chevaux-vapeur. A l'intérieur de l'Ex
position, la vitesse était de ^ , 4 5 par se
conde. L'effort de traction, était, dans ce 
dernier cas, de 4 0 kilogrammes, et le travail 
total était estimé à près de trois dievaux-
vapeur. 

Ces chiffres sont importants, car ils mon
trent que dès les premiers essais, en 1879, 
on put transmettre une force assez considé
rable à une locomotive en marche. 

L'expérience de traction électrique faite 
par MM. Siemens et Halske, à l'Exposition 
de Berlin, en 1879, n'avait duré que quel
ques mois, mais elle eut un grand retentis
sement en Allemagne. Aussi ce même petit 
chemin électrique d'essai fut-il bientôt 
transporté à Francfort, à Dusseldorf et à 
Bruxelles. 

A Francfort la voie allait de l'Exposition 
à une gare de railways. Sa longueur était de 
2 5 0 mètres. On avait installé sur son par
cours trois tunnels en miniature, qui ren
daient le trajet plus pittoresque. 

Un résultat sérieux devait bientôt dériver 
de ces premiers essais. Un service régulier 
de communication par procédé électrique, 
sur une ligne ferrée, fut établi aux portes 
de Berlin, entre l'École des Cadets, ou 
École militaire, et Lichterfelde, par 
MM. Siemens et Halske. Lichterfelde est 
une station du chemin de fer de Berlin à 
Anhalt; la longueur du trajet entre ces 
deux poinst est de 2,450 mètres. L'inaugu
ration de ce premier chemin de fer électri
que eut lieu 16*12 mai 1881. 

11 faut dire, toutefois, que MM. Siemens 

et Halske avaient conçu un projet beaucoup 
plus hardi. Ils avaient étudié, et ils furent 
sur le point d'obtenir la création d'un 
railway métropolitain électrique pour la 
traversée de la ville de Berlin. Mais ce pro
jet, quoique appuyé sur les meilleures 
études, et dont tout le système mécanique 
était prêt à fonctionner, ne, reçut point l'ap
probation de l'Etat. M. Siemens se proposait 
d'élever la voie sur des arcades. Il s'agissait 
donc A'xmrailway métropolitain aérien. Dans 
ce cas, la communication de l'électricité 
par les rails offre les plus grandes facilités, 
la voie n'étant accessible ni aux piétons, ni 
aux véhicules étrangers. Malheureusement, 
les habitants de Berlin virent avec déplaisir 
ce projet. Il leur répugnait de penser qu'un 
train de chemin de fer passerait devant leurs 
fenêtres. Le mur de la vie privée leur sem
blait trop exposé à être percé à jour, par un 
indiscret coup d'œil jeté à travers la portière 
d'un wagon. 

On fit tant et «i bien que l 'empereur Guil
laume se mêla de l'affaire. On menaçait de 
faire traverser au railway électrique l'allée 
des Tilleuls, sa promenade favorite. Cette 
perspective décidale vieil empereur à mettre 
son veto sur l'entreprise. C'est à la suite de 
cette décision impériale, que MM. Siemens 
et H?dske, forcés de porter leurs vues 
ailleurs, se décidèrent à créer la petite ligne 
de l'École des Cadets à Lichterfelde. 

Seulement, et voici la morale de l'histoire, 
les habitants de Berlin ne gagnèrent rien à 
leur opposition aux vues de la science. Les 
trains du railway passèrent, malgré eux, 
devant leurs croisées. On a créé à Berlin un 
railway métropolitain et, sur une partie de 
son parcours, la voie, portée sur des arcades, 
passe souvent au niveau des premiers étages 
des rues. Au lieu d'un wagon électrique, ce 
fut un wagon à vapeur qui frisales demeu
res des Berlinois et des Berlinoises. Au lieu 
de la locomotive électrique silencieuse, les 
bourgeois "^calcitrants eurent dans le» 
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oreilles le bruit de la vapeur et de la fer
raille. 

Avec la ligne terrestre de l'École des 
Cadets à Lichterfelde, l'installation du sys
tème électrique était plus difficile que sur 
des arcades aériennes, les rails étant exposés 
à tous les contacts qui résultent de la circu
lation publique, MM. Siemens et Ilalske 
durent se mettre en frais d'invention pour 
accommoder la conduction de l'électricité 
à ces conditions anormales. 

Voici les dispositions qui furent adoptées 
par ces physiciens-constructeurs, pour la 
voie de Lichterfelde à l'École militaire. Les 
rails, devant être isolés l'un de l'autre, sont 
disposés de façon à ne toucher que des tra
verses de bois, et à n'être pas directement 
en contact avec le sol sur lequel elles repo
sent. Dans les conditions où l'on se trouvait, 
cet isolement suffisait. On pourrait d'ailleurs 
le rend"e plus sûr, soit en revêtant les tra
verses de matières bitumineuses isolantes, 
soit en plaçant entre les rails et les tra
verses, des isolateurs en verre ou en porce
laine. 

La machine dynamo-électrique destinée 
à fournir le courant, était installée dans un 
bâtiment dépendant de la station de Lich
terfelde. Elle était actionnée parune machine 
à vapeur rotative. Des câbles conducteurs, 
partant du pôle nord delà machine dynamo
électrique, passaient sous le sol, et allaient 
porter le courant à la locomotive, en sui
vant les rails, grâce au contact des rails 
avec les roues de la locomotive. Le chemin 
de fer d'essai, établi par MM. Siemens et 
Halske à l'Exposition de Berlin de 1879, se 
composait, comme on l'a vu, d'un wagon 
moteur pouvant traîner plusieurs voitures. 
A Lichterfelde, il en fut autrement : chaque 
voiture avait son moteur électrique, actionné 
à distance par la machine dynamo-élec
trique fixe. *. 

Les voitures du chemin de fer de Lichter
felde ressemblent à celles des tramways sud 

de Paris. On en voit un modèle représenté 
sur les figures 333 et 334. On voit, sur la 
figure 334, la petite machine dynamo-élec
trique, A, posée entre les deux roues, sous 
la caisse, et actionnant l'essieu de chaque 
paire de roues. C'est une petite machine 
Siemens. La hobine tournante est placée 
perpendiculairement à l'axe de la voie. Le 
mouvement de la bobine est transmis aux 
roues par des courroies qui, partant d'un 
tambour extérieur D, vont s'enrouler sur la 
circonférence même des roues, C. C'est ce 
que l'on voit dans la figure 333. 

Ces voitures peuvent contenir 26 person
nes. Elles sont pourvues de freins à sabot. 
La prise de courant pouvant être opérée de 
l'un ou de l'autre bout de la voiture, celle-
ci peut marcher alternativement dans un 
sens ou dans l'autre, sans être retournée, 
comme le font, en général, les voitures des 
tramways. -

Le passage ou l'interruption du courant 
électrique se fait à l'aide d'un commutateur, 
qui se trouve sous la main du conducteur. 

L'autorité allemande exige que la vitesse 
ne dépasse pas 20 kilomètres à l'heure. On 
marche habituellement à la vitesse de 
15 kilomètres, mais on pourrait aller beau
coup plus vite. 

Telle est l'intéressante installation du pre
mier chemin de fer électrique qui ait été 
consacré à un service régulier. 

MM. Siemens et Halske, à l'inauguration 
de cette voie électrique, ont publié une 
Notice, qui met bien en évidence les avan
tages de ce nouveau système de transport 
par l'électricité. Comme les arguments mis 
en avant par les inventeurs, viennent com
pléter ce que nous disions, au commence
ment de ce chapitre, sur les avantages inhé
rents à la locomotion par l'électricité surles 
voies ferrées, nous reproduirons les princi
paux de ces arguments. 

« L e m o t e u r , d i s e n t M M . W e r n e r S i e m e n s e f H a l s k e , 
n ' e s t p a s é t a b l i s u r l e w a g o n m ê m e , c o m m e a v e c l a 
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vapeur, ou l'air comprimé. Par conséquent on n'est 
pas forcé de transporter une charge-inerte, très con
sidérable. Le wagon devient beaucoup moins lourd; 
il est susceptible d'une construction très légère. On 
peut, par suite, diminuer la force motrice et écono
miser considérablement sur les frais de rails, cous
sinets, pont, etc, dans l'établissement d'une force 
hydraulique naturelle qui n 'a nullement besoin de 
se trouver à proximité de la voie; l'électricité dans 
ce cas permettra de supprimer l'emploi des combus
tibles avec une facilité que ne présente aucun autre 
système. 

«Le chemin fer électrique offre, sous certains rap
ports, une supériorité incontestable. Quand il y a 
deux voies de rails, la machine qui produit le cou
rant dynamo-électrique peut fournir à elle seule la 
force d'impulsion dont elle a besoin. 

«En prenant les mesures convenables, deux ou 
plusieurs wagons pourront former un train sur 
la même voie, ou partir isolément, à intervalles 
fixes. 

a Assurément le système électrique est encore sus
ceptible de nombreuses améliorations, de nombreux 
perfectionnements ; mais, tel qu'il est maintenant, 
tel qu'il s'est montré lors des expériences faites à 
la fin de mai 1881 sur le chemin de fer de Lichter
felde, il peut être sûr d'un brillant avenir. » 

Le chemin de fer électrique de VÉcole 
militaire à Lichterfelde ayant effectué son 
service pendant un temps suffisant, d'une 
manière très régulière, on se décida à le 
prolonger jusqu'au milieu du village deLich-
terfelde, puis jusqu'à la gare de Steglitz, 
sur la ligne du chemin de fer de Potsdam. 
Enfin MM. Werner Siemens et Halske obtin
rent de remplacer par leur système élec
trique la traction par les chevaux qui s'effec
tuait sur le tramway de Charlottenbourg à 
Spandau. 

L'établissement du système électrique 
sur le tramway de Charlottenbourg à Span
dau, amena MM. Siemens et Halske- à 
modifier le mode de communication élec
trique entrelesmachines dynamo-électriques 
fixes et les petites machines du même type 
qui actionnent les roues des voitures. La 
route suivie par un tramway n'est pas défen
due par des barrières et inaccessible a^ v 

autres véhicules, comme l'est une voie ferrée 

ordinaire. La circulation générale qui s'y 
établit, met, à chaque instant, les rails en 
contact avec les roues d'une foule de voitu
res étrangères. Or, lorsque deux rails sont 
touchés en même temps par un chevai, le 
courant passe par le corps du cheval, et 
non par les rails. Dès lors, le cheval peut 
être, non pas foudroyé, mais, atteintparune 
décharge électrique. De là, la nécessité 
pour MM. Siemens et Halske, de renoncer 
aux rails, comme conducteurs du courant. 
C'est alors que ces ingénieurs imaginèrent 
de dresser le long de la voie des poteaux de 
bois, sur lesquels les fils conducteurs étaient 
élevés et soutenus en l'air, et sur lesquels un 
petit chariot mobile, une sorte de navette 
en laiton, établissait une communication 
permanente du courant au véihcule en 
mouvement. 

La figure 336 donne une vue pittoresque 
du railway électrique de Charlottenbourg à 
Spandau. 

L'occasion se présenta bientôt, pour 
MM. Siemens et Halske, de soumettre à 
l'examen des savants français leur système 
de transport électrique. L'Exposition d'élec
tricité de 1881 venait de s'ouvrir à Paris, et 
M. Werner Siemens ne manqua pas d'y 
envoyer un spécimen du tramway clec 
trique de Charlottenbourg à Spandau. 

Seulement, on fut obligé de le modifier, 
par des raisons que l'on va comprendre. 

La ligne ferrée partait du bas de l'avenue 
des Champs-Elysées, devant les chevaux de 
Marly (place de la Concorde), où l'on avait 
construit un petit chalet servant pour le 
départ, et elle aboutissait à l'intérieur du 
palais. 

La force motrice était produite par une 
puissante machine dynamo-électrique, dont 
le courant était conduit jusqu'au wagon. Ce 
wagon, beaucoup plus grand et beaucoup 
plus lourd que celui du chemin de fer élec
trique de Berlin, n'était qu'un simple omni-
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bus de la Compagnie des tramways, 
d a n s lequel, on avait placé une machine 

dynamo-électrique, ou bobine Siemens. 
La police municipale de Paris avait exigé 

que les rails fussent disposés comme ceux 
les tramways, c'est-à-dire en rainures; par 

74 

suite de cette injonction, on ne put se servir 
des rails pour conduire le courant. La boue 

CONQUÊTES. l. 
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et la rouille empêchèrent même de les em
ployer comme communication à la terre ; 
de sorte qu'il fallut installer sur des poteaux, 
deux fils et deux tubes à ramures, qui 
suivaient la voie à hauteur de l'omnibus, 
peur obtenir la liaison entre la machine 
génératrice et la machine réceptrice placée 
sur le véhicule. Cette liaison était effectuée 
par l'intermédiaire de deux trotteurs à rou
lettes, qui glissaient à l'intérieur des tubes, et 
d'une double corde (renfermant les conduc
teurs métalliques) qui suivaient l'omnibus, 
en passant à travers les rainures des tubes. 

Le moteur dynamo-électrique entraînait 
la voiture avec une vitesse de 15 kilomètres 
à l'heure. 

L'aspect général du tramway électrique 
de l'Exposition de Paris en 1881 est donné 
par la figure ,337. 

Quelques jours après son inauguration, 
le tramway électrique fonctionnait parfaite
ment, malgré les difficultés qui s'étaient 
présentées au moment de l'installation. 

Les fils conducteurs, suspendus en l'air 
sur des poteaux, étaient parcourus par un 
petit chariot en cuivre, qui les mettait en 
communication avec la voiture. La petite 
machine dynamo-électrique, placée sur le 
véhicule moteur, était, comme dans le 
wagon de Lichterferlde et de Charlotten-
bourg, cachée entre les roues du véhicule, 
auxquelles elle communiquait son mouve
ment de rotation, par une chaîne sans fin. 

La longueur du parcours était do 500 mè
tres environ. La voiture locomobile la fran
chissait, en moyenne, en deux minutes ; ce 
qui représente une vitesse de 17 kilomètres 
à l'heure. La voiture, semblable à celle des 
tramways nord et sud de Paris, pouvait 
recevoir 50 voyageurs. La voie présentait 
deux courbes, l'une de 55 mètres, l'autre 
de 30 mètres de rayon ; sur une certaine 
partie du parcours il existait une rampe de 
2 0/0. Le travail développé par la machine 
fut environ de 3, 5 chevaux-vapeur, sur la 

voie droite ; sur les courbes, il atteignait 
7,5 chevaux, et sur la rampe 8,5 chevaux. 
En raison des variations de vitesse, il fallait 
un régulateur. A cet effet, le conducteur 
avait à sa disposition la manette d'un rhéos
tat, avec laquelle il introduisait, à volonté, 
dans le circuit, les résistances convenables, 
qui produisaient le ralentissement, au mo
ment nécessaire. 

L'omnibus électrique de Berlin, trans
porté à l'Exposition de Paris, et qui fonc
tionnait depuis la place de la Concorde 
jusqu'à l'entrée Est du Palais de l'Industrie, 
fut une des grandes curiosités de cette 
Exposition. Nous avons représenté dans la 
figure 337, l'omnibus électrique de l'Ex
position de Paris en 1881 dont nous avons 
dit un mot dans ce volume (page 361), en 
parlant du transport de la force par l'élec-
Incité. 

Les figures 338 et 339 font comprendre 
quel était le mode de rattachement des 
fils conducteurs avec la voiture en mouve
ment sur les rails. Cette particularité mé
canique est d'autant plus intéressante à 
connaître qu'elle a été reproduite sur les 
chemins de fer électriques qui ont été 
établis depuis cette époque, particulière
ment sur ceux de Vienne et d'Offenbach. 

Les deux fils conducteurs, placés sur l'un 
et l'autre côté de la voie, sont pourvus du 
même système mécanique assurant la com
munication des fils avec les voitures en 
marche. Nous n'en décrirons qu'un seul, 
l 'un et l 'autre étant semblables. 

C'est un charriât mobile qui a mission 
d'établir la communication dont il s'agit. 

Lafigure 338 représente ce chariot mobile. 
Son ensemble forme un châssis rectangulaire 
E, S, E',S', II, dont voici les divers éléments. 
Au milieu du châssis est un galet, ou rou
lotte, R, dont la gorge, demi-cylindrique, 
vient s'appuyer contre la partie extérieure 
du fil, ou plutôt du canal conducteur du 
courant, t, t'. Ce canal conducteur est en 
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laiton. Il a 2 centimètres de diamètre 
(22 millimètres) et il estfendu parle bas, sur 
une longueur d'environ 1 centimètre. A 
l'intérieur glisse un noyau cylindrique N, 
de 12 centimètres de longueur, et aux extré

mités de ce noyau cylindrique sont fixées 
deux tiges verticales S, S' qui supportent 
la roulette R. Deux ressorts à boudin pous
sent, de has en haut, la roulette R, contre 
le canal de cuivre, t, t\ en s'appuyant sur 

ces tiges verticales S, S', et ils établissent 
ainsi un contact, doué d'une certaine élasti
cité, entre la roulette et le canal conducteur. 
Le contact est ainsi assuré; et, pendant 
que le chariot se déplace, dans son ensemble, 
la roulette R roule contre le canal conduc
teur, et le noyau N glisse dans l'intérieur de 

ce tube, sans que le contact soit interrompu. 
Le courant électrique descend à la petite 
machine dynamo-électriqne de la voiture, 
par le conducteur vertical F, qui est en 
cuivre et rattaché solidement par la join 
ture B. 

Ajoutons qu'une corde attachée, d'une 
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part au-dessus de la traverse E, E', et, d'au-
Ire part, à la voiture, sert à tirer l'appareil 

de contact selon le sens que l'on veut impri
mer à la marche de la voiture. Il y a donc 

F i g . 3 3 8 . — C o n d u c t e u r e t c o n t a c t m o b i l e d u t r a m w a y é l e c t r i q u e d e M . S i e m e n s a u P a l a i a d e l ' I n d u s t r i e . 

m. 

o 1 i ; 
B 

Fig. 339. — Conducteur et contact mobile. 

quatre cordes pour relier la voiture à l'en
semble des deux contacts mobiles. 

Cet ingénieux système qui est dû à 

MM. Boistel et Sapé, ingénieurs de MM. Sie
mens à Paris, a donné d'excellents résultats. 
A force de servir, les pièces de contact 
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s'usent ; mais l'usure porte surtout sur le 
noyau, ou navette N, qu'il est facile de 
remplacer. 

La vitesse moyenne de la voiture élec
trique qui fonctionna en 1881, de la place 
delà Concorde àl'entrée Est de l'Exposition, 
était de 17 kilomètres par heure. Pour régler 
cette vitesse, le conducteur du car avait sous 
la main, comme nous l'avons dit, la manette 
d'un rhéostat; il pouvait ainsi introduire 
dans le circuit des résistances plus ou moins 
grandes. On arrêtait la voiture en interrom
pant le circuit électrique ; pour éviter une 
trop brusque rupture du courant, cette in
terruption était précédée de l'introduction 
dans le circuit d'une très grande résistance. 
Le conducteur tournait la manette de son 
commutateur de manière à augmenter gra
duellement la résistance. Quand la manette 
<itait arrivée à l'extrémité de sa course, le 
courant était rompu. 

La voiture était munie, d'ailleurs, d'un 
frein à sabot. 

Les deux chariots qui suivent, dans leurs 
tubes respectifs, les déplacements du véhi
cule, sont une très ingénieuse combinaison 
mécanique, qui est restée acquise à l'art 
nouveau de la locomotion électrique sur les 
voies ferrées. Le système du chemin de fer 
du Palais de l'Industrie, construit pour 
marcher, à l'instar d'un tramway, sur un 
chemin ordinaire, a été, en effet, établi plus 
tard, sur des lignes de chemins de fer élec
triques. 

Quant à la ligne du chemin de fer élec
trique de Charlottenbourg à Spandau, elle 
a toujours bien fonctionné et c'est la régu
larité de son serviceàlaquellenousrevenons, 
en terminant ce chapitre, qui donna la 
confiance de continuer l'essai de ce nouveau 
système de transport sur une voie ferrée. 

C H A P I T R E XX 

LE CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DE LA ChaUSSét de S 

Géants, EN IRLANDE. — LES MERVEILLES NATURELLES 

DE L'ILE DE STAFFA ET DE LA GROTTE DE PINGAL 

(ECOSSE). — LA Chaussée des Géants DES RIVAGES DE 
L'IRLANDE. — DISPOSITIONS SPÉCIALES DU CI1E5IIN DE 

FER ÉLECTRIQUE DE L'IRLANDE. — LE CHEMIN DE FER 

ÉLECTRIQUE DE BRIGIITON. — SYSTÈME MÉCANIQUE ET 

ÉLECTRIQUE EN USAGE SUR CETTE VOIE FERRÉE. — LE 

CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE DE L'EXPOSITION D:Î VIENNE, 

EN 1883 ; DISPOSITION DE LA VOIE ET MODE DE COMMU

NICATION DE L'ÉLECTRICITÉ AVEC LES VOITURES. — LE 

CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE SUR LA LIGNE DB FRANC

FORT A OFFENBACH, EN 1884; SES DISPOSITIONS PARTI

CULIÈRES. — CONCLUSION TOUCHANT L'AVENIR DES 

VOIES .FERREES ÉLECTRIQUES. 

De nouvelles lignes électriques ne tardè
rent pas à se créer, en présence des résultats 
des premières. Le journal anglais, YEngi-
neer, écrivait, àia date du 29 septembre 1882 : 

« La longueur totale des chemins de fer et t ram
ways électriques concédés ou en cours de construc
tion, est de 160 kilomètres environ. 

Les lignes actuellement en exploitation soni: 
En Allemagne, celle de Lichlerfelde (9 kil, 300) et 

de Spandau à Charlottenabourg, près de Berlin. 
Un Irlande, celle du Port Rush à Bush Mills, 18 

killomètres. 
En Hollande, la ligne de Zandwoort à Kostverlo-

ren, 2 kilomètres 10. 
Les principales lignes concédés ou en construc

tion, sont : 
En Autriche, la ligne de Mœdling près de Vienne, 

2 kilomètres 5, construite par la Sudbalm. 
En Allemagne, celle de Wiesbaden à Nuremberg, 

2 kilomètres, et celle des mines royales do Saxe à 
Zankerode, 2 kilomètres. 

En Angleterre, à Londres, laligne de Char ingOos 
à Waterloo-Station en passant sous la Tamise. 
2 kilomètre 2, et dans le sud du pays de Galles, une 
ligne de 60 kilomètres, alimentée par des chutes 
d'eau. 

En Italie, on est sur le point d'en établir à Turin 
et à Milan. 

Aux États-Unis, la compagnie Edison va exploiter 
par l'électricité une des principales lignes de l'État 
de New York, sur une longueur de 80 kilomètres. 
M. Husler construit, à Saint-Louis, une ligne élec
trique de 1 kilomètre 700. » r 

L'un des nouveaux railways de ce genre 
les mieux établis, est celui de Port Rush, ei-
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Irlande, qui est destiné à accéder à la célèbre 
Chaussée des géants, le gisement de basalte, 
si éminement pittoresque, qui a été tant de 
fois cité dans les ouvrages d'histoire natu
relle, et qui est depuis longtemps visité par 
un grand nombre de touristes et d'amateurs 
des beautés de la nature. 

Rien de plus curieux, en effet, que ces 
réunions de colonnes prismatiques accolées, 
composées d'une pierre d'un noir intense et 
d'une dureté considérable, qui constituent 
ce que l'un nommée- haussée des géants, par 
suite de cette idée, singulière, que de telles 
masses si régulièrement modelées, et qui 
présentent un si grand développement en 
surface et en hauteur, ne peuvent sortir que 
des mains de géants, c'est-à-dire de colosses 
appartenant à l'humanité primitive. La géo
logie donne une explication moins fantaisiste 
de l'origine de ces assises, en apparence 
cristallines. 

Les chaussées des géants sont des roches 
basaltiques; et ces roches elles-mêmes sont 
des laves sorties, aux temps géologiques, 
des cratères de volcans, aujourd'hui éteints, 
qui ont existé pendant les périodes secon
daire et tertiaire de l'histoire de notre globe: 
ce sont des roches ignées. Ce qui le prouve, 
c'est qu'il existe des coulées de basaltes en 
courants bien déterminés, qui se rattachent 
à des cratères encorea pparents• aujour
d'hui. 

Mais comment les laves basaltiques, des
cendues de l'orifice du cratère volcanique, 
ont-elles pris une structure géométrique si 
régulière? Comment offrent-elles une forme 
prismatique souvent parfaite? Cette lave, qui 
est homogène et à grains très fins, se com
pose essentiellement de pyroxône, noir et 
compact. En passant de l'état de laveliquide 
et rouge de feu, à l'état solide, en se figeant 
par ie refroidissement, ces laves basaltiques 
ont obéi aux lois physiques qui règlent la 
direction des fissures de retrait dans les 
coros oui Dassent de l'état liauide à l'état 

solide, par le refroidissement: elles ont pria 
l'aspect de prismes réguliers. Aussi repré 
sentent-elles souvent des colonnades, des 
prismes à 5 ou 6 pans, et dont la direction 
paraît perpendiculaire aux surfaces de 
refroidissement. D'autres fois, ces colonnes, 
brisées au même niveau, composent des 
sortes de pavés, formés de pièces à pans 
régulièrement accolés, qui s'étendent sur 
des espaces considérables, et qui sont placés 
en amphitéâtre les uns au-dessus des autres. 
De là le nom de pavés des géants, que l'on 
donne fréquemment à ces dépôts réguliers. 

Les chaussées, ou pavés des géants, abon
dent dans les régions volcaniques de la 
France, particulièrement dans le Vivarais, 
le Velay et l'Ardèche. La petite rivière du 
Volant, dans l'Ardèche, coule sur une 
chaussée basaltique, qui tapisse ses bords de 
pavés noirs et réguliers. Sur les flancs de la 
montagne de la Coupe, dans le Vivarais, on 
voit le basalte prismatique, avec les traces 
qu'a laissées le courant de lave descendant 
du cratère. 

En Allemagne, aux bords du Rhin, à 
Coblentz,se voient de grandes coulées de ba
salte, que l'on exploite, pour en faire des 
meules, en raison de leur dureté. 

Dans beaucoup de villes, ces laves basal
tiques servent au pavage. En effet, si l'on 
scie ces colonnes prismatiques, on obtient 
d'excellents pavés, tout taillés, et qui s'as
semblent parfaitement les uns avec les 
autres, comme ils le faisaient dans leur 
situation naturelle. Sur les bords du Rhin, 
on se sert de ces colonnes tronquées, pour 
faire des bornes et des garde-fous, le long 
des routes. La ville antique de Pompéi était 
pavée en lave du Vésuve^ et ce pavage y 
subsiste encore. 

Les laves basaltiques servent même de 
pierres à bâtir. L'église de Clermont, en 
Auvergne, et celle de Riom., sont construites 
avec de la lave. Ces matériaux sont de très 
longue durée, comme le prouve l'église de 
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Riom, qui ne compte pas moins de huit 
cents ans d'existence. 

Quand les colonnes basaltiques occupent 
de grands espaces, elles présentent des 
aspects très pittoresques, qui ont toujours 
frappé l'imagination des hommes. Il existe, 
entre Trêves et Coblentz, une grotte très 
remarquable en ce genre. Elle est connue 
sous le nom de grotte des fromages, parce 
que ses colonnes sont formées de pièces 
circulaires, semblables entre elles, et su
perposées régulièrement. 

Mais les plus remarquables dépôts de ce 
genre se voient dans un îlot situé entre 
l'Ecosse et l'Irlande : Yile de Staffa, l'une 
des Hébrides. Ce n'est guère qu'un rocher 
désert, inaccessible à l'industrie humaine, 
et impropre à la culture, parce qu'il est 
uniquement composé de coulées de basalte 
s'enchevêtrant si bien qu'il n'y a pas place 
pour la terre végétale. 

C'est là que se trouve la grotte de Fingal, 
célèbre dans le monde entier. 

La grotte de Fingal est une longue ga
lerie que la mer traverse de part en part, 
et qui se compose de prismes basaltiques, 
formant une double enfilade de hautes 
colonnes. 

Souvent, les flots agités et les tourbitlons 
de vent, s'engouffrant à travers cette grotte 
marine, produisent des sons d'une merveil
leuse harmonie. Les Écossais prétendent 
que ces sons émanent des harpes éolliennes 
que vient faire vibrer l'ombre du vieux 
Fingal, père d'Ossian, le barbe vénéré de 
l'Ecosse. 

La caverne de Fingal ressemble à une 
grande église gothique, dont la nef présen
terait deux rangées de colonnes qui auraient 
été brisées et transportées tout debout, mais 
ayant des hauteurs inégales, à la droite et à 
la gauche de l'édifice. Le fond de la grotte 
est ténébreux, et fermé, comme le chœur 
d'une chapelle. La grève qui louche à cette 
caverne merveilleuse, est triste et sombre. 

Quant à la grotte, elle a la forme d'un vaste 
escalier de marbre noir, qu'un cataclysme 
souterrain aurait bouleversé. On remarque 
au milieu un réduit, pareil à un confession
nal obscur. Cet enfoncement bizarre se 
rétrécit tellement, qu'il n'a, dans la partie 
la plus reculée, que la largeur d'un fauteuil ; 
aussi l'a-t-on nommé le fauteuil de Fingal. 

La voûte est composée, comme les parois, 
de colonnades séparées entre elles, à dis
tances à peu près égales, et dont l'une des 
parties est restée suspendue, tandis que 
l'autre partie, en tombant, a laissé libre le 
long espace qui forme la caverne. Les pris
mes du bas et du haut se correspondent avec 
beaucoup d'exactitude. Les basaltes sont 
étroitement unis, et comme cimentés entre 
eux par une matière calcaire jaune, qui se 
détache sur la nuance de fer, qui est domi
nante. A l'intérieur de la galerie, la pierre 
se revêt des teintes vert et orange du plus 
joli effet, et ta transparence des eaux, 
lorsque la mer est calme, ajoute à l'effet et 
à la variété de ces couleurs. 

La partie extérieure de la grotte est cou
verte, à son sommet, d'une couche très 
mince de terre végétate. On a défriché un 
coin de ce plateau aride, et quelques épis 
d'avoine y poussent à grand'peine. Des 
vaches et des chevaux, fous de petite taille, 
paissent l'herbe rare qui croît entre ces 
rochers. Quelques pâtres vivent, avec leurs 
maigres troupeaux, sur leurs flancs dénudés. 
Mais comme d'effroyables tempêtes se dé
chaînent sur l'île, pendant les trois quarts 
del'année,lespâtres ne peuventy séjourner. 
Ils viennent de l'île dTora, vec leurs trou
peaux, pendant les jours de l'été, et y 
passent quelques semaines. Au milieu des 
brumes continuelles qui couvrent ces tristes 
grèves, ils n'ont d'autres distractions que la 
chasse aux cormorans, aux pingouins, aux 
mouettes et aux guillemots, qui viennent 
jouer à la surface des flots, en livrant leurs 
ailes aux rafales des vents. 
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En t a c de l'île de Staffa, sur le rivage de 
l'Irlande, se trouve la chaussée des géants, 
pour l'accession de laquelle on a construit, 
en 1883, un chemin de fer électrique à 
l'usage des touristes. 

En effet, tandis que Staffa, aux bords 
escarpé dans presque toute sa circonférence, 
n'est qu'un îlot aride et sauvage, la chaussée 
des géants des rives de l'Irlande, est, au 
contraire, située près de grands centres de 
population, et par conséquent, est fréquem
ment visitée par les touristes de toutes les 
nations. Elle s'étend, au bord de la mer, à 
une demi-lieue de Bush Mills, au nord de 
l'Irlande, dans le comté d'Antrim. 

Le comté d'Antrim, le plus septentrional 
de la province d'Ulster, est couvert, dans 
toute son étendue, principalement sur la 
côte, de basalte aux prismes gigantesques, 
dressant partout ses édifices, ses colonnades, 
ses obélisques, ses digues et ses remparts, 
que la nature semble avoir pris plaisir à 
façonner de sa puissante main. Mais toutes 
ces merveilles s'effacent devant la chaussée 
des géants. 

Deux routes y conduisent. On peut, en 
quittant la commerçante cité de Belfast, 
longer le rivage jusqu'à Carrickfergus, ou 
bien aller par Antrim et le lac Neag. On part 
de la petite ville de Coleraine, et pour 
arriver à la plage, où s'étend le champ basal
tique que l'on vient admirer, on traverse 
des landes désertes et des collines incultes, 
en ne rencontrant devant soi que quelques 
cahuttes de terre, dont les habitants, dehout 
sur le seuil, le visage livide, l'oeil sombre, 
les pieds et les jambes nus, le corps à demi 
couvert de tristes lambeaux, semblent étaler 
avec ostentation cette misère irlandaise, la 
plus effrayante qui soit au monde. 

En longeant le rivage, on salue, avec 
émotion, une de ces anciennes demeures des 
chefs de clans, immortalisés par les vers 
d'Ossian. On a devant soi le château de 
Dunluce. gothique manoir, bâti sur la crête 

d'une vaste roche, haute-et droite, que des 
murailles de basalte couvrent tout entière, 
et qui, aillée à pic de tous côtés, se tient 
debout à 60 mètres au-dessus de l'Océan, 
comme un géant sourcilleux. Des hauteurs 
de ce château en ruines, on écoute le bruit 
des flots que le vent a poussés des rives de 
l'Amérique ; car on est sur la dernière pierre 
du territoire européen. Au loin s'étend 
l'Atlantique, sous le ciel du nord de l'Irlande 
et de l'Ecosse, dont la brume, transparente 
et profonde, a quelque chose de vague, de 
mystérieux et d'éminemment poétique. On 
comprend qu'Ossian se soit inspiré de cette 
atmosphère embrumée. On croit voir les 
mystérieux héros du barde écossais dans ces 
nuages sombres, et l'on écoute avec admi
ration le guide qui vous accompagne, répéter 
les chants du vieux poète national. 

A mesure qu'on avance, soit que l'on 
plane du haut de la superbe falaise que 
nous venons de décrire, soit que l'on suive 
un sentier tracé sur la grève, les monu
ments laissés par les convulsions volcani
ques, se multiplient. On arrive devant un 
golfe large et profond. La falaise âpre et 
noire qui la dessine, s'élève à 130 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Par les par
ticularité de sa construction, cette haute 
muraille fixerait d'abord les regards du tou
riste, si son attention n'était tout entière 
enchaînée à la scène étrange qui se déroule 
à ses yeux. On est dans un entassement 
d'édifices. Partout des fûts de colonnes, des 
piliers étendus à terre, matériaux prépa
rés pour quelque grand ouvrage inconnu. 

. On est arrivé à la chaussée des géants 
(fig. 115). 

Quand on jette un coup d'œil sur son 
ensemble, on reconnaît trois chaussées, 
deux plus petites, une plus grande, qui 
toutes les deux, s'avancent majestueuse
ment du sein des flots, vers la falaise, et 
tout à coup s'arrêtent, interrompues 

Des trois chaussées, la plus grande s'a-
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vance environ durant 230 mètres sous la 
mer. 

Les piliers basaltiques qui s'enfoncent 
perpendiculairement dans la terre, à des 
profondeurs inconnues se dressent hauts, 
droits, pressés les uns contre les autres, de 
manière à ne laisser aucun vide entre eux. 
Us ont de trois à neuf faces ; mais les 
formes hexagonales dominent, et, chez tous, 
les angles sont admirablement taillés et les 
faces parfaitement polies. 

Presque partout les colonnes sont en con
tact entre elles par leurs faces latérales, 
en sorte que leur assemblage ne laisse point 
de vide : on ne pourrait glisser la lame 
d'un canif entre leur assemblage. Et re
marquez que ces prismes ne sont pas d'un 
seul jet ; mais qu'ils se composent d'assises 
superposées, de 1 mètre de hauteur environ 
chacune. On dirait que le sublime auteur 
de cette construction merveilleuse, après 
avoir dressé ces colonnes hautes et droites, 
a fait passer un plan horizontal, qui les 
coupes en tranches régulières, pour une 
section générale. 

On voit pourtant quelques colonnes 
isolées, mais très rapprochées, et compo
sées, comme les autres, de pierres super
posées. On remarque surtout un groupe 
de cette espèce sur l'une des faces de la 
montagne dont la chaussée des géants est 
un contrefort. Les colonnes y décroissent 
avec une régularité qui a fait donner à leur 
assemblage le nom d'orgues. Bien que ces 
assises soient coupées régulièrement à l'œil, 
on trouve, en les détachant, qu'elles s'em
boîtent entre elles, les unes étant convexes, 
les autres concaves, mais toutes calculées 
de manière à ne pouvoirs'ajuster qu'à celles 
qui les surmontent. L'adhérence est telle 
que, pour les séparer, on s'expose à les 
briser. 

Quand on embrasse, d'un coup d'œil, ce 
îarge parquet de colonnes, on se demande 
quel bras, puissant les a ainsi amoncelées, 

et on ne voit, d'un côté que la mer, qui les 
bat de ses vaines fureurs, de l'autre côté, 
que le désert. On se sent écrasé sous la 
main inconnue qui a jeté ces monuments 
sur le sable, comme un défi à notre faiblesse. 
Partout se déploient les plus curieuses per
spectives. Là, coule une fontaine creusée 
dans un lit de colonnes régulières : c'est la 
fontaine des géants. Des digues défendent 
le rivage contre les invasions de l'Océan : 
elles ne sont pas de main d'homme, mais 
des œuvres de la nature. 

Le sol s'élève en amphithéâtre, par une 
suite de gradins. Les colonnes qui le com
posent, s'interrompent, reprennent, et sui
vent toujours des lignes si régulières que 
notre architecture n'a rien de plus uniforme 
ni de mieux construit. Les prismes présen
tent quelquefois des formes bizarres. En 
face de l'Orgue des géants, est le Métier des 
géants, ailleurs la Chaise des géants. Les 
géants partout, et l'homme nulle part ! 

Une colonne isolée avec les cinquante 
ou soixante assises dont elle se compose, se 
dresse. Gère et superbe, après avoir résisté, 
depuis l'origine des âges, aux assauts de la 
tempête. Les monuments, œuvres des 
hommes, disparaissent, sous l'injure du 
temps ; tandis que les monuments créés par 
la nature, bravent la durée des siècles. 

A l'une de ces colonnes solitaires se rat
tache un grand souvenir historique. Il ne 
s'agit de rien moins que de la destruction de 
laftotte que l'orgueil espagnol avait baptisée 
du nom d'invincible Armada. On sait que 
le fils de Charles-Quint, Philippe II, l'avait 
équipée à grands frais, pour la conquête de 
l'Angleterre, et que son anéantissemenl 
amena la ruine de la marine d'Espagne. 

La colonne de Pleaskin s'élève, haute et 
droite, et les mamelons prismatiques qui 
l'entourent, ressemblent, deloin, à des tours 
et à des forteresses. La flotte de Philippe il 
crut voir dans cette haute colonne îe som
met d'une forteresse, et elle s'avança, pour 
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la foudroyer. Mais les navires en s'appro-
chant de la côte, s'échouèrent, et bientôt le 
reste de l'invincible Armada fut détruit par 
la fureur de la mer, sur les côtes occiden
tales de l'Ecosse et de l'Irlande. Depuis ce 
jour, l'Espagne n'eut plus de marine. Une 
baie de ces parages a gardé le nom de Port 
de Spagna, en souvenir de cette castas-
trophe. La colonne de Pleaskin est donc le 
monument funèbre de la gloire navale de 
l'Espagne. 

C'est pour donner aux touristes de tous 
les pays les moyens de parvenir à la chaussée 
des géants, que l'on a construit le chemin 
de fer électrique dont nous allons donner 
la description. 

La construction de la voie électrique qui 
aboutit à la chaussé des géants, est due à 
l'initiative du Haut Shériff d'Antrim, le 
docteur Trecill. Destinée au transport des 
voyageurs et à celui des marchandises, 
cotte voie ferrée a une longueur de plus de 
6 milles anglais. Elle est portée sur un des 
côtés de la route qui va de Port Rush à la 
chaussée des géants. La double ligne occupe 
un espace de 3 mètres de large; un petit 
exhaussement en granit empêche la circu
lation d'autres véhicules sur la voie. Les 
rails sont en acier et placés au niveau d'une 
surface de gravier. Parai].élément aux rails, 
s'étend un troisième rail en fer, qui sert à 
conduire le courant de la machine dynamo
électrique aux voitures. Le contact entre le 
rail et la voiture s'effectue à l'aide d'une 
brosse de fils métalliques, attachée sous la 
voiture La source d'électricité est située à 
la station centrale de Port Rush. Des tur
bines, placées sur la rivière Bush, engen
drent l'électricité, par le mouvement de 
l'eau. A leur défaut, on emploie, une -ma
chine à vapeur. 

La gare du chemin de fer électrique de la 
chaussée des géants, est un bâtiment soli
dement édifié avec de gros blocs de pierre. 
Les wagons, fabriqués à Birmingham, ont 
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6 mètres de long et 2 mètres de large, et 
sont décorés avec élégance. 

La voie, qui est de la largeur de 0 m , PO., 
traverse, sur une longueur de 800 mètres 
environ, la principale rue de Port Rush ; 
pendant le reste du trajet, elle suit l'acco
tement de la route. 

Les pentes sont très raides ; elles attei
gnent, en certains points, 35 millimètres 
par mètres ; les courbes sont très accen
tuées. 

On se propose de prolonger cette ligne 
jusqu'à Dewock, de manière à compléter le 
réseau des voies étroites de 0 m , 90 entre 
Ballgmena Larne et Cushendall. 

Le journal Lumière électrique a publié 
sur le chemin de fer électrique de la chaus
sée des géants, quelques détails techniques, 
concernant les appareils destinés à conduire 
le courant aux voitures. 

« Le système de transmission de l'électricité aux 
véhicules du chemin de ter, dit la Lumière électrique 
est à conducteur séparé. Ce conducteur est formé 
par un rail en T, pesant 9 kilogrammes S par mè
tre, supporté à 0 m , 43 du sol et à 0 m , 56 du rail 
intérieur sur des poteaux do sapin bouillis dans le 
goudron, et écartés de 3 mètres , il est relié par un 
câble souterrain à une shunt dinamo mue par une 
machine à vapeur de 25 chevaux environ. 

Le courant est amené du conducteur à la voiture 
locomotive par deux ressorts d'acier fixés, aux ex
trémités de la voiture, à des barres d'acier. Ces ba
lais s'usent très peu sur le fer des rails : en temps 
secs, il faut un peu les graisser ; en temps humide, 
l'eau déposée à la surface des rails suffit. 

Les doubles balais placés aux extrémités des voi
lures suffisent pour franchir les interruptions du 
conducteur occasionnées par les passages à niveau, 
etc., le balai d'arrière touchant encore le rail quand 
celui d'avant l'a quitté, il ne représente que deux 
ou trois interruptions qui ne peuvent pas être fran
chies de celLe manière, et pour lesquelles le passage 
du courant est interrompu sur son parcours de 
9 ou 10 mètres. 

Le courant passe sous les interruptions à travers 
un câble de cuivre isolé dans un tube de fer à une 
profondeur de 0 m ,4S. 

Le courant est amené des balais à un commuta
teur manoeuvré par un levier qui introduit dans le 
circuit un nombre variable de résistances placées 
sur la voiture; ce même levier change la position 
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des balais, sur le commutateur de la dynamo dont 
il permet de renverser la marche, le courant revient 
de la dynamo-locomotive à la génératrice par les 
boites à graisses, tes essieux, les bandages et les 
rails. 

Les rails qui forment le conducteur et la voie 
sont reliés par des éclisses et des doubles boucles 
de cuivre soudées au fer ; le contact électrique des 
éciisses ordinaires est tout à fait insuffisant. 

La machine dynamo-électrique se trouve au 
centre de la voilure, sous le plancher, et commande 
un des essieux seulement de la voilure par une 
chaîne, au moyen d'une transmission intermédiaire. 

Les leviers de changement de marche, qui com
mandent aussi les freins, sont reliés aux deux bouts 
de la voiture de manière que le mécanicien puisse 
toujours se tenir à l'avant, condition essentielle à 
la réussite d'une ligne longeant une route. 

Les voitures sontdepremière et de troisième classe, 
les unes couverles, les autres découvertes, et peu
vent tenir 20 voyageurs, il y en aura bientôt cinq 
munies de machines dynamo-électriques, le maté
riel se composera, en tout, de sept voitures. » 

En 1883, un essai de ligne électrique a 
été fait à Brighton (Angleterre) par un in
génieur électricien delà localité, M. Magnus 
Wolk. Cette petite ligne, destinée aux plai
sirs des touristes et des baigneurs de Brigh
ton, a été construite en fort peu de temps, 
puisque vingt j oursont suffi à son install ation. 

Le c a r , ou wagon, peut contenir dix per
sonnes, cinq de chaque côté, et la machine 
dynamo-électrique réceptrice, mobile, com
mandée par une machine dynamo-électrique 
Siemens, établie fixement à l'extrémité de 
la ligne, est cachée dans une caisse située à 
l'arrière. La largeur de la voie, est de 
0m,G0. La vitesse est d'environ 9 kilomètres 
à l'heure._ 

i^e générateur d'électricité, c'est-à-dire la 
machine dynamo-électrique - Siemens, est 
actionnée par une machine à gaz. Elle en
voie son courant, comme il vient d'être dit, 
à une petite machine semblable, placée 
sous la caisse de la voiture, et qui ne pèse 
que 275 livres anglaises. 

Lg vitesse, sur une pente de 1 p. 100, 
est de 5 milles par heure environ. Le retour, 
en descendant le plan, se fait avec une vi

tesse de 10 milles par heure. La voiture 
transporte ordinairement 12 voyageurs, 
sans compter le conducteur; ce nombre a 
pourtant été porté jusqu'à 16. L'éclairage 
se fait la nuit, par une lampe électrique 
Swan, de la force do 20 bougies. 

Le mouvement en sens inverse s'opère 
au moyen d'un commutateur, qui introduit 
un certain nombre de résistances dans le 
circuit, avant de l'interrompre, diminuant 
ainsi considérablement les étincelles qui 
peuvent se produire, entre les contacts mé
talliques. Le môme levier qui actionne ce 
commutateur, change également la direc
tion des balais collecteurs, dont une seule 
paire est employée. L'usure de ces balais a 
été tellement insignifiante qu'on n'a eu be
soin de les changer qu'après trois semaines 
d'un usage presque constant. 

La ligne, d'une longueur d'un quart de 
mille, est placée sur des traverses ; on se 
sert des rails ordinaires et de longrines 
longitudinales. Les rails sont en communi
cation entre eux par des brides de fer et de 
cuivre, mais tenus par des chevilles de 3/8 
de pouce. 

Le 6 août 1883, jour de l'inauguration, 
la voiture fut employée pendant onze heures, 
sans arrêt. Le nombre des passagers trans
portés, s'éleva à 1200, et la distance par
courue à 50 milles. Depuis ce jour, le ser
vice s'est fait régulièrement tous les jours, 
sans interruption. La perte de courant 
n'excède pas, dit-on, 10 pour 100, même 
par un temps humide, et par un temps sec 
il n'atteint pas même 5 pour 100. Les rails 
seuls sont employés comme conducteurs et 
l'humidité n'a donné lieu à aucune diffi
culté. 

Le journal La Lumière électrique, qui 
nous fournit ces détails, ajoute : 

« Les frais de transport de 12 passagers en 60 
voyages d'un demi-mille chaque, c'est-à-dire du 
transport de 12passagers à une[distance de 30 milles 
ou d'une personne à 360 milles, ont été ainsi cal
culés : 
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Gaz, 10 heures à 30 centimes 3 » 
Huile et perte. Total » 80 
Conducteur 4 » 
Ouvrier pour nettoyer et soigner la 

machine 3 20 
Dépréciations 15 0/0 sur 12 500 fr., soit. 8 25 

19 23 

ou un peu plus que 5 centimes par mille. Comme Ja 
voiture ne marche actuellement que 5 minutes et 
ensuite s'arrête pendant 8 minutes, sa capacité de 
transport peut ñire multipliée par 2, sans autre 
augmentat ion de dépenses que 50 pour 100 de plus 
de gaz, les frais pour salaires restant les mêmes, de 
sorte qu'en supposant la voiture pleine à chaque 
voyage, le coût ne serait que de 2 1/2 pour 100 par 
mille et par voyageur. » 

Pendant l'Exposition d'électricité de 
Vienne de 1883, un nouveau chemin de 
fer fut établi par MM. Siemens et Halske, 
pour amener les visiteurs du quartier delà 
Schwimsurh-Allée jusqu'à la rotonde du 
palais. Ce chemin de fer, qui présentait 
trois légères rampes et trois courbes, cons
tituait un progrès sur celui de l'Exposition 
d'électricité de Paris de 1881. Ce n'était plus 
en effet, comme à Paris, une simple voiture 
de tramway, parcourant un trajet de 
500 mètres, mais un petit train, composé 
de deux et quelquefois de trois voitures ; et 
la longueur du trajet était de 1528 mètres. 

Les machines dynamo-électriques qui 
fournissaient le courant, étaient placées 
dans la galería ouest de la rotonde, et étaient 
mises en action par une puissante machine 
à vapeur. 

Le courant empruntait les tails, comme 
agents conducteurs. A cet effet, un des 
pôles de la machine aboutissait à un fil de 
cuivre, isolé par une enveloppe de gutta-
percha, et était mis en contact avec le rail. 
Le courant suivait le rail jusqu'au point où 
se trouvait la voiture. Là il arrivait, par la 
circonférence métallique des roues, à l'un 
des pôles de la petite machine dynamo
électrique installée sous la caisse de la voi
ture et passait à l'autre pôle de la même 
machine, pour revenir, par les roues et les 

rails, au second pôle de la machine dynamo
électrique fixe, établie dans la galerie de la 
rotonde. 

La petite machine dynamo-électrique 
agissait sur les deux essieux de la voiture, 
et faisait ainsi tourner les roues, pour faire 
progresser le train. Ce n'était qu'au moment 
du départ que les pôles de la machine élec
trique génératrice étaient mis, par un com
mutateur, en contact avec les rails. 

C'est pourtant un procédé singulièrement 
délicat, d a n s la pratique, que de se servir, 
comme conducteurs du courant, des rails 
posés au niveau du sol. Cette installation 
n'est guère possible que sur une voie 
aérienne, c'est-à-dire élevée sur des arcades, 
afin qu'aucun véhicule étranger ne puisse y 
pénétrer. Si une voiture attelée d'un cheval 
venait à rencontrer les rails, le cheval, 
ainsi que nous l'avons dit, touchant les deux 
rails, donnerait passage au courant, et serait 
foudroyé, ou frappé gravement. „ 

De tels accidents se seraient certainement 
produits, en certains points du parcours du 
chemin de fer électrique de l'Exposition de 
Vienne. Aussi avait-on pris les mesures né
cessaires pour parer à ce danger, dans les 
passages à niveau où d'autres véhicules de
vaient croiser la voie électrique. 

Cette partie de la voie était isolée, et 
mise en communication avec le conducteur, 
également isolé, au moment des passages 
des voitures électriques dans la rue. La 
communication avec les rails était alors 
exécutée, a u moyen du conducteurs sou
terrains, et par un commutateur ; de sorte 
qu'il était facile de laisser passer o u d'in
terrompre le courant à un moment quel
conque. 

La figure de la page précédente donne 
une idée du chemin de fer électrique de 
l'exposition de Vienne. On [Voit, sous cha
cune des trois voitures qui composent le 
train, la petite machine dynamo-électrique 
qui fait tourner l'essieu des deux roues, et 
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Fig, 342. — Le chemin de fer électrique de Sacchausen à Olienbacu. 

les courroies qui s'enroulent autour de la 
circonférence de la roue elle-même, pour 
leur transmettre le mouvement. 

Cette disposition spéciale du railway élec
trique de l'Exposition de Vienne, dans les 
passages à niveau, fait parfaitement com
prendre, ce que nous avons d'ailleurs déjà 
établi, que les rails ne sauraient servir de 
conducteurs dans les conditions du service 
habituel des voies ferrées, où se rencon
trent naturellement beaucoup de passages 
à niveau. On ne peut donner aux rails 
l'office de conducteurs du courant électrique 
que sur un chemin de fer aérien, c'est-à-dire 

porté sur des arcades. Mais quand on veut 
poser une voie électrique au ras du sol, il 
faut que les fils conducteurs soient élevés 
en l'air, sur des poteaux, ainsi qu'on le fait 
sur le chemin de fer de Lichterfeld à l'École 
des Cadets, à Berlin. Les poteaux soutien
nent les conducteurs électriques, auxquels 
on donne de larges dimensions ; et c'est sur 
ce gros conducteur que des organes d'une 
construction spéciale viennent prendre le 
courant. 

Ce mode d'installation des conducteurs 
sert aujourd'hui sur le plus important des 
chemins de fer électriques qui aient été 
construits jusqu'à présent. Nous voulons 
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parler de celui qui existe, h titre d'essai, 
depuis 1884, sur une partie de la ligne de 
Francfort à Oifenbach. 

Offenbach est une petite ville manufac
turière, située au bord du Mein, et que l'on 
traverse quand on va de Francfort à Bade, 

MM. Siemens et Halske ont choisit la dis
tance de Sacchausen à Offenbach, pour y 
établir un chemin de fer électrique, afin que 
chacun puisse apprécier l'utilité et l'écono
mie de ce nouveau genre de chemin de fer. 
Il ne s'agit plus ici, en effet, d'une sorte de 

F i g . 3 4 3 . — C r o i s e m e n t d e v o i e s s u r l e c h e m i n d e t e r é l e c t r i q u e d e S a c c h a u s e n à O f f e n b a c h . 

joujou, comme ceux que l'on voyait aux 
Expositions d'électricité de Paris et de Ber
lin. C'est une construction parfaitement 
étudiée. Trois années ont été consacrées à 
des expériences attentives, et aujourd'hui 

Fig. 344. 

cette voie électrique accomplit un service 
aussi régulier qu'un chemin de fer ordi
naire à locomotives mues par la vapeur. Sa 
longueur est de 6,655 mètres. 

Nous avons décrit et représenté par des 

Fig. 3 4 5 . 

figures (page 587) le mode de communica
tion que MM. Siemens et Halske avaient 
adopté sur le chemin de fer électrique de 
l'Exposition de Paris, en 1881, pour la 
prise du courant. Cette disposition consiste 
en deux tuyaux fendus auxquels sont sus
pendus deux petits chariots de contact, 
rattachés eux-mêmes avec le wagon élec
trique, par l'intermédiaire de deux sim
ples cordes. C'est ce même système qui 

a été adopté sur le chemin de fer posé 
en 1884 entre Sacchaussen et Offenbach. 

On voit, sur la figure de la page précédente, 
le wagon électrique de ce chemin de fer. Les 
deux tuyaux à rainures sont suspendus à des 
isolateurs, fixés sur des supports extérieurs 
en fonte. Les conducteurs de courant qui 
prennent leurs points d'appui sur des iso
lateurs ordinaires, montés au sommet de 
ces mêmes supports, sont des câbles, com-
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posés de fils de cuivre et d'acier. Ils servent, 

tout à la fois, à amener le courant et à por

ter les tuyaux. 

Les dispositions mécaniques qui permet

tent de maintenir le passage du courant au 

moment d'un croisement de voies sont très 

ingénieusement combinées. Nous les repré

sentons sur la figure 343 (page 600) et nous 

en empruntons la description au journal 

La Lumière électrique. 
« A l'endroit du croisement, dit la Lumière élec

trique, les tubes sont couDés sur une certaine IQD-

F ' g . 3 4 6 — P l a n d e l ' u s i n e é l e c t r i q u e d u c h e m i n d e f e r d e S a c c h a u g e n à O f f e n b a c h . 

gucur et assemblés avec un bloc de bois dur, ) , i. 
Des pièces métaliques v et a, situées dans des plans 
horizontaux différents, assurent le passage du cou
rant du tronçon III au tronçon IV d'une part et du 
tronçon V au tronçon VI de l'autre. Ces pièces sont 
vissées sur les tubes R et isolées l'une de l'autre à 
travers la masse de bois, comme il est facile de le 
voir dans les figures 343 et 344, qui représentent des 
coupes faites suivant l'axe des conducteurs. La lon
gueur de U glissière précédemment décrite est telle 

qu une des extrémités pénètre dans le tube III avant 
que l'extrémité opposée n'ait quitté le lube IV. Grâce 
à celte disposition, on est certain de n'avoir ni in
terruption, ni renversement du covrant à craindre. 

Les aiguilles sont formées par deux tiges métal
liques s , z (fig. 342, p . 599), qui sont ramenées 0 « 
maintenues dans la- position de la figure par un 
ressort antagoniste. De cette façon les trains qui 
arrivent de droite sont obligés de l'aiguiller sur la 
même voie, ceux qui arrivent de gauche dép'.*-

7 6 CONQUÊTES. —l. 
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çarjt les aiguilles, lesquelles reprennent leur posi 
tion primitive sousl'inffuence des ressorts f. Quant au 
passage des courbes, il s'effectue sans difficulté, 
grâce à la propriété qu'offrent les glissières de se 
courber en arc de cercle. » 

Les machines à vapeur qui produisent le 
mouvement destiné à se transformer en 
électricité, dans la machine dynamo-élec
trique du chemin de fer électrique de Sac-
chausen à Offenbach, développent une 
force de 240 chevaux. Cette énergie est 
transmise, par un arbre tournant à la vi
tesse de 240 tours par minute, à l'axe de la 
machine dynamo-électrique. Il y a sept 
chaudières donnant de la vapeur àla pression 
de 4 atmosphères. 

L'appareil dynamo-électrique de M. Sie
mens, actionné par cette machine à vapeur, 
n'a pas moins de 2 mètres de hauteur ; le 
diamètre des anneaux est de 4a centimètres 
et leur longueur de 78 centimètres II y a 
deux machines de cette force pour action
ner les petites machines dynamo-électri
ques des wagons, lesquelles sont, générale
ment, au nombre de 4, en route. Nous 
donnons dans la figure 347 le plan de 
l'usine électrique d'Offenbach. 

La compagnie possède six wagons fermés 
et cinq ouvert. Les wagons fermés peuvent 
contenir 22 personnes. Le poids de ces 
wagons est de trois tonnes et demie à quatre 
tonnes. 

En résumé, le chemin de fer des bords du 
Mein donne la démonstration pratique de la 
possibilité d'opérer un service régulier par 
la traction électrique. Il permettra d'étudier 
les avantages et les inconvénients de cette 
intéressante création, et de savoir dans 
quelle mesure le procédé électrique pourra 
se poser en rival de son puissant prédéces
seur, le chemin de fer à locomotives mues 
par la vapeur. Nous ne sommes pas de ceux 
qui disent, en comparant les deux systèmes : 
K Ceci tuera cela. » Nous disons seulement : 
« Attendons et observons. » La traction élec

trique sur les voies ferrées n'en est qu'à son 
aurore, et l'on ne possède pas encore les 
données suffisantes pour prononcer sur son 
avenir. Mais, d'ores et déjà, elle est fondée ; 
le temps et l'expérience prononceront sur 
sa valeur. 

Nous terminerons en faisant remarquer 
que ce n'est pas seulement"sur les voies 
ferrées destinées au transport des voyageurs 
et des marchandises, que le procédé de 
traction électrique a été mis en usage. On a 
créé, dans un certain nombre d'usines, des 
chemins de fer mus par l'électricité, pour le 
transport des matériaux ou des produits 
manufacturés. 

Nous n'entreprendrons pas la description 
de ces voies spéciales, ni des moteurs parti
culiers qui opèrent la traction. Ces appareils 
diffèrent peu de ceux que nous avons décrits 
et représentés par des dessins. Qu'il nous 
suffise de dire que les usines qui, autrefois, 
faisaient usage de chemins de fer à locomo
tives, de tramways à chevaux ou de loco
motives à air comprime, se sont bien trou
vées de substituer l'énergie électrique à la 
vapeur, à l'air comprimé, ou aux moteurs 
animés. C'est un horizon nouveau ouvert 
au perfectionnement du travail des usines et 
rnanufactures, mais les chemins de fer élec 
triques à l'usage des usines sont encore trop 
peu nombreux, et ont été construits pour 
des besoins trop spéciaux, pour qu'on puisse 
généraliser la question, et prononcer avec 
confiance sur l'avenir réservé à cette créa
tion nouvelle du génie industriel. 

Le système de traction électrique des 
convois de chemin de fer par une- machine 
dynamo-électrique, est devenu assez pra
tique pour que l'on s'étonne généralement 
qu'il ne soit pas plus répandu^ L'explication 
de ce fait, c'est que les chemins de fer électri
ques, pour être avantageux, exigent que lep 
stations où se trouve la force génératrice ne 
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soient pas trop multipliées. Il faut, pour 
réussir, opérer un véritable transport élec- , 
trique de la force à grande distance. Or, à 
l'époque des premiers essais de M. Werner 
Siemens, et jusqu'à ces derniers temps, 
comme nous l'avons dit, en parlant du 
transport de la force par l'électricité, les 
transports d'électricité à grande distance 
n'étaient pas réalisables. Aujourd'hui, au 
contraire, le transport à toute distance, 
avec un fil conducteur quelconque, est 
devenu possible. Il faut donc s'attendre 
à voir, dans un intervalle plus ou moins 
prochain, les chemins de fera traction élec
trique prendre un certain essor. Ce n'est 
qu'une question de temps. 

Il existe actuellement en Europe les che
mins de fer électriques suivants : de Berlin 
à Litchterferlde, 2,520 mètres; de Sandwort . 
àKostverloren (Hollande), 2,100 mètres, de 
Bush à Bushaven (Irlande), 10 kilomètres, 
et un dernier tramway électrique dans les 
mines de charbon de Zankerode. 

A ces l ignes il faut en ajouter quelques 

autres, de moindre importance, comme 
celles de Port Rush, de Brighton, etc. 

Tout récemment, la compagnie du che
min de fer métropolitain de Londres a dé
cidé d'établir la traction électrique sur une 
partie de son réseau. Le parlement anglais 
a autorisé, au mois d'octobre 1883, la con
struction d'une ligne, en partie souterraine, 
qui partira de l'extrémité nord de Northum
berland, passera sous cette avenue, sous le 
quai Victoria, et le lit de la Tamise, pour 
aboutir à la station de Waterloo. Le trajet 
total se fera en trois minutes et demie. Le 
courant sera fourni par une machine dy
namo-électrique unique, placée à poste fixe, 
à la station de Waterloo. La construction et 
les appareils de la ligne sont concédés 
à MM. Siemens frères. 

A i n s i , le mouvement est donné, et il n'est 
pas probable qu'il se ralentisse. On peut 
dire que l a traction par l'électricité est 
appelée à p r e n d r e un jour une certaine 
place dans l'exploitation des voies fer
RÉES. 

V I N D E S V O I E S F E R R É E S D A N S L E S D E U X M O N D E S 
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Les chemins de fer n'ont été adoptées 
dans aucun pays avec autant d'empres
sement qu'aux Etats-Unis d'Amérique. Dans 
ces contrées en partie vierges encore des 
bienfaits de la civilisation, la voie ferrée, 
c'est-à-dire un système de locomotion éco
nomique et rapide, était un moyen provi
dentiel, pour ainsi dire, de créer la richesse 
et la prospérité. Les canaux ne donnaient 
qu'un résultat médiocre au point de vue du 
prix et de la rapidité des transports les 
routes étaient en mauvais état et peu nom
breuses; d'immenses déserts, des forêts peu 
accessibles, séparaient les unes des autres 
les rares grandes villes de l'Union. Les che
mins de fer apparurent donc comme les 
véritables pionniers de la civilisation amé
ricaine 

Il ne faut pas, dès lors, être surpris de 
voir les railways s'établir dans le Nouveau 
monde dès les premiers temps de leur créa
tion : en Angleterre, en 1827, par Ste-
phenson, et en France, en 1829, par Marc 
Séguin. Déjà, en 1827, des remorqueurs à 
vapeur tiraient les wagons le long de plans 
inclinés, pour le transport des charbons de 
Pensylvanie. En 1830, on commença à 
construire des chemins de fer d'Albany au 
lac Erié, de Baltimore vers l'Ohio, et de 
Charleslon vers l'intérieur de la Caroline du 
Nord. 

C'est dans l'intervalle de 1830 à 1840 que 
l'on comprit que les railways seraient un 

admirable complément des canaux, et en 
même temps, un moyen rapide de trans
porter les personnes d'une rivière navigable 
à une autre, enfin le meilleur mode de créer 
des relations entre les villes. On entreprit 
des tronçons de voies ferrées, qui finirent 
par relier parallèlement au littoral New 
York, Philadelphie, Baltimore, Weldon, 
Wilmington. 

Le grand mouvement qui portait à créer 
des chemins de fer aux États-Unis, subit un 
temps d'arrêt en 1837. L'insuffisance des 
recettes de beaucoup de l ignes, trop légè
rement entreprises ; les capitaux énormes 
que l'on avait consacrés en même temps 
aux canaux et aux voies ferrées; la gestion 
infidèle de diverses banques, amenèrent la 
grande catastrophe financière de 1837. Ce 
crak financier eut pour résultat de paralyser 
presque complètement, pendant dix ans, le 
développement des travaux publics aux 
États-Unis. 

Bien qu'on eût ouvert, en 1841, l'impur-
tante ligne de Boston à Albany, et, en 1842, 
celles d'Albany à Buffalo et de Philadelphie 
à Reading, ce ne fut qu'en 1848 que le 
mouvement d'expansion vers l'ouest reprit 
une intensité nouvelle, par suite de la dé
couverte des gisements aurifères de la Cali
fornie. La construction des grandes voies 
ferrées commença alors, et amena la création 
d'autres lignes, de l'est à l'ouest. 

La guerre de Sécession vint amener une 
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nouvelle suspension des travaux, pendant 
quatre ans. Mais une ère nouvelle de pros
périté s'ouvrit après la guerre, c'est-à-dire 
en 1865, au moins pour les États du Nord, 
malgré les charges qui leur étaient impo
sées, pour faire face à une dette publique, 
que la guerre avait portée de 300 millions à 
plus de treize milliards. 

A partir de ce moment, les lignes de che
mins de kfer se multiplient aux États-Unis. 
Eu 1867, on crée la ligne de Chicago à 
Saint-Paul, et en 1869 l'immense et admi
rable railway qui coupe l'Amérique de 
l'ouest à l'est. Le chemin de fer de £Atlan
tique au Pacifique fut créé en quatre ans. 
aux applaudissements du monde entier. 

La voie ferrée a été l'instrument le plus 
puissant de la colonisation aux États-Unis. 
Les vallées du Mississipi, jusqu'alors occu
pées par des Indiens et par des rares colons, 
disséminés le long des rivières et fleuves 
navigables, n'ont commencé à se couvrir de 
cultures et à recevoir des habitants, que 
quand le réseau des voies ferrées vint y 
faire affluer l'émigration européenne. 

Les chemins de fer ont plus fait pour 
unifier les divers États de l'Amérique du 
Nord que les institutions et les lois. Avant 
leur création les populations américaines 
étaient isolées les unes des autres. Les 
railways leur ont créé des intérêts communs ; 
ils ont mis en rapport des peuples séparés 
par de grandes distances, et ont rendu pos
sible l'échange rapide de leurs produits ma
nufacturiers ou agricoles. 

Le mouvement qui se produisait dans 
l'Amérique du Nord, pour doter le pays de 
nombreuses voies ferrées, se propagea dans 
l'Amérique du Sud, et les régions les plus 
civilisées de ce continent suivirent, quoique 
dans de bien plus faibles proportions, 
l'exemple donné par l'Amérique du Nord. 

L'empressement général pour l'établisse
ment de grandes lignes ferrées sur le terri
toire du nouveau monde, s'explique donc 

sans peine, et l'on comprend également que 
la construction des chemins de fer ait 
marché, dans les États du Nord, avec une 
rapidité extraordinaire, à ce point que sur 
un développement total de 140,000 kilo
mètres, sensiblement égal à celui des che
mins de fer européens, plus de la moitié 
aient été établis en dix années : de 1870 a 
1880. Le chemin de fer du Pacifique qui 
traverse le continent du nord, d'un océan 
à l'autre, et qui a 2,870 kilomètres de long, 
a été achevé en moins de quatre ans. 

Une extension aussi rapide des voies 
ferrées n'aurait pu s'obtenir si l'on se fût 
astreint à suivre les règles de construction 
qui régissent cette industrie dans notre 
Europe. Aussi les Américains, avec leur 
habitude constante d'aller toujours droit au 
but, ont-ils compris que, les chemins de fer 
devant desservir une population et des 
régions spéciales, enfin des conditions éco
nomiques et sociales toutes particulières, 
devaient procéder tout autrement qu'on ne 
le fait en Europe. 

S'il avait fallu suivre les préceptes qui 
régissent chez nous la construction des 
railways, on ne serait jamais arrivé à établir 
en un court espace de temps l'immense 
réseau américain. Il ne s'agissait pas, en 
effet, comme en Angleterre ou en France, 
de relier entre elles des villes peu distantes 
les unes des autres. Il fallait, au contraire, 
franchir d'un seul bond les immenses éten
dues de terrains qui se déployaient entre les 
régions de l'Est, déjà ouvertes à la culture 
et à l'industrie, et celles de l'Ouest, encore 
presque complètement inconnues, mais qui 
attiraient la spéculation par leur extrême 
richesse en productions naturelles. G'bd ce 
qui amena des modes de construction qui 
imprimèrent à. la partie technique des che
mins de fer un cachet spécial. 

L'incroyable rapidité avec laquelle furent 
créées les'grandes lignes transcontinentales 
de l'Union américaine, explique les modes 
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grossiers de construction qui sont caracté
ristiques de ces lignes. 

Toutes les fois que la nature du terrain le 
permettait, on renonçait à donner à la voie 
une base solide. On posait immédiatement 
les traverses sur le sol, en s'efforçant seu
lement d'obtenir une certaine stabilité de la 
voie. Sur les terrains mouvementés , on 
évitait avec soin toutes les œuvres d'art 
difficiles ou coûteuses. On recourut à des 
rampes et à des courbes, pour éviter les 
tunnels. Mais, pour passer dans de petites 
courbes, il fallut modifier la locomotive, et 
lui donner la flexibilité nécessaire au par
cours de lacets sinueux. De là les modifi
cations que l'on apporta, en Amérique, à la 
locomotive, qui consistèrent à la faire porter 
sur deux châssis et à réunir ces deux trucks 
par une cheville ouvrière, ou articulation, 
qui lui donne la facilité de tourner dans des 
courbes d'un faible rayon. * 

Pour se plier aux conditions des localités 
traversées et pour construire les ponts et les 
viaducs avec le plus d'économie possible, en 
utilisant les produits naturels des pays tra
versés, on fit un grand usage du bois taillé 
en pleine forêt. De là les viaducs en bois, 
longs de plusieurs milles, élevés sur les 
terrains inégaux ou marécageux, pour équi
valoir aux digues de maçonnerie ou aux 
tranchées dans le roc. P lus tard, il est vrai, 
on a remplacé les ponts et viaducs en char
pente par des sous-structures en fer; mais , 
au début, il fallait surtout marcher rapi
dement. Même sur le chemin de fer de 
« l'Union » et du « Central Pacific », qui ont 
le type très accentué de voies en montagne, 
on a fait passer les rails à travers tous les 
obstacles et au-dessus des hauteurs, sans se 
préoccuper beaucoup des règles consacrées. 

On sait avec quelle prudence et après 
quelles études scientifiques approfondies, le 
•VBtème des chemins de fer s'est développé 

dans notre Europe. Pour résoudre les pro
blèmes tels que celui de la traversée souter
raine des Alpes, on eut recours à l'expé
rience et à la science consommée des plu3 
habiles ingénieurs, et l'on obtint les admi
rables résultats que nous avons rapportés 
dans le précédent volume de cet ouvrage. 

Lorsque Ghega voulut créer le chemin 
du Sommering, il commença par faire un 
voyage en Angleterre, pour recueillir les 
preuves de la possibilité de mettre son 
projet à exécution. Les Américains ont eu à 
résoudre des problèmes aussi difficiles, et ils 
n'ont pu s'aider de travaux antérieurs, ni 
chercher des modèles en d'autres pays. Où 
auraient-ils pu, du reste, chercher des 
exemples à suivre pour créer des voies 
ferrées sur leur territoire? Où trouver dans 
le monde entier des régions aussi vastes que 
les immenses plaines de l'Amérique du Nord, 
et des pays recelant des richesses naturelles 
en aussi grande quantité que les massifs 
montagneux de l'Ouest, avec leurs nom
breuses mines métalliques et leurs grandes 
forêts ? 

En raison de leur système particulier de 
construction; par les difficultés que leur 
établissement a dû surmonter ; par l'immen
sité des espaces à franchir ; enfin par le peu 
de ressources qu'offrait un pays, encore 
privé de grands ateliers mécaniques, les 
chemins de fer américains ont donc une 
physionomie propre, et qu'il est intéressant 
d'étudier. Nous examinerons successive
ment, dans cette Notice : 

1° La voie et ses acessoires; 
2* Les travaux d'art ; 
3° Le matériel roulant, comprenant les 

locomotives, les voitures et wagons ; 
4* Les moyens de sécurité, comprenant 

les freins et signaux , 
S 0 L'exploitation et le service des ^ar 
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K i g . 3 4 9 . — U n e t r a n c h é s s u r l e c h e m i n d e f e r d u C o l o r a d o 

C H A P I T R E P R E M I E R 

LA VOLE ET SES ACCESSOIRES 

Dans tout ce qui concerne l'établissement 
de la voie aux Etats-Unis d'Amérique, 
comme dans l'Amérique du Sud, qui suivit, 
a un certain intervalle de temps, le môme 
mouvement industriel, on trouve le carac
tère d'exécution hâtive imposée par les 

11 

nécessités nationales. Les longues forma
lités d'enquête, de contre-enquêce, d'avant-
projet, de projet, de déclaration d'utilité 
publique, etc., qui retardent si singuliè
rement l'exécution des voies ferrées, en Eu
rope, sontinconnuesdanslenouveaumonde. 
Le gouvernement n'intervient, ni par un 
subside, ni par une garantie d'intérêt. Un 
railway mani sorte d'ingénieur, d'ordre 

C O M J U Ê T E S . — I. 
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infime, après avoir parcouru le pays, et 
jalonné un tracé approximatif , présente la 
carte de ce tracé au département des travaux 
publics, à Washington. Le gouvernement 
autorise l'entreprise, à la seule condition de 
trouver quelques noms honorables dans la 
société future, de s'assurer que le dixième 
des sommes nécessaires à l'exécution du 
chemin de fer projeté a été souscrit, et qu'un 
centième a été versé dans les caisses de 
l'Etat. Alors, les communes intéressées con
cèdent le terrain, à titre gratuit; on rectifie 
le tracé, selon les avantages offerts par les 
propriétaires des terrains, et aussitôt com
mence l'exécution de la ligne, qui se fait 
toujours un peu à la diable, sauf à y revenir 
plus tard. L'essentiel est d'aller vite, et de 
livrer sans retard la route ferrée à la circu
lation. 

Comme nous T'avons dit, le bois est em
ployé dans la plupart des travaux, on pour
rait même dire qu'il est prodigué, la matière 
première étant sous la main. Les viaducs et 
les ponts se font en charpente, quitte à les 
remplacer un jour par des ouvrages de fer 
ou de maçonnerie. 

Aux États-Unis et dans le Canada, on 
fait peu de tranchées. On s'arrange pour 
donner à la locomotive le plus de puissance 
possible. On emploie même souvent deux 
locomotives à la fois ; l 'une devant le train, 
l'autre derrière, pour gravir les rampes, et 
éviter ainsi les tranchées ou les tunnels. On 
évite également autant que possible les rem
blais, en leur substituant des estacades en 
bois. 

Les tranchées sont cependant quelquefois 
indispensables. Sur le chemin de fer de 
l'Atlantique au Pacifique il en existe plu
sieurs. Mais c'est surtout dans l'Amérique 
du Sud que l'on a été obligé d'ouvrir de 
longues tranchées, car on était dans l 'im
possibilité d'opérer autrement. 

Le ballant, qui est si soigneusement posé 
dans toutes les voies européennes, est, la 

plupart du temps, omis. On se borne à bien 
battre le sol et à le recouvrir d'une couche 
légère de pierrailles. Bien plus, si aucune 
carrière n'existe dans les environs on pose 
lesrails directementsurle sol, en multipliant 
les traverses de bois. Sur toutes les lignes de 
l'Est, ainsi que dans les grandes plaines de 
l'Ouest, le ballast est inconnu. On se con
tente de recouvrir de pierrailles, de sable ou 
de terre, l'intervalle des traverses 

Quelques lignes sont bordées de fossés, 
creusés avec soin, et pourvus de rigoles, 
pour l'assèchement de la plate-forme. Mais 
ces dispositions, qui sont jugées indispen
sables en France, ne sont usitées en Amé
rique que là où elles sont rigoureusement 
nécessaires. L'eau de la pluie s'écoule, à 
l'aventure, aux deux bords de la voie ferrée. 

Quant aux talus des tranchées, ils ne 
reçoivent jamais de maçonnerie, comme on 
le fait si souvent en Europe. Les plantes 
p arasi tes qui poussent sur les flancs des talus, 
suffisent pour soutenir les terres. Nous repré
sentons dans la figure 349 une tranchée sur 
le chemin de fer du Colorado. 

Les traverses sur lesquelles posent les 
rails, sont un peu plus fortes et plus rappro
chées qu'en France. On les fait ordinai-
rementenbois de chêne, ou en uneespèce de 
sapin (Hemlock spruce). En Californie, on 
préfère le redwood, qui esttrèspeu altérable. 
Comme en Europe, les bois sont injectés de 
créosote, pour assurer leur conservation 
dans le sol. 

Le rail uniquement employé sur toutes les 
lignes américaines, est le rail Vignole (rail 
à patin). Il est bien remarquable que les 
Américains aient trouvé, dès l'année 1833, 
c'est-à-dire au début des voies ferrées, cette 
forme de rail, si simple et si naturelle, 
à laquelle le monde presque tout entier 
evient aujourd'hui, après avoir en vain 
cherché, pendant plus d'un quart de siècle, 
à trouver mieux. 

Sur les voies principales du Philadelphia 
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et Reading le rail pèse 32 kilogrammes par 
mètre courant. Il est moins lourd sur les 
voies secondaires. 

Les accessoires de la voie, c'est-à-dire les 
plaques tournantes, les grues hydrauliques, 
ies aiguilles pour les croisements et change
ments de voie, les réservoirs d'eau pour 
l'alimentation des chaudières des locomo
tives, différent peu de ce que nous avons en 
Europe. 

Nous n'avons pas besoin de dire, étant 
connues les habitudes d'économie apportées 
dans les constructions de railways, que la 
plupart des routes ferrées d u nouveau 
monde ne sont qu'à une voie. 

La largeur de la voie elle-même est loin 
d'être uniforme, comme elle l'est en Europe. 
On sait que, grâce à l'uniformité de la voie 
(l m ,44 entre rails et l m ,50 en totalité) u n 
convoi de chemin de fer partant d ' u n point 
quelconque du continent européen, peut 
pénétrer dans un autre pays, sans aucun 
transbordement. On trouve, au contraire, 
toutes sortes de largeurs de voie sur 
le réseau américain. C'est là, du reste, une 
grande faute, dont on reconnaît aujourd'hui 
la gravité. C'est qu'au début des chemins 
de fer, dans le nouveau monde, o n ne se 
préoccupait que du transport des marchan
dises. Les charbons, les matériaux, les den
rées, voilà ce que l'on voulait surtout trans
porter rapidement et à bas prix. Chacun 
voulait avoir la voie la plus large, pour faire 
circuler des locomotives plus puissantes et 
traîner de plus grands convois. On ne pré
voyait pas encore que, plus tard, les routes 
ferrées serviraient surtout au transport des 
voyageurs d'u-i bout à l'autre du vaste ter
ritoire américain, et que les marchandises 
ne viendraient qu'en seconde ligne dans les 
revenus des voies. On s'efforce aujourd'hui 
de remédier à ce vice originaire, mais o n 
n'y parvient qu'à grand'peine. 

On rencontre, sur les chemins de fer des 
Etats-Unis et du Canada, des largeurs de 

voie de l^-fiS (chemin de fer de l'Épié avec 
prolongement jusqu'à Cincinnati et Saint-
Louis) ; de im, 67 (Great-Western du 
Canada); de lm , 52; de lm , 47 (Lake Shore, 
chemin de fer du bord du lac, de Cleveland 
à Buffalo) ; de l", 46 (de Chicago à Cleve
land) ; de lm , 44 (de Philadelphie à Balti
more et de Philadelphie à Pittsburg ; et de 
l m , 43 de New York à Albany, Buffalo. 
Détroit, Chicago, Omaha). La voie, d'une 
largeur excessive, du chemin de fer de l'Érié 
est représentée sur la figure 350. 

Nous dirons cependant que la voie de 
4™, 44, c'est-à-dire la largeur normale des 
voies ferrées européennes, est maintenant 
la plus répandue. 

Sur le Grand-Trunch et le Great- Western 
du Canada, on a remédié en partie à l'in
convénient de la largeur excessive de la voie 
en posant un troisième rail, de sorte que la 
voie présente la double largeur de l m , 44 et 
de l m , 68. 

On a essayé divers procédés pour faire 
varier à volonté l'écartement des roues des 
wagons ; ce qui permettrait de faire circuler 
les mêmes convois sur des voies de largeurs 
différentes; mais le problème n'a pas encore 
été résolu d'une manière bien satisfaisante. 
On a toujours à craindre que les roues ne 
se séparent de l'essieu pendant la marche, 
ce qui est une grande cause de danger. Ce 
danger serait moins grave pour le transport 
des marchandises, et c'est là qu'il y a le plus 
d'intérêt à éviter les transbordements. 

Au mois de juin 1880, un wagon à écar-
tement de roues variable alla de New York 
à San Francisco et en revint, dans les con
ditions suivantes : 

Ce wagon emprunta la voie large (l m ,88) 
du chemin de fer de l'Érié jusqu'à Buffalo ; 
delà jusqu'à Cleveland la voie de l m , 47 sur 
le chemin de ferdubord du Lac [Sake Shora 
Rail road), de Cleveland à Chicago la voie 
de lm , 46, puis jusqu'à Ouncil Bluffs, par le 
Chicago Rock-Island et Pacific, la voie ordi-
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naire de l m ,43 . Après avoir été arrêté pen
dant cinq jours par une crue du Missouri, 
le wagon traversa la rivière, et prit, à 
Omaha, le chemin de fer du Pacifique, quia 
la voie de l n , 4 3 . Il mit ainsi quatorze 
jours et demi pour aller de New-York à San 
Francisco. Au retour, il quitta San Francisco 
le 21 juin, et arriva à New-York le 8 juillet; 

il avait mis dix-huit jours à ce voyage, en y 
comprenant les arrêts. 

Les chemins de fer à voie étroite, desti
nés à desservir les localités à faible trafic, 
sont aussi en faveur en Amérique qu'en 
Angleterre, car leur construction est très 
économique, bien que la stabilité des trains 
laisse à désirer. Quelques anciennes routes, 

construites à voie très large, ont pris le 
parti de placer de nouveaux rails entre les 
premiers, pour laisser circuler les trains ar
rivant des lignes à voie étroite. 

On ne voit point de clôture le long de la 
voie, sur les chemins de fer du nouveau 
monde, ou, du moins, on n'en trouve que 
Hans la traversée de quelques prairies, où 
paissent de nombreux animaux ; de sorte 
que ces clôtures n'ont pas pour objet la pro

tection des passants, mais celle des vaches, 
des moutons et des chevaux. Ce sont les 
propriétaires riverains ou les Compagnies, 
qui établissent ces clôtures ; mais elles man
quent dans l'immense majorité d e s cas, et, 
en réalité, elles ne sont généralement pas 
nécessaires. Grâce à la puissante armature de 
fer ou de bois, placée, comme un éperon, à 
l'avant des locomotives américaines, pour 
balayer la voie, en rejetant les obstacles à 
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droite ou à gauche, la rencontre des animaux On disait à George Stéphenson, à pro-
n'est pas compromettante pour la sûreté du pos des causes de déraillement sur ler 
train chemins de fer : 

« Si l'on rencontrait une vache couchée Chaque semaine plusieurs vaches son' 
sur la voie.' Quel danger. écrasées sur le chemin de fer de Norfolk à 

— «Pour la vache, » repartit Stéphenson. Weldon (Virginie) qui traverse des bois en 

F g- 3 5 2 . — U n c o n v o i d e c h e m i n d e f e r d a n a l e s p l a i n e s d e l ' o u e s t 

partie défrichés. On en compte deux par 
semaine sur le réseau du Philadelphie et 
Reading, qui a un développement de 877 
kilomètres. Les vaches cherchent à fuir en 

avant sur la voie, de leur galop lourd et 
embarrassé, en se retournant, de temps à 
autre, pour voir si la machine, dont le 
sifflet les épouvante, continue à s'avancer. 
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Le mécanicien prend quelquefois le parti 
d'arrêter le train, pour laisser aux gros 
ruminants le temps de débarasser les rails. 

D'autres fois ce sont des troupeaux de 
buffles que la locomotive vient surprendre 
au milieu des herbages et qui cherchent 
leur salut dans une fuite précipitée. 

Si l'absence de clôtures étonne en pleine 
campagne, elle paraît bien plus extraordi
naire dans les rues et aux abords des villes, 
A New York, à Syracuse, à Philadelphie, 
1 Baltimore, les trains pénètrent dans des 
rues populeuses, de 15 à 18 mètres de lar-
ceur seulement, en croisant toutes les rues 
transversales. Le mécanicien se contente 
de ralentir sa marche, et de sonner conti
nuellement l'énorme cloche placée sur la 
locomotive. 

Nous dirons, toutefois, que cette absente 
de clôtures amène d'assez fréquents acci
dents, et que les journaux du pays deman
dent souvent que les Compagnies soient 
forcées de clore leurs voies dans la traversée 
des villes. 

Les ponts jetés au-dessus de la voie ferrée, 
pour laisser passer les routes ou chemins, 
qui la coupent, et qui sont si fréquents chez 
nous, manquent presque toujours en Amé
rique. Les véhicules franchissent la voie 
sur des madriers de sapin, cloués sur les 
traverses ; en d'autres termes, on ne connaît 
que les passages à niveau. Un simple écri-
tcau avertit le passant d'avoir à se garer des 
machines et wagons. Il est convenu, en 
Amérique, que chacun doit songer à sa 
conservation. Les animaux eux-mêmes sont 
astreints à cette règle ; car if est d'usage de 
s'assurer, quand on achète un cheval, qu'il 
est habitué à l'allure bruyante des trains de 
chemins de fer, et qu'il ne prend pas om
brage à leur approche. 

Ajoutons qu'aucune ordonnance ne fixe, 
comme on l'a fait en Europe, la distance à 
laquelle il faut tenir éloignées d'une voie 
ferrée, les matières inflammables. 

Il y a, en résumé, dans le service des 
railways américains une incurie qui ferait 
dresser les cheveux sur la tête à l'Européen 
habitué à la réglementation rigoureuse, 
méticuleuse, de l'administration de nos che
mins de fer. On se demande, dès lors, si ia 
prudence excessive imposée chez nous poui 
l'usage des voies ferrées, n'est pas exagérée, 
et si l'on n'assurerait pas autant la sécurité 
des voyageurs, en s'en rapportant davantage 
à l'intelligence et à l'attention des personnes 
intéressées. 

C H A P I T R E II 

LKS TRAVAUX D'ART. — PONTS UT VIADUCS EN BOIS ET Rn 
FER. — PRINCIPAUX TYPES PE PQKTS ET VIAUUCS o 
BOIS ET EN FER SUR LE TRAJET DES CBKUINS D2 I ttl 
DANS LES DEUX AMÉRIQUB8. 

Les ouvrages d'art, sur les chemin» de 
fer américains, se réduisent 1° aux ponts et 
viaducs, qui sont les plus importants de ces 
travaux ; 2° aux tunnels ou souterrains ; 3° 
aux abris contre les neiges ; 4" aux passages 
à niveau 

PONTS ET VIAHUCS 

Les fleuves immenses, tels que le Missouri 
et le Mississipi, qui séparent les régions de 
l'est de celles de l'ouest, constituent une 
gigantesque barrière que les railways avaien t 
à franchir pour relier des régions floris
santes, s'étendant du côté de l'Atlantique, 
avec des espaces immenses et sans cul
tures, situés à l'autre bord de l'Océan. 

Et non seulement on avait à franchir des 
fleuves énormes, mais il fallait que les ponts 
fussent jetés à une hauteur telle que tes 
mâts des plus grands navires, pussent passer 
librement au-dessous de leur tablier. Los 
ingénieurs des États-Unis se sont glorieu
sement tirés de ces graves difficultér, ; et 
l'Amérique a créé, cour la construction d."a 
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ponts des chemins de fer d'une longue 
portée, une série de types nouveau ayant un 
cachet spécial, propre aux ferrées du Nou
veau monde, et qui se caractérise à la fois 
par les dimensions de l'ouvrage, et par son 
mode d'exécution. 

C'est cet ordre nouveau de travaux tech
niques que nous avons à faire connaître à 

nos lecteurs. Pour mettre de la clarté dans 
cet exposé, nous distinguerons : 

l°Les ponts et viaducs de bois; 
2° Les ponts et viaducs métalliques; 
3° Les ponts suspendus. 
Si nous ne donnons aucune place, dans 

cette division, aux ponts en maçonnerie, 
c'est que les grands ponts de pierre sont 

eig. 3 5 3 . — P o n t d e p i e r r e s u r l a S h u y l k i l l , à P h i l a d e l p h i e . 

extrêmement rares sur les lignes de l'Amé
rique du Nord, bien que les matériaux de ce 
genre ne manquent pas dans les Etats de 
l'Est. Dans l'Amérique du Sud, où les cours 
d'eau n'ont ni l'importance ni la majesté de 
ceux de l'Amérique du Nord, on construit 
quelques ponts en maçonnerie ; mais ils ne 
présentent pas de caractère particulier, 
digne d'attirer l'attention. 

On ne peut guère citer, en fait de cons
truction importante en maçonnerie, sur les 
chemins de fer des États-Unis, que le viaduc 
de Conenaugh, sur le chemin de fer de 
Pensylvanie, le pont sur la Shuylkill, près 

de Philadelphie, qui traverse cette rivière 
par cinq arches, et le viaduc de Starucca 
dans la vallée de la Delaware, avec 
17 arches à grande portée. 

Nous représentons ici (lig. 353) le pont 
en pierre, de Philadelphie. 

Ponts et viaducs en bois. — Les immenses 
forêts de l'Amérique mettaient à la disposi
tion des ingénieurs une telle abondance de 
bois de construction, doué des qualités les 
plus précieuses de résistance et de durée, 
que l'on n'hésita pas, au début de l'indus
trie des chemins de fer, à construire tous 
les ponts et viaducs en charpente. Mais 
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la nécessité de franchir, avec ces ponts, 
d'immenses étendues, amena à changer le 
mode d'assemblage des pièces de bois. L'in
génieur Howe s'est immortalisé, d.cms le 
Nouveau monde, par l'invention des con
structions de poutres composées de parties 
assemblées par des boulons fixés par un 
5crou avec des tirants obliques. On appelle, 
trestle wo?-ks (ouvrages en treillis) cet 
assemblage de poutres (fig. 355). 

La seule section du chemin de fer du 
Pacifique située entre Omaha et Ogden, 

comprend quarante et un ponts de bois, du 
système Howe 

L'économie de ce genre de construction 
est remarquable. Nous en citerons des exem
ples. Le pont de bois qui existe sur la rivière 
de Landing, dans l'Etat de Virginie, sur Je 
chemin de fer de Norfolk à Weldon, est 
supporté par de simples poteaux, à 10 mètres 
au-dessus du niveau de l'eau. Il se compose 
de quatre travées, de 15™,25 d'ouverture. 
Construit en charpente grossière, sans au trou 

F l g . 3 5 4 . — Treslee wor/cs. 

ouvriers que les nègres du pays, il n'a coûté 
que y8 francs par mètre courant. 

Le même chemin de fer franchit le Roa-
noke, à l'est de la station de Weldon (Caroline 
du Nord), sur un pont qui, détruitpendantla 
guerre de Sécession, fut reconstruit, en 1866, 
dans les conditions les plus économiques. Ce 
pont se compose de onze travées, de 48",80 
d'ouverture. Les rails sont établis à 18 mètres 
au-dessms du niveau de l'eau. Des bordages 
en planches, qui descendent sur les flancs 
extérieurs des poutres, pour les préserver 
de la pluie et du soleil, contribuent à donner 
à l'ensemble du pont l'apparence d'un coffre 
de 5 m , 50 de hauteur, sur une longueur 
presque égale. La partie supérieure est 
revêtue de tôle; en prévision de la chute de 

charbons incandescents du foyer de la 
machine. Or, ce pont n'a coûté que 67 franc» 
par mètre courant. 

Après Howe, d'autres constructeurs, Tom. 
Long e tPra t t , ont modifié le mode d'assem
blage des pièces de bois, pour augmenter la 
résistance de chaque point au poids de ïa 
locomotive et du train. Cet assemblage oie 
pièces de bois sert à composer les tabliers 
du pont, ainsi que les bordages qui régnent 
autour. 

Le pont bâti par Brown sur l'Erié, est le 
plus grand pont de bois à arches aujourd'hui 
connu. Il passe par-dessus une gorge irn^ 
mense, qui n'a pas moins de 53 mètres de 
largeur et 30 mètres de profondeur. Avec Je 
pont à arches construit par Bun> à Tyer* 
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ces deux ouvrages en bois représentent les 
plus grandioses monuments de ce genre. 

Sur le chemin de fer du Pacifique Sud 
(Southern Pacific) on rencontre beaucoup 
de ponts de bois : le puissant fleuve du 
Colorado est franchi sur un pont en char
pente (fig. 355). 

On se tromperait donc beaucoup si l'on 

croyait que le bois a perdu de son impor
tance en Amérique, comme matière de con
struction. Sans doute, dans les États de l'Est, 
on a, aujourd'hui, remplacé par des ouvrages 
de fer toutes les charpentes qui avaient 
formé le premier matériel des voies ferrées ; 
mais le bois domine encore dans l'extrême 
Ouest; et l'on continue d'utiliser les arbres 

• P o m OK b o i s s u r l u ctiBUJiu d u C o l u r a d o 

des forêts pour faire franchir aux trains de 
chemins de fer les gouffres, les ravins et les 
cours d'eau. Souvent aussi, au lieu de rem
blais, on élève encore des viaducs en bois. 

On appelle, avons-nous dit, trestle works 

(ouvrages en treillis) le mode d'assemblage 
des pièces de bois qui donne de la résistance 
et de l'élasticité au tablier et aux bordages 
des ponts. Les faibles dimensions de chaque 
poutre obligent à multiplier les supports du 

78 

tablier des ponAs comme ceux des viaducs. 
Ce genre de construction en bois permet 
d'élever de très longs viaducs, pour fran
chir les vallées à de grandes hauteurs. 

La figure 356 représente un viaduc de 
bois du railway du Pacifique, et la figure 357 
le magnifique viaduc en bois jeté sur la Dale 
Creek, sur le chemin de fer de l'Union, 

Ce dernier viaduc se trouve à 7 kilo
mètres au delà de la station de Sherman 

CONQUÊTES. — i. 
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Il traverse, sur une longueur de 23 mètres, 
une gorge sauvage, de 38 mètres de profon
deur, au fond de laquelle la rivière coule, 
avec un fraoas terrible. 

En résumé, les ponts et viaducs en bois 
sont encore un des éléments importants de 
l'industrie des voies ferrées américaines. 
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la 
solidité absolue est loin d'être assurée à de 

tels ouvrages, et que, par intervalles, quel
que catastrophe vient prouver que la sécu
rité fait défaut aux viaducs de bois. Les 
Américains en prennent leur parti, dans 
leur désir d'aller vite à tout prix. 

Le plus important des viaducs de bois 
était celui de Portage, construit par Feeman, 
en 1852, qui traversait le défilé de Genessée. 
Sa longueur était de 260 mètres. Il était 

F i g , 3 5 6 . — V i a d u c e n o o i a s u r l e c h e m i n d e f e r d u P a c i f i q u e . 

porté sur des piliers hauts de 62 mètres, 
et formait cinq étages. Détruit par un 
incendie, en 1876, il fut remplacé par un 
pont de fer. 

Ponts en poutres métalliques. — Si les 
forêts du Nouveau monde offrent des res
sources inappréciables en bois de cons
truction, d'autre part, les usines américaines 
fournissent aujourd'hui, à un prix excessi
vement bas, le fer, l'agent essentiel de l'art 
des constructions ; de sorte que, dans ce 
pays, l'industrie rivalise avec la nature. De 
ees heureuses conditions les ingénieurs de 
«hemins de fer ont tiré un parti extraor-

J dinaire, pour la construction des ponts et 
viaducs métalliques. Grâce à des modifi
cations fondamentales dans l'assemblage 
des parties métalliques, il sont parvenus à 
réaliser des prodiges en ce genre. Ils ont 
obtenu des portées de pont d'une longueur 
inouïe, et placé les tabliers à des hauteurs 
vertigineuses. Au moyen de piliers, sortes 
d'immenses tours, dont la rigidité est 
absolue, malgré leur élévation excessive, 
ils ont édifié des monuments d'une hauteur 
stupéfiante. Et malgré leur apparente fra
gilité, malgré leur aspect produisant sur 
l'œil du spectateur l'effet d'un tissu aérien* 
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ces constructions défient tout accident, et 
résistent aux plus -rudes assauts de la 
nature. 

Par quel agencement mécanique les ingé
nieurs américains sont-ils arrivés à ce 
résultat ? 

Us composent le tablier du pont, les 
piliers de soutènement, les tirants obliques 
ou les bordages, avec des poutres métal
liques, composées de pièces réunies, non 

avec des rivets, c'est-à-dire avec de gros 
clous que l'on fixe en place, mais aveo des 
boulons, ou des jointures, sortes de pattes 
s'articulant de pièce en pièce. Tandis que 
nos poutres métalliques forment un tout 
homogène, par suite du rivetage,les poutres 
métalliques des ingénieurs américains sont 
simplement réunies par une articulation, 
qui laisse entre elles un certain jeu. 

Le système des poutres en treillis assem-

F i g . 3 a S . — A n c i e n v i a d u c e n DOIS, d e P o r t a g e . 

talées par le boulonnage, est, pour le dire 
an passant, une application des idées qui 
avaient servi à composer les poutres de bois 
à treillis pour les ouvrages en charpente, 
c'est-à-dire les trestle works. Les ponts en 
charpente ont servi de modèle aux ponts de 
fer. Le principe de l'assemblage est, en 
effet, le même. Les piliers de soutène
ment du tablier des ponts en charpente, sont 
toujours en très gri3.d. nombre : c'est ce 
que l'on retrouve dans les ponts métal
liques. 

On a beaucoup critiqué, à la Société 'des 

ingénieurs civils de Paris, le système amé
ricain ; mais, ce système ayant donné de? 
preuves éclatantes de sa valeur, il est per
mis de croire qu'il a du bon. 

Les avantages de ce mode particulier 
d'assemblage sont que l'ouvrage total a une 
plus grande élasticité et résiste à toutes les 
variations de température. 

Ajoutons que tout le travail s'opère dans 
l'usine ; de sorte que le montage s'exécute 
avec une rapidité inouïe et une précision 
mathématique. Les ponts se terminent, non 
sur place mais dans l'atelier, et une fois 
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amenés sur les deux rives, ils sont montés 
avec une rapidité fabuleuse. 

La meilleure manière de prouver que la 
résistance des ingénieurs français au sys
tème des ponts américains, était mal 
inspirée, c'est que le plus beau monument 
de l'art en ce genre, que nous possédions en 
France, c'est-à-dire le viaduc de Garabit, 
édifié en 1884, a été exécuté d'après le 
principe américain, c'est-à-dire fabriqué 

dans l'usine avec des poutres métalliques à 
treillis, et qu'avec les pièces séparées 
apportées de l'usine il a été monté en quel
ques jours. Cet exemple a converti beaucoup 
d'hommes de l'art, en même temps qu'il 
nous a-dotés du plus beau viaduc métallique 
dont notre pays puisse se glorifier (1). 

Grâce à l'emploi des poutres métalliques 
à treillis, la construction des ponts est, 
disons-nous, prodigieusement courte. On 

F i g . 3 3 9 . — P o n t e n t r e i l l i s d e f e r d e K a n s a s - C i t y , s u r l e M i s s o u r i . 

trouve dans un rapport d'ingénieurs de 
chemins de fer des États-Unis, qu'un viaduc 
en treillis métallique, long de 152 mètres, 
posé à 18 mètres de hauteur du sol, fut 
exécuté en 10 heures par 20 ouvriers. 

Le pont du chemin de fer qui franchit le 
Mississipi, à 23 milles au-dessus de Saint-
Louis, qui a une longueur de 623 mètres, 
et qui, en raison de la navigation, possède 
un champ tournant de 135 mètres, fui 
terminé dans 150 journées de travail, sans 
que l'on eût à faire aucun sacrifice d'éco
nomie ni de sécurité. Un pont de chemin de 

fer à deux voies, de 56 mètres de portée, 
fut terminé en 17 jours, et le montage 

( 1 ) L e v i a d u c d e G a r a b i t , d a n s l e C a n t a l , l e p l u s h a r a i 
d e t o u s l e s o u v r a g e s m é t a l l i q u e s q u i a i e n t é t é e x é c u t é s 
j u s q u ' à c e j o u r e n E u r o p e , f a i t p a r t i e d e l a l i g n e d e 
N e u s s a r g u e s à M a r v e j o l s , s u r l e r é s e a u d u M i d i , d e r n i e r 
t r o n ç o n d e l a l i g n e m é r i d i e n n e r e l i a n t P a r i s à B a r c e 
l o n e , p a r C l e r m o n t - F e r r a n d , B é z i e r s , N a r b o n n e e t P e r 
p i g n a n . I l e s t l ' œ u v r e d e n o t r e é m i n e n t c o n s t r u c t e u r 
M . G . E i f f e l , d é j à a u t e u r d u c é l è b r e p o n t s u r l e D o u r o , 
e n P o r t u g a l , q u i f u t s i r e m a r q u é à l ' E x p o s i t i o n u n i v e r 
s e l l e d e 1 8 1 8 , où figuraient s e s d e s s i n s e t m o d è l e s . L a 
c o n s t r u c t i o n d u v i a d u c d e G a r a b i t a é t é d i r i g é e p a r 
M M . L e f r a n c e t B o y e r , i n g é n i e u r s d e l ' É t a t . 

C e v i a d u c , d ' u n e l o n g u e u r t o t a l e d e 5 6 5 m è t r e s , f r a n -
I c h i t l a r i v i è r e l a T r u y è r e p a r u n a r c m é t a l l i q u e d e 
| 1 6 5 m è t r e s d ' o u v e r t u r e et d e 12? m è t r e s d e h a u t e u i , 
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n'exigea pas plus de 22 heures ! A la 
place du gigantesque viaduc de Portage, en 
bois, du chemin de fer de l'Érié, viaduc-
détruit, comme nous l'avons dit, par un 
incendie en 1876, on établit en 82 jours une 
construction de fer de 230 mètres de long 
et de 62 mètres de hauteur. Un pont de 
183 mètres, jeté sur le Sacc, fut remplacé 
par un pont en fer, construit à cet effet, 
40 jours après que l'ancien pont eût été 
détruit par le feu. Le pont définitif avait 
été commandé par télégraphe. 

La figure 359 (page 621), qui représente le 
pont à treillis de Kansas-City, sur le Mis
souri, donne une idée exacte des ponts 
américains construits avec des poutres 
métalliques. 

Les poutres métalliques ont servi à édifier 
deux ouvrages tout à fait extraordinaires, 
au point de vue de la hauteur. Le viaduc de 
Warrugas, sur le chemin de fer des Andes 
du Pérou, entre Lima et Oroya (figure 3G0, 
page 623), est porté sur des piliers en forme 
de tours tellement élevés qu'il semblent do 
loin se perdre dans les nues 

La hauteur du viaduc de Warrugas a été 
dépassée par celle d'autres monuments : 
nous voulons parler des viaducs de Kcn-
tucky, sur le Southern Ilailway (chemin de 
fer du Sud) le Cincinnati et le viaduc de 
Kinsua, sur un embranchement de la voie 
de l'Érié, conduisant à Elky-County. 

A l'endroit où so trouve le premier de 
ces viaducs, la rivière de KenLucky coule 
dans une gorge large de 300 à 400 mètres, 

c ' e s t - à - d i r e à u n e é l é v a t i o n p l u s g r a n d e q u e l a c o l o n n e 
V e n d ô m e q u e l ' o n s u p e r p o s e r a i t a u s o m m e t d e s t o u r s 
d e N o t r e - D a m e . 

R i e n n ' é g a l e l a m e r v e i l l e u s e s i m p l i c i t é d e s m o y e n s 
q u i o n t é t 6 e m p l o y é s p o u r e x é c u t e r c e t a r c i m m e n s e , s i 
t e n ' e s t l a p r é c i s i o n m a t h é m a t i q u e a v e c l a q u e l l e e l l e 
l ' e s t e f f e c t u é e , g r â c e a u x c a l c u l s q u i a v a i e n t p r é v u e t 

r é ^ l ê l e s p l u s i n t i m e s v a r i a t i o n s d e s p i è c e s m é t a l l i q u e s 
q u i l e c o m p o s e n t . C ' e s t a i n s i q u e l e s d e u x s e c t i o n s d e 
l ' a r c , s o u t e n u e s d a n s l ' e s p a c e p a r d e s c â b l e s m é t a l l i q u e s 
a m a r r é s à l a g r a n d e p o u t r e d e . s t i n é e à s u p p o r t e r l a v o i e 
f e r r é e , s e s o n t s i p a r f a i t e m e n t r e j o i n t s , q u e l e c l a v a g e , 
t e r m i n a n t l e m o n t a g e , a p u s ' e f f e c t u e r i m m é d i a t e m e n t . 

profonde de 96 à 140 mètres, et qui est 
formée de parois abruptes et dénudées. Les 
hautes eaux atteignent parfois l'énorme 
hauteur de 17 mètres. Par suite de la cour
bure du fleuve et du fond boueux, très 
profond par places, il fallait limiter autant 
que possible le nombre des piliers-tours en 
for, ayant chacun 53 mètres de hauteur et 
reposant sur des fondations de fer. La voie 
s'étend au-dessus des piliers, sur une lon
gueur de 343 mètres. Malgré l'énorme 
distance entre les contreforts du rivage cl 
les deux piliers, qui est de 114 mètres des 
deux côtés, on dut renoncer à placer des 
charpentes, et le gigantesque treillis fut 
monté d'une façon indépendante. Or, le 
montage ne prit que 4 mois (d'octobre 
1876 à février 1867) avec 13 hommes en 
moyenne, par jour. 

Sous le rapport de l'élégance de la con
struction et de la hauteur, le viaduc de Ken-
lucky est encore dépassé par le viaduc de 
Kinzua, qui a été terminé ei- 1882. C'est 
actuellement le plus long viaduc du monde. 
Il franchit sur une longueui de 625 mètres 
et à une hauteur de 92 mètres, la vallée de 
Kinzua. Les supports reposent sur 20 pi
liers-tours, qui, en moyenne, sont distants 
de 30 mèlros les uns des autres. Les piliers 
sont établis par étages de 10 mètres. Le mon
tage de cette œuvre gigantesque en fer a pu 
être opéré sans l'aide d'aucune charpente. 

La vallée de Kinzua est encaissée cnlre 
deux versants escarpés et couverts de forets 
de pins. Elle est traversée par le lit d'un 
torrent qui va se jeter dans la rivière AUc-
ghany.Ce torrentse transforme en automne, 
et surtout au printemps, en un fleuve d'une 
formidable puissance. 

En présence des difficultés que l'on avait 
rencontrées dans les études du chemin de 
fer de Buffalo à Pittsburg, MM. Barnes et 
Pugsley, ingénieurs, présentèrent, pour 
franchir la vallée de Kinzua. le projet de oU 
ouvrage d'art. 
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de lSn, 30 d'ouverture, dont les fondations 
reposent sur le roc solide. Chaque pile se 
compose d'un fort socle en maçonneriej sur 

lequel s'élève une tour métallique, formée 
de colonnes en fer. Ces colonnes furent 
montées par sections de 9 mètres, et trans-1 
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portées à pied-d'œuvre de l'usine de Phœ-
nixville, laquelle était chargée de l'entre
prise des parties métalliques. Les sections 
sont réunies les unes aux autres par des 
joints à manchons en fer forgé, placés à 
l'intérieur des colonnes et boulonnés aux 
deux pièces à réunir. Les quatre colonnes 
composant chaque tour sont solidement 
réunies entre elles par des poutres en treillis, 
et de grands boulons placés en diagonale 
traversant les joints à manchons. 

Les piliers furent établis successivement, 
puis le tablier du pont fut posé à la partie 
supérieure, au fur et à mesure l'avancement 
des charpentes en fer. 

La construction a été calculée pour résis
ter, dans la section la plus fatiguée de la 
plus haute pile, à une pression du vont de 
5,400 kilogrammes par mètre superficiel. 
Les efforts longitudinaux sont contre-ba
lancés par un contreventement en poutres 
de bois, de fort équarrissage, s'étendant sur 
toute la longueur du viaduc. 

L'ensemble de ce travail n'a demandé 
qu'une année pour être accompli. Le prix 
total de l'entreprise ne s'élève qu'à 300,000 
dollars (environ 1,500,000 francs). 

Le viaduc de Kinzua dépasse de 12 mètres 
la longueur du pont suspendu des chutes 
du Niagara. 

Depuis le commencement de 1879, les 
Etats-Unis comptent dans leurs voies ferrées 
un viaduc jeté au-dessus de la vallée de 
Cuyahoga, à Cleveland (État de l'Ohio). Ce 
pont-viaduc réunit les deux rives de la 
rivière Cuyahoga. Ses dimensions sont im
menses. On s'en fera une idée quand on 
saura que sept voitures attelées peuvent y 
marcher de front, et que sur chaque bas-
côté quatre hommes peuvent se tenir de 
front. 

La largeur de ce pont est de 19 mètres et 
demi, sur lesquels 12 mètres sont pris 
pour la route des voitures. Le temps néces-
«aire à la traversée de cette voie est d'un 

quart d'heure, en marchant d'un pas ordi
naire. Cette distance représente. presque 
I kilomètre. 1440 tonnes de fer sont entrées 
dans cette construction ; la dépense a atteint 
10,757,300 francs; c'est pour cela qu'un 
droit de péage est perçu : il est de 5 centimes 
par personne. 

Du haut de ce pont la vue est magni
fique. On voit à droite le lac Erié ; à ses 
pieds, une activité considérable sur la ri
vière. Des fabriques, des églises, des mai
sons, des rues très fréquentées, se montrent 
au spectateur ; à gauche est une large vallée 
bordée de coteaux boisés, et de nombreuses 
lignes de chemins de fer sillonnent ce 
paysage. 

C'est grâce aux parties métalliques bou
lonnées que l'on avait conçu à l'Exposition 
de Philadelphie, en 1879, l'idée d'élever 
une tour de plus de 300 mètres de hauteur, 
sous forme de pilier à treillis, comme « mo
nument gigantesque de l'art architectural 
de l'ingénieur. » Les piliers avaient déjà éti 
préparés. On ne sait pourquoi le projet n'a 
pas été mis à exécution. 

C'est ce même projet qui, repris par un 
ingénieur français, M. Eiffel, a été exécuté 
pour l'Exposition universelle de Paris, 
de 1889. 

Le plus long pont de chemin de fer s 
treillis en Amérique est le pont Royal-
Albert, qui passe près de Montréal, dans le 
Canada, au-dessus du fleuve Saint-Laurent. 
II a près de trois milles anglais de long. Il 
est à deux chaussées, formant deux étages, 
l'un au-dessus de l'autre. Chaque chaussée 
a trois travées, en forme de tunnel, fermées 
en haut ; de sorte qu'il y a en tout à propre
ment parler six voies. La. division est telle 
que la partie moyenne du pon 1 est réservèV 
pour deux chemins de fer. L'étage inférieur 
a une voie, l'étage supérieur ™ deux voies, 
et les deux parties latérales sont également 
à deux étages, pour les cavaliers et ies 
voitures. 
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A Montréal, un second pont à grille, I fleuve Saint-Laurent. C'est le pont Victoria 
plus ancien encore, traverse le puissant (fig. 173). C'était naguère le plus long pont 

de chemin de fer du monde, mais il a été \ Le pont Victoria est long de 1,500 mètres, 
dépassé par le pont jeté sur la Tay, en j L'emploi des poutres en treillis et des. 
Ecosse, qui a 3, 156 mètres de longueur. | supports de même nature écarte la struc— 
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ture du pont en arches, selon le vieux sys
tème de ce genre de construction, autrefois 
le seul usité dans tous les pays. On pour
rait donc croire qu'il n'existe aucun pont 
métallique à arches aux États-Unis. Il en 
existe un pourtant, et c'est le plus renommé 
dans tout le nouveau monde. Il s'agit du 
pont Saint-Louis, dont nous avons parlé 
plus haut. Ce pont, qui a été construit de 
18G8 à 1872, sur le Mississipi, présente 
deux tabliers superposés, l'un inférieur 

pour la circulation des trains de chemins 

de fer, l'autre supérieur, pour les voitures 
et piétons. 

La ville de Saint-Louis est bâtie sur la 
rive droite (Ouest) du Mississipi, 20 kilo
mètres en aval du confluent du Missouri. A 
ce confluent les deux rivières coulent encore 
l'une à côté de l'autre, sans paraître se mé
langer ; car les eaux jaunâtres du Missouri 
suivent la rive droite, tandis que les eaux 
claires du Mississipi coulent à gauche. Le lit 
du fleuve présente à Saint-Louis un rétrécis
sement, qui augmente beaucoup la rapidité 

F i g . 3 6 2 . — L e p o n t V i c t o r i a , s u r l e S a i n t - L a u r e n t , à M o n t r e a l ( C a u a d a ) 

du courant, et rend très mouvante la masse 
de sable sur laquelle roulent ses eaux. 
Tandis que le Missouri a près de 900 mètres 
de largeur à Omaha, les deux cours d'eau 
réunis n'ont guère que 500 mètres à Saint-
Louis, àla hauteur des eaux ordinaires, c'est-
à-dire à 8 mètres environ en contre-bas des 
hautes eaux et à 4 mètres en contre-haut 
des basses eaux. En été, les bateaux trou
vent un mouillage de 5 mètres environ, 
sur un fond de sable fin et terreux. Le roc 
est par-dessous, à une profondeur qui varie 
de 20 à 40 mètres, Les affouillements, les 
débâcles de glace et le choc des bateaux ou 
des grands arbres arrachés aux rives, sont 
très à redouter, et la grande profondeur à 
laquelle il fallait aller chercher le roc solide, 
rendit très difficile le travail des fondations. 

On a vu dans la figure 361 (page 625)le 
pont Saint-Louis, l'une des merveilles de 
l'art de l'ingénieur en Amérique. 

Le pont Saint-Louis, large de 16 mètres, 
présente deux étages superposés à 8 mètres 
de distance. En haut, dominant de 30 mètres 
environ le niveau ordinaire des eaux, est 
une chaussée, pour la route ordinaire, avec 
deux trottoirs latéraux. En bas sont les deux 
voies de chemin de fer et un passage de 
trois mètres, réservé entre les deux voies. 
Les deux tabliers sont supportés par quatre 
arcs en acier, portant sur des montants mé
talliques. 

L'ouverture des arcs est de 158 mètres 
pour la travée centrale, et 150 mètres pour 
chacune des travées latérales. Une incli
naison de 15 millimètres par mètre suffit 
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pour raccorder la route avec les voies de 
fer. Celles-ci présentent également deux 
rampes en sens inverse. 

Les quatre arcs de chaque travée ont 
4 mètres chacun de hauteur total ; mais 
l'arc est formé de deux tubes de O^^S de 
diamètre extérieur, maintenu à 3m,66 de 
distance d'axe en axe. Les tubes sont en 
acier, et les pièces qui les relient sont en 
fer. 

Le pont est supporté par trois travées 
métalliques. Celle du milieu, a 1S8 mètres 
de portée ; celles des extrémités ont, l'une et 
l'autre, 170 mètres. 

Le système de conslruction qui a été suivi, 
consiste à réunir quatre séries d'arcs tubu-
1 aires en acier espacés, les deux du milieu 
de 3m,66 entre eux, et les deux extrêmes 
de 5m ,03 avec la série voisine. 

Une série à deux rangs de tubes super-

F i g . 3 6 3 . — Y i a d u s d e S t a r r u c c a . 

posés laisse entre eux un intervalle de 
3m ,66. 

La flèche est de 18™,20 pour la travée 
centrale, et de 17 r a,20 pour les deux autres. 

La largeur du pont est de 16m,60. 
Il y a, comme nous l'avons dit, deux 

tabliers, l'un pour le chemin de fer, l'autre 
à 8 mètres au-dessus du premier. 

Les tubes, qui sont en acier laminé, et 
forment les doux semelles du treillis curvi
ligne qui constitue chaque ferme, ont une 
longueur moyenne de 3 m , 60 et un diamètre 
extérieur de D01, 46. Chacun d'eux se ter

mine par une série do rainures parallèles, 
dans lesquelles viennent s'engager les sail
lies d'un manchon en deux pièces, pour 
l'assemblage des tubes entre eux. 

Les segments sont reliés par une chemise 
d'acier de 1 millimètre d'épaisseur et par 
un grand nombre de boulins, également en 
acier, de 0m,016 de diamètre. 

L e 3 fondations des piles ont été faites au 
moyen de l'air comprimé, avec des caissons 
en tôle. 

La dernière construction en pierre que 
nous ayons à signaler, près le pont Saint 
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Louis, est le viaduc de Starrucca, avec ses 
dix-sept arches à grande portée. 

Ponts suspejidns. — On construit beau
coup de ponts suspendus dans les deux 
Amériques, mais un bien petit nombre est 
consacré à recevoir des voies ferrées. En 
Europe, on redoute encore le défaut de 
résistance du fil de fer, son altération à 
l'air ou dans le sol, et les variations de tem
pérature qui répartissent inégalement les 
charges. Mais les Américains ont beaucoup 
perfectionné le mode de suspension et la 
disposition des chaînes servant de support; 
de sorte qu'ils ne craignent aucunement de 
faire passer des locomotives sur le tablier 
d'un pont suspendu. 

Les perfectionnements apportés, aux 
Etats-Unis, dans la construction des ponts 
suspendus, consistent dans l'addition de hau
bans et de câbles d'amarrage multipliés, 
dans l'inclinaison du plan des câbles, et 
dans une certaine rigidité donnée au tablier, 
ce qui a fait acquérir à ce système de cons
truction, une stabilité bien supérieure à 
celle qu'il présente dans les ponts européens. 

On a construit aux Etats-Unis, depuis 
l'année 1840 environ, six grands ponts sus
pendus : trois sur le Niagara, un sur l'Al-
leghany et deux sur l'Ohio, sans parler du 
magnifique pont suspendu de New York à 
Brooklyn. 

Ces ponts modernes diffèrent des nôtres, 
m le reconnaît à première vue, par l'addi
tion de nouveaux organes, qui sont : 1° des 
poutres longitudinales placées non seule
ment sur les rives, où elles font l'office de 
garde-corps, mais dans l'intervalle qui les 
sépare ; 2" des tirants inclinés aux haubans, 
portant des tours qui supportent les câbles 
de suspension et viennent s'attacher au 
tablier, jusqu'à une certaine distance des 
iours ; 3 e des amarres extérieures et diver
sement inclinées, qui relient le tablier avec 
les berges d'amont et d'aval. 

La possibilité bien reconnue de faire ser

vir les ponts suspendus, dont la construc
tion est si économique, au passage des con
vois de chemin de fer, décida, en 1859, les 
ingénieurs américains à se servir de ce sys
tème pour relier, par-dessus le fleuve du 
Niagara, les chemins de fer du Canada à 
ceux des États-Unis. 

Après le pont suspendu du Niagara, on 
établit le même système à Pittsburg, en 
Amérique. Vint ensuite le pont de Cincin
nati. 

Le pont de Cincinnati, qui a 322 mètres 
d'ouverture, e t30 m , 50 de hauteur au-dessus 
de l'eau présente, comme celui de Pittsburg 
(et avec une largeur un peu moindre), une 
double voie charretière, entre deux passages 
de piétons. Il n'y a ici que deux câbles, au 
lieu de quatre ; mais la voie charretière est 
comprise entre deux poutres de 3 m , 10 de 
hauteur, et les gardes corps des trottoirs 
sont aussi des poutres de moindre hauteur. 
Les tiges de suspension viennent s'attacher 
sous les grandes poutres, dans la partie 
centrale du pont, et sous les petites dans 
les parties voisines des piles. Les tours s'é
lèvent à 40 mètres au-dessus du plancher, 
et le nombre des haubans est porté à 20 par 
demi-câble. 

Ce pont a coûté près de 9 millions de 
francs. 

Enfin, tes célèbres chutes du Niagara 
furent franchies, en 1869, par un pont 
suspendu. 

Le Niagara est traversé, dans le milieu de 
•sa largeur, par un barrage naturel de 
rochers, hauts de 50 mètres, d'où les eaux 
s'élancent, en formant ce que l'on appelle 
le saut du Niagara. 

Depuis le lac Érié jusqu'aux chutes, le 
Niagara arrive toujours en déclinant par 
une pente rapide ; de sorte qu'au moment 
de la chute c'est moins un fleuve qu'une 
mer dont les torrents se précipitent dans 
le gouffre. La cataracte se divise en deux 
branches, et se courbe en fer à cheval. Il 
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existe entre les chutes une île, Vile aux 
chèvres, qui semble se perdre dans le chaos 
des ondes. La masse d'eau qui se déverse 

dans l'abîme, s'arrondit en un vaste cylindre, 
puis se déroule en nappe de neige, reflétant 
au soleil ses couleurs irisées. L'eau qui 
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tombe descend comme un torrent diluvien. 
En frappant le roc, elle rejaillit en tourbil
lons d'écume, qui s'élèvent au-dessus des 
forêts, sur les rives du fleuve, en formant 

une colonne immense et toute blanchis
sante. Des pins, des noyers, des sapins for
ment un décor superbe à cette grande scène 
de la nature, qui a toujours été, pour les 
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touristes, l'objet d'une visite du plus haut 
intérêt. 

Les deux sections de la cataracte appar
tiennent, l'une aux États-Unis, l'autre au 
Canada : elles ont, respectivement, 330 et 
550 mètres de développement. La quantité 
d'eau qu'elles déversent a été' évaluée à 
250,000 hectolitres par seconde. Dans l'île 
boisée qui se trouve au milieu, on a percé 
des allées, qui dessinent une promenade. 
Un pont réunit l'île à l'une des rives. Dans 
l'île aux chèvres, un escalier adossé à la 
roche conduit au pied de la cataracte. Des 
gradins glissants permettent même de 
pénétrer sous l'immense voûte liquide de 
la cataracte, qui a 6 à 8 mètres d'épaisseur, 
et ressemble à une masse de cristal ver-
dàtre. Ce dangereux escalier conduit à une 
petite grotte creusée dans le roc, où l'on 
peut respirer ",t se reposer : on la nomme la 
grotte des vents, parce que l'air y est sans 
cesse dans un grand état d'agitation. Cette 
dsscente sous la voûte liquide est périlleuse, 
à cause des éboulements de la rive, dont on 
est toujours menacé. Aussi le guide délivre-
t-il un certificat au touriste qui a eu le cou
rage de descendre dans ces humides 
ténèbres. Les bords de l'île et les rivages du 
Niagara ne sont pas, du reste, plus rassu
rants : car, chaque jour, des blocs de roches 
minées par les tourbillons, s'écroulent, 
exposant les visiteurs à être entraînés dans 
l'abîme. 

M. Malézieux, dans son remarquable 
ouvrage sur les Travaux publics des États-
Unis, a donné la description suivante du 
pont suspendu du Niagara : 

« La chute du Niagara, divisée en deux parties 
par un ilôt, se produit par un coude à angle droit. 
Les eaux réunies en aval s'écoulent vers le nord 
par un lit de près de 400 mètres de largeur, recli-
ligne sur 4 kilomètres environ. Les berges abruptes 
s'élèvent à 6.) inelres de hauteur moyenne au-dessus 
de l'eau qui coulesur une profondeur presque égale. 
Le pont dont BOUS nous occupons es! à 300 mètres 
en aval de la chute américaine. 

La distance entre les points de suspension est da 
386 m ,84. C'est la plus grande dislance qu'aucun ponl 
ail jamais franchie sans supports intermédiaires, 

L'élévation du tablier au-dessus du plan d'eau 
est, savoir: 

Contre la rive canadienne 55m,81 
Contra la rive américaine 58m ,34 
Au milieu du p o n t . . . . , S8m,4Q 

Ce dernier nombre n'est d'ailleurs qu'une moyenn* 
variable de 0 m ,60 en plus ou en moins suivant le» 
changements de la température, qui varie d'environ 
60 degrés centigrades en cet endroit. 

Il y a deux câbles de suspension seulement. Us 
descendent au niveau du tablier dans le milieu du 
pont. lin ce point minimum ils ne sont espacés que 
de 3 m ,66 d'axe en axe, tandis qu'en haut des tours 
ils le sont de 12^,81 ce qui fait un surplomb latéral 
de 4™,57. La flèche est, verticalement, et à la tem
pérature moyenne, de 2 m ,70 ; dans le plan incliné 
du câble, elle est de 2 S m , ( 3 . 

Il y a douze haubans pour chaque demi-câble, 
quarante-huit en tout. I lsarr ivenljusqu'àmi-chemin 
du centre. Le plus long hauban est tangent à la 
courbe du câble au point de suspension; les autres 
vont s'attacher à la plate forme à des intervalles de 
7",62. Leur diamètre varie de 0 r a ,08 à 0 m ,14 . 

Ces douze haubans, qui se rapprochent en mon
tant vers le haut de la tour, se joignent un peu 
avant d'y arriver et s'assemblent avec sept, autres, 
tiges réunies en un faisceau ; ce faisceau passe sur 
un chariot spécial, puis s'accole au câble de sus
pension en descendant vers la terre, ou d'ailleurs il 
trouve un amarrage distinct. Du côté de la rivière, 
les haubans descendent dans le plan des câbles de 
suspension, et un lien les rend jusqu'à un certain 
point solidaires de chacune des tiges de suspension 
qu'ils croisent. 

Quatre liens horizontaux (deux vers chaque rive) 
eu câble de 80 millimètres de diamètre, relient les 
deux câbles de suspension â une hauteur convenable 
pour ne pas gêner le passage. Quatre autres liens 
(deux encore pour chaque rive) par tan t du pied des 
tours, vont comme des biides de cheval s'attacher 
aux deux câbles à 33 m ,55 de distance. 

Des amarres extérieures fixées par un anneau à 
la semelle inférieure des poutres relient le tablier 
sous des inclinaisons variées à la crête de la berge 
ou à de gros blocs noyés dans le talus. Bien que ces 
amaTres soient, comme les tiges de suspension, des 
câbles de 16 millioiètres de diamètre, elles sont à 
peine visibles à l'œil nu ; nous ne les avions pas 
aperçues d'abord et nous ne les avons découvertes 
que successivement, 

Elles s'étendent presque jusqu'au milieu du pont. 
11 y en a vingt-huit en amont et ving-six en aval. 

La tour de la rive gauche a 32 m ,02 de hauteur, 
celle de la rive droite 30 m ,50; elles atteignent ainsi 
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au même niveau. Chacune d'elles a la forme d'une 
pyramide tronquée. Elle sont séparées par un in
tervalle de 3 m ,9o à la base ; mais à une hauteur 
convenable les pièces horizontales se prolongent 
d'une pyramide à l 'autre et en font une tour unique. 
Chaque pyramide est couronnée par un chapeau de 
fonte supportant le double chariot sur lequel pas
sent le câbla de suspension et celui des haubans 
réunis. 

L e 3 deux poutres lon-gitudinales du tablier qui 
font garde-corps sur l m , 5 0 do hauteur , sont en char
pente et construites dans le syslèms Howe. Les 
pinces de pont reposenLsur les semelles inférieures. 
Deux séries de contre-fiches en fer contre-battent 
la poutre tant au dedans qu'au dehors. L'un des 
rails de la voie de fer est conligu aux contre-fiches 
intérieures d'aval, de sorte qu'il Teste eu amont de 
chaque voie assez d'espace pour que les piétons puis
sent partout circuler sans danger à côté des voitures 
ou des traîneaux. Une sonnerie qui met en commu
nication les deux postes établis aux extrémités du 
pont, sert à empftsher que deux voitures marchant 
en sens contraire ne s'y engagent à la fois. » 

Le plus magnifique spécimen de ponts 
suspendus américains, est le pont qui relie 
les deux villes de New York et de Broo
klyn, par-dessus la rivière de l'Est. TNous 
ferons connaître avee tous les détails né
cessaires le magnifique pont de Brooklyn, 
dans la notice sur les Tramways, à la fin de 
ce volume. 

S O U T E R R A I N S E T T U N N E L S . 

Nous avons dit que les ingénieurs amé
ricains ont toujours cherché à éviter les 
tunnels, pour ne pas retarder la construction 
de leurs lignes, et qu'ils ont préféré, au 
lieu de percer des souterrains sous les mon
tages et collines, donner aux locomotives 
assez de puissance pour remonter les ram
pes. Dans la traversée des grandes chaînes 
de montagnes, comme les montagnes Ro
cheuses et les Alleghanys, ils ont été obligés 
de creuser quelques tunnels ; mais ces pas
sages souterrains ont rarement plus de 
500 mètres. On peut regarder comme une 
exception ceux qui ont 1,500 mètres de 
long, et on ne compte surtout le réseau des 
Etats-Unis que quatre tunnels dont la lon
gueur dépasse 2 kilomètres. 

Quand aux procédés de creusement de 
ces voies souterraines, les ingénieurs amé
ricains se sont bornés à imiter ce qui se* fait 
en Europe, leur préoccupation étant bien 
plutôt d'éviter les passages souterrains, que 
de perfectionner les méthodes de ce genre 
de travail. Disons pourtant que depuis les 
grands progrès faits en Europe dans l'art 
de percer les rochers par l'air comprimé, 
procédés si glorieusement inaugurés dans 
l'excavation des tunnels des Alpes, et que 
nous avons décrits dans le volume précé
dent de cet ouvrage, les ingénieurs améri
cains les ont mis à profit ; de sorte qu'il y 
a aujourd'hui plus de tendance, en Amé
rique, à entreprendre des galeries sou
terraines pour le passage des railways. 

Quoi qu'il en soit, les tunnels se creusent, 
en Amérique, par les procédés ordinaires, 
c'est-à-dire avec le secours des puits d'ex
traction, leur longueur étant toujours 
médiocre et permettant l'établissement d& 
puits d'aération, qui facilite le travail, et 
qui servent ensuite à l'aération du tunnel. 

Les revêtements en maçonnerie des sou-
terains et tunnels sont rares, les terrains 
traversés étant, en général, des roches dures 
et peu altérables à l'air. Au lieu du revête
ment en moellons ou en briques, qui protège 
tous les tunnels en Europe, on se sert, 
en Amérique, d'un simrie revêtement en 
bois, du moins pendan', les premiers temps 
de l'exploitation. Ph'.s tard on a recours à 
la maçonnerie. Cela tient à la difficulté qu'il 
y aurait à transporter les moellons ou les 
briques, pour l'exécution de la maçonnerie, 
tant que la voie n'est pas établie. 

Sur la ligne de Baltimove-Ohio et sur 
celle de Cincinnati, tous les souterrains ont 
été ainsi revêtus , d'abord en bois, puis en 
maçonnerie. 

Des dispositions analogues ont été prises 
sur les lignes de l'Union et du Central 
Pacifique, enfin sur le Soiithern-Pacitic, 

J en Californie, 
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Quant aux essences de bois employées 
pour ce revêtement, on se sert de préfé
rence de bois résineux dans les Etats du 
Sud, et de chêne dans ceux du Nord. 

La durée moyenne d'un revêtement en 
bois est de huit ans, et seulement de trois 
ans, dans les souterrains humides et mal 
ventilés. 

Il faut donc remplacer plusieurs fois ce 
boisement, tout provisoire qu'il est. Les 
souterrains des grandes lignes de Batimore-
Ohio et de Pensylvanie, déjà anciens, qui 
traversent les Alleghanys, sont revêtus en 
briques ou en moellons, partout où ce 
revêtement a été reconnu nécessaire. 

Les tunnels qui ont présenté quelque 
intérêt dans leur exécution, sont ceux de 
Baltimore-Ohio; de l 'Êrié, 'du Delawarre, 
Lackawanna et Western ; du Chesapeake 
et Ohio ; de la ligne du Pacific ; du Cin
cinnati-Southern ; de Nesquehoning, du 
Musconetcong, du Hoosac et de Sutro. 

Notons également quelques souterrains 
qui ont été exécutés pour relier, dans les 
vides, des lignes de chemins de fer. Ce sont 
les souterrains de Pittsburg, de Saint-
Louis et de Baltimore. 

Nous devons une mention particulière au 
tunnel du Hoosac, le plus grand qui existe 
en Amérique, et qui présente pour nous 
cette particularité intéressante, qu'il a été 
creusé dans les mêmes conditions que le 
tunnel du mont Cenis, dont nous avons 
fait, dani le volume précédent de cet 
ouvrage, une étude approfondie : l'air com
primé a été l'agent du percement. 

Le projet du tunnel du Hoosac avait été 
conçu pour la première fois, en 1845, pour 
établir une communication directe entre 
les eaux de l'Hudson et la mer, à Boston. 
On voulait, au moyen de ce tunnel, établir 
une ligne ferrée directe de Boston à 1 ouest, 
en traversant la montagne du Hoosac, afin 
d'attirer tout le trafic de l'ouest sur le por 
d» Boston. 

Le massif du Hoosac se compose de deux 
pics, séparés par une vallée. La longueur 
du tunnel qui les traverse, est de 7,645 mè
tres. Le pic le plus à l'est est à 1,860 mètres 
de l'entrée orientale, et à 432 mètres au_ 
dessus du niveau de la voie ferrée. Le pic le 
plus à l'ouest est à 1,891 mètres de la 
même entrée du tunnel, et à 518 mètres 
au-dessus du niveau de la voie ferrée. Le 
niveau le plus bas de la vallée est à 244 mé
trés au-dessus du niveau de cette même 
voie. Les roches qui constituent la masse 
montagneuse, sont du plâtre micacé, injecté 
de veines quartzeuses. 

Interrompus par la guerre de Sécession, 
les travaux furent repris en 1868 ; le perce
ment de part en part fut terminé à la fin de 
novembre 1873. 

Le système qui a servi à pratiquer les 
trous de mine, est analogue, ainsi que nous 
l'avons dit, à celui qui fut, plus tard, mis en 
usage au mont Cenis. Des chutes d'eau 
communiquaient le mouvement aux instru
ments perforateurs, et l'air comprimé était 
la force motrice. 

La nitroglycérine fut l'agent employé 
pour faire éclater les roches. Le travail le 
plus difficile, le plus dispendieux, fut celui 
du puits d'aérage central. On rencontra 
des nappes d'eau considérables, dont l'épui
sement exigea de puissantes machines, qu' 
élevaient l'eau, à raison de 900 litres par 
minute, à trois étages successifs, séparés 
entre eux par une distance de 314 mètres, 

Le tunnel du Hoosac mesure 6 mètres en 
hauteur, et 7 m ,30 en largeur. 

Les galeries partant de la tête dcl'esl et du 
puits central en allant vers l'est, se rencon-
trôrentle 12 décembre 1872, les deux autres, 
à l'ouest, se rencontrèrent le 27 novembre 
1873. Ce n'est toutefois qu'un an plus tard, 
en décembre 1874, qu'eut lieu l'enlèvement 
complet des déblais. 

L'air comprimé et les machines perfo
ratrices Burleigh servirent dans la derniers 
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période du percement, c'est-à-dire en 1873. 
On employait, à chaque front d'attaque, six 
perforatrices, qui perçaient, chacune, en 
moyenne, une profondeur de trou de 0m,30 
par minute, en travaillant sous une pression 
de 5 atmosphères. On estime que l'emploi 
des perforatrices Burleigh a procuré une 
économie de temps et d'argent dos deux 
tiers. La dynamite n° 1 employée à partir 
de 1870, et la poudre au mica(?nz'capowder), 
introduite en 1874, pour les abatages com
plémentaires, donnèrent les résultats les 
plus satisfaisants. 

Le revêtement du souterrain est partie en 
boisage, partie en maçonnerie. 

C'est le 3 février 1875 que le premier 
train parcourut le souterrain du Hoosac. La 
circulation régulière des trains de voyageurs 
ne commença qu'en octobre de la même 
année; et ce n'est que le 1" juillet 1876, 
qu'il fut livré à l'exploitation. 

Des travaux complémentaires ont dû, 
néanmoins, y être exécutés, jusqu'en 1877. 

Ce tunnel n'est qu'à une seule voie. Pour 
assurer la sécurité des trains, il est partagé 
en quatre sections égales, par trois lampes, 
portant des indications qui permettent aux 
mécaniciens de régler la vitesse d'après leur 
position. Le télégraphe annonce, à chaque 
tête, l'entrée et la sortie des trains. Il faut 
20 minutes pour le franchir. 

L'exécution de ce tunnel exigea vingt-
deux ans (de 1854 à 1876) et coûta 51.400.000 
francs, soit, par mètre courant, 6,726 francs, 
c'est-à-dire beaucoup plus que le tunnel du 
mont Cenis. 

Il est juste de faire remarquer que le 
tunnel du Hoosac ayant été creusé avant 
celui du mont Cenis, les ingénieurs améri
cains n'avaient pu profiter des inventions 
remarquables de M. Daniel Colladon, qui 
ont tant simplifié et accéléré les travaux du 
mont Cenis, et surtout ceux du Saint-
Gothard. A cette époque, les machines per
foratrices laissaient beaucoup à désirer. Si 

80 

ces machines eussent alors existé à leur état 
complet de perfectionnement, elles auraient 
considérablement accéléré le temps de l'exé
cution de ce tunnel, et réduit la dépense. 

Les tunnels sont plus fréquent sur les 
' lignes de l'Amérique du Sud. 

Nous représentons dans les figures 366-
j 367, les tunnels de la ligne d'Oroya, sur le 

chemin de fer de Lima au Pérou qui tra
verse les Cordillières des Andes. 

Une particularité intéressante des tunnels 

Fig. 3 6 5 . — Tunnel du H o o s a c . 

américains, c'est que quelques-uns ont été 
creusés sous l'eau. 

A Chicago, on a percé, sous l'eau, deux 
tunnels, situés à 15 mètres de distance l'un 
de l'autre, et débouchant dans un îlot arti
ficiel, établi à 3,200 mètres de la rive, où 
sont placées les prises d'eau. Ces deux 
tunnels, qui sont circulaires, ont, l'un l r a ,52, 
et l'autre 2m,10 de diamètre. Us traver
sent une couche d'argile compacte, qui 
forme le fond du lac Michigan. Us sont à 
22m,75 eu contre-bas du niveau des eaux du 
lac, et à 10 mètres environ au -des sou9 du 
font du lac. 

Ces galeries ont été construites, l'une de 
CONQUÊTES. — I. 
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1864 à 1866, l'autre de 1873 à 1873, sans 
difficultés particulières. 

A Cleveland on a creusé, sous le lac Ériê, 
un tunnel, de deux kilomètres. Les son
dages préalables avaient fait espérer une 
excavation aussi facile qu'à Chicago ; mais 
le percement rencontra beaucoup d'en
traves. Les infiltrations d'eau et le dégage
ment de gaz méphitiques, forcèrent plu
sieurs fois d'interrompre les travaux, et 

la ventilation était très insuffisante. On dut, 
à diverses reprises, dévier les galeries, 
augmenter les épuisements, et, sur certains 
points, recourir à l'emploi d'un bouclier, 
pour prévenir les éboulements en masse. 
Des tassements considérables obligèrent à 
abandonner une portion de galerie déjà 
maçonnée sur 250 mètres de longueur, 
et à ouvrir à sa place une nouvelle ga
lerie. 

F i g . 3 6 6 . — D e u x t u n u e l s s u r l e choLüin d e f e r d e s C o r d i l l i i r e s dea A n d e s ( L i m a - O r o y a ) . 

Commencés en 18 >9, les travaux ne furent 
achevés qu'en 1876. 

Sous la rivière de Détroit, on a essayé de 
creuser un tunnel, mais des difficultés im
prévues se sont présentées, et les ingénieurs 
américains, qui n'avaient pas l'audace et la 
ténacité de Brunei, ont renoncé à l'entre
prise. 

A B R I S C O N T R E L A N E I G E 

Au point de vue climatérique, il y a une 
grande ressemblance entre l'Amérique du 
Nord et la Russie. La neige qui, dans l'Amé
rique septentrionale, persiste pendant de 

longs intervalles de l'année, obstrue la 
voie des chemins de fer, ainsi que ses abords. 
En outre, les rivières charrient des glaces, 
lesquelles, se rassemblant autour des piler 
des arches, encombrent le lit du cours d'eauv 
et menacent d'emporter les ponts, si lt 
courant devient rapide. Il a donc fallu 
suivre en Amérique le système en usage 
en Russie pour préserver la voie de l'accu
mulation des neiges. 

Les précautions générales consistent à 
maintenir, autant que possible, la voie en 
remblai, dans les parties les plus particu-
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lièrement exposées aux chutes de neige, et 
â donner à la plateforme de la voie plus 
de largeur qu'à l'ordinaire, pour y creuser 
des fossés, destinés à recevoir les eaux 
d'écoulement de la neige fondue. 

Ces eaux s'y rendent, grâce â un véri
table drainage dont le dessous de la voie 
est pourvu, et qui s'exécute avec les tuyaux 
de poterie dont on se sert pour le drainage 
des champs La largeur de la plateforme 

de la voie permet de recevoir sur ses bords 
la neige chassée par l'éperon de la locomo
tive, qui la déverse des deux côtés de la 
route. 

Les chasse-neige et les fossés latéraux 
suffisent, dans les cas ordinaires, pour 
assurer la libre circulation des trains. C'est 
ainsi que, même dans la traversée des 
monts Alléghanys, on ne fait pas usage 
d'autre moyen pour débarrasser la voie. 

Fig. 367. — Tunnel «t pont sur le chemin de for dea Cordilliéres dea Andes (Lima-Oroya). 

Les difficultés sontplusgrandes dansleCa-
îiada. En effet, au moins dans le Bas-Ca
nada et dans le Nouveau-Brunswick, la 
neige recouvre Je sol pendant tout l'hiver, 
à une épaisseur de plus d'un mètre, en 
moyenne. Les forêts qui existaient autrefois 
dans ces régions, arrêtaient les courants de 
neige balayés par le vent, mais depuis que 
l'industrie a fait la guerre aux forêts, ce 
moyen de défense contre la neige n'existe 
plus. Aussi les accidents étaient-ils fréquents 
dans le Bas-Canada, avant que l'on eût 
trouvé des moyens artificiels de se préser

ver de l'envahissement des neiges. Le ser
vice était interrompu chaque année pendant 
des mois entiers, et comme le représente la 
figure 3G9, des trains restaient souvent en 
détresse, assaillis inopinément par des 
tourmentes de neige. 

Le chemin de fer du Pacifique qui fran
chit les montagnes Rocheuses et la Sierra-
Nevada, est exposé plus particulièrement à 
l'inconvénient qui nous occupe, car ces 
deux lignes sont à 1 ,000 mètres plus haut 
que le niveau de nos chemins de fer euro
péens 
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C'est pour préserver efficacement les 
trains, dans les traversées de ces montagnes, 
que l'on fait usage aujourd'hui de deux 
moyens de préservation. • 

Le premier consiste en écrans [Snow-
fences) composés de pièces de bois formant 
claire-voie, et inclinés sous un certain 

angle. Ces sortes de palissades, qui ont cha
cune a à 6 mètres de longueur, et peuvent 
se transporter d'un point à l'autre de la 
ligne, selon les besoins, arrêtent la neige 
chassée par le vent, et, grâce à leur incli
naison, la renvoient en partie à l'extérieur 
de ia voie. Celle qui Se dépose sur la voie, 

fi 

•P. 11 

it 
F i g . 3 6 3 . — A b r i c o n t r e l a n e i g e , s u r l e c h e m i n d e f e r d u P a c i f i q u e ( V u e e x t é r i e u r e ) . 

a une épaisseur moindre, et peut être plus 
facilement déblayée par le chasse-neige de 
la locomotive. 

Ces écrans sont enlevés pendant l'été. 
Quand la neige est plus abondante, plus 

fréquente et tend à former sur le sol des 
couches épaisses et persistantes (tel est le 
cas de la Sierra-Nevada, où l'on trouve pen
dant uwegrandepartiedel'année, des bancs de 
neige de 3 mètres d'épaisseur), les écrans 

ne suffisent pas. On a recours alors aux 
abris [Snow sheds) imités de ceux que l'in
génieur anglais Fell, établit sur le mont Ce-
nis, pour préserver la voie du chemin de 
fer à rail central, établi sur cette monta
gne (1). 

Nous représentons dans la figure 368 r 

190, un abri contre laneige, à l'extérieur et 

(i) Voir page 9g de ce volume. 
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à l'intérieur, sur le chemin de fer du Paci
fique. C'est, comme on le voit, une sorte de 

galerie ouverte. Sa hauteur est de SD,50 et 
sa largeur de S mètres. Des jours, ména

gés à la toiture et entre les bordages lalé- et les poteaux plus ou moins solides, selon 
raus, assurent une ventilation suffisante. le poids de neige qu'il s'agit de supporter, 

Les galeries sont plus ou moins longues d'après l'expérience acquise. Les poteaux 
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qui serveut à soutenir le toit, sont souvent 
de simples troncs d'arbres. Comme on ne 
les enlève pas l'été, les galeries sont pour
vues d'ouvertures, fermées par des pan
neaux à coulisses, et par conséquent, mo
biles. 

Sur la ligne du Central-Pacific, les gale

ries de bois servant d'abris contre les neiges, 
occupent 7o kilomètres de longueur, et 
elles régnent sans interruption entre quatre 
stations, de Strong's-Cànon au Cap des Emi
grants. Les toitures ont à soutenir des poids 
énormes do neige, qui sont de 3 à 6 mètres 
de hauteur sur le Central-Pacific, et qui 

F i g . 3 7 0 . — A b r i c o n t r e l a n e i g e , v u e i n t é r i e u r e . 

vont, près du sommet de la Sierra-Nevada, 
jusqu'à 15 mètres, 

Ce n'est pas seulement contre les chutes 
de neige qu'il faut préserver les trains cir
culant dans les très hautes montagnes. Dans 
certaines parties de la Sierra-Nevada, des 
avalanches s'abattent fréquemment, et me
naceraient de créer des amoncellements 
énormes et subits, qui mettraient les trains 
en détresse. Dans ces parties de la mon
tagne, on donne aux toitures des galeries 

une forte inclinaison, et on les construit 
avec du hpis beaucoup plus résistant et 
d'un plus fort équarrissage. Chaque extré
mité des fermes qui entrent dans la compo
sition de la galerie, est munie de tirants, 
que l'on scelle dans le roc, à chacune de 
leurs extrémités. 

La figure ci-dessus représente Y abri contre 
les avalanches. 

Il nous reste à dire, comme remarque 
générale,- que toutes ces galeries de bois 
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parcourues par une locomotive, dont le 
foyer lance des étincelles et laisse tomber 
des morceaux de charbon enflammé expo
sent à des incendies, et les cas en sont assez 
fréquents. C'est ainsi qu'en 1877, sur le 
Central-Pacific, le feu prit aux galeries 
d'abri et en consuma une longueur de 
1,4S0 mètres, dans plusieurs accidents, dont 
le dernier seul dévora 1,000 mètres d'abri. 

Pour remédier à ce danger, on revêt au

jourd'hui une partie des bordage latéraux 
de plaques de tôle. En outre, des trains de 
pompes à incendies sont toujours prêts à se-
portcr au point où un danger est signalé par 
le télégraphe. Des gardiens, échelonnés 
à des distances de 1,500 à 2,000 mètres 
sont chargés d'expédier le signal d'alarme. 
Sur le Central-Pacific, ces postes télégra
phiques pour l'annonce des incendies, sont 
au nombre de 26, et les trains de secours 

contre l'incendie (j£?y train) sont en perma
nence dans les quatre grandes gares de cette 
ligne. 

C'est grâce aux galeries couvertes que 
l'on a pu, sur le chemin de fer du Pacifique, 
faire élever la locomotive à des hauteurs 
inusitéesjusque-là, et éviter les tunnels, qui 
auraient indéfiniment retardé l'ouverture de 
cette magnifique ligne. 

. P A S S A G E S A N I V E A U 

Les passages à niveau sont fréquents sur 
les lignes américaines. Mais en présence du 

système de liberté complète qui règne d'une 
manière absolue dans les États de l'Union, 
aucun règlement d'administration ne limite 
le nombre de ces passages que les Compa
gnies peuvent créer; les chemins de fer 
étant assimilés aux autres voies de commu
nication par terre. 

Pour avertir le public de l'approche d'une 
locomotive en travers de la route, il n'y a 
d'autre avertissement qu'un large écriteau 
placé au-devant de chaque passage à niveau, 
et portant cet avis « Prenez garde au train. » 

Il n'y a presrjue jamais de barrière devant 
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les passages à niveau. Quand il en existe, 
c'es^une simple barre de bois posée en tra
vers de la route, parle gardien, lequel sert en 
même temps d'aiguilleur. D'autres fois, c'est 
une chaîne de fer que le gardien tend au-
devant de la voie. Le plus souvent, il se 
contente d'agiter un drapeau rouge, et, plus 
souvent encore, il ne se donne aucun mou
vement, et s'en rapporte à l'écriteau. Et 
notez que les passages à niveau sont fré
quents dans les villes. Dans la ville d'ELi-
zabeth, sur le Central of New-Jersey, il 
existait, en 1876, un passage à niveau, où 
500 trains se succédaient chaque jour, et on 
n'y voyait aucune barrière ! L'aiguilleur seul 
était commis au soin d'agiter un drapeau 
rouge au passage des trains. Mais pendant 
qu'il s'occupait du passage à niveau, l'ai
guilleur aiguillait-il? Les accidents étaient 
donc fréquents sur cette ligne et sur le pas
sage à niveau. 

Dans les passages à niveau à l'intérieur 
des villes, les trains ralentissent leur marche, 
et la cloche de la locomotive, mise en 
branle par le mécanicien, avertit les piétons 
et les conducteurs de voitures d'avoir à se 
garer. Il y a, le long de la voie, des poteaux 
portant un B (bell) ou un W (whislle) pour 
indiquer au mécanicien les points où il doit 
commencer à faire retentir la cloche. 

Ce signal, du reste, n'a rien d'obligatoire. 
C'est ce qui a été plusieurs fois décidé par les 
tribunaux américains, à la suite de procès 
intentés aux Compagnies par les victimes 
d'accidents arrivés aux passages à niveau. 

« Attendu, disaient les arrêts des magistrats, que 
« le devoir d'une personne qui traverse la voie est 
« de faire attention au train, l'absence d'un signal 
« donné par la cloche ou par le sifflet de la loco-
i< motive n'engage pas la responsabilité des Com-
« pagnios. » 

En vertu du même principe de liberté 
absolue, les municipalités ou les particuliers 
ont le droit d'établir des passages à niveau-

sur les routes, à la condition d'en faire les 
frais. 

Un tel régime, qui impose à chacun le 
soin de veiller sur sa conservation, a beau
coup secondé la création des chemins de 
fer; mais en ce qui concerne les passages à 
niveau, il n'est pas sans inconvénients. 
Dans les pays peu habités, et c'est le cas 
général en Amérique, la défaut de sur
veillance des passages à niveau est tolérable, 
mais dans les grands centres de population 
où une circulation active, en voitures et 
en piétons, se fait en travers des rails, ce 
défaut de surveillance amène de fréquents 
accidents. En 1874, le rapport de la Com
mission centrale, des chemins de fer de 
l'État de Massachussets, constatait qu'il 
existait un passage à niveau à chaque deux 
kilomètres de celle ligne; et que dans les 
trois années précédentes, 31 personnes 
avaient été tuées et 38 blessées dans Ja tra
versée de ces passages. Aussi la législature 
du Massachussets promu!gua-t-elle un dé
cret pour interdire l'ouverture de nouveaux 
passages à niveau, sans l'avis conforme de 
la Commission des chemins de fer et d'une 
Commission judiciaire. 

Les mêmes plaintes s'étant manifestées 
dans les États de Connecticut, de Pensyl-
vanïe et dans celui de New York, on a 
commencé d'établir, sur les lignes de Phila
delphie a New York, des barrières à de
meure. Au moyen d'un contre-poids, ma
nœuvré, de chaque côté de la voie, par 
le gardien, ces barrières s'ouvrent ou 
se ferment, selon les besoins de la circu
lation. 

Dans les autres Etats de l'Union, on com
prend de plus en plus les dangers de ce 
défaut de surveillance. A Pittsburg, à New 
York, à Philadelphie, on prend des mesures 
pour modifier, à l'avenir, cet état de choses. 
Ce qui n'empêclie pas que, dans cette der
nière ville, on laisse les trains de chemins 
de fer, dans les quartiers excentriques, par-
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courir longitudinalement les rues à niveau 
du sol ou les couper en travers 

Si vous ajoutez que, les locomotives amé
ricaines étant généralement chauffées au 

boi*, des flammèches s'échappent de la cbe- 1 qu'elles renferment, et mettent quelquefois 
minée, en dépit des toiles métalliques [ le feu aux maisons, dans la traversée les 

8l CONQUÊTES — « 
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villes, vous reconnaîtrez que le système de 
tolérance accordé aux Compagnies de che
mins de fer, s'il a de grands avantages pour 
les progrès industriels et commerciaux de 
la nation, en général, n'est pas sans quelques 
inconvénients pour les particuliers. 

CHAPITRE m 

LE HATKBIEL ROULANT. — LES LOCOMOTIVES, LES VOI
TURES ET LES WAGONS. — PARTICULARITÉS PROPRES 
AUX LOCOMOTIVES AMÉRICAINES. — TYPES DIVERS DE 
VOITURES. — LE Passenger-car. — LEPulmanris car, 
ou wagon-lit. — LE Silver-car. — L'ÉCLAIRAGE, LE 
CHAUFFAGE ET LA VENTILATION DES WAGONS. 

Locomotives. — Les locomotives améri
caines ont un type particulier, qui les diffé
rencie, au seul aspect, de celles de l'Europe. 
Une cabine vitrée protège le mécanicien 
contre le mauvais temps, et le chauffeur 
s'abrite dans la même cabine. L'intérieur 
de ce réduit est muni de lampes, de sièges, 
et de divers objets à l'usage du mécanicien 
et du chauffeur. 

Sans sortir de sa cabine, le mécanicien 
peut donc effectuer toutes les manoeuvres de 
la locomotive, surveiller la voie, serrer les 
freins. Une- sonnette le met en communi
cation directe avec le conducteur du train. 
Reconnaissant que le rôle du mécanicien 
exige du savoir et de la présence d'esprit, 
les ingénieurs américains lui évitent, autant 
que possible, les désagréments résultant de 
l'intempérie des saisons, ainsi que les dé
placements, qui sont quelquefois dange
reux, pendant la marche. 

Une énorme cloche, placée à l'avant de la 
locomotive, est mise en branle par le méca
nicien, à l'approche des stations ou dans la 
traversée des centres de population. Cet 
avertissement est indispensable sur . des 
lignes qui ue sont protégées par aucune 
barrière, et où les passages à niveau ne sont 
Hirveillés par aucun gardien. 

La cloche est quelquefois remplacée par 
le sifflet à vapeur; mais, au lieu du bruit 
strident qui déchire les oreilles, le sifflet 
américain émet une sorte de bourdonne
ment, sourd et prolongé. La cloche étant 
plus agréable pour les habitants des villes, 
on réserve le sifflet pour les cas imprévus, 
par exemple pour l'avertissement du serrage 
des freins, en cas de danger. . 

La locomotive est à huit roues, mais, ca
ractère essentiel à connaître, la moitié de 
ces roues est portée sur un châssis, et l'autre 
moitié, sur un second châssis indépendant. 
Une cheville ouvrière réunit les deux trains 
ce qui donne une certaine mobilité entre 
les deux châssis, et permet de franchir les 
courbes de petit rayon. Cette disposition 
n'a jamais été adoptée sur les chemins de 
fer européens, parce qu'elle est, dit-on, 
contraire à la vitesse; mais en Amérique, 
où l'on se préoccupe d'éviter les travaux 
d'art, et où l'on admet, dans ce but, des 
courbes à très petit rayon, cette disposition 
est fondamentale 

Grâce a la cheville ouvrière, la locomo
tive américaine jouit d'une grande flexibi
lité. En tournant dans les courbes, en rou
lant sur des voies souvent très mauvaises, 
elle se maintient d'aplomb sur les rails, el 
conserve son adhérence, même en remor
quant de lourdes charges, à grande vitesse. 
Dans les mêmes circonstances, la locomo
tive européenne, avec ses ressorts indépen
dants, ses roues calées sur l'essieu et sa 
rigidité générale, ne pourrait pas fonc
tionner. Le truc qui porte l'avant de la loco
motive, tourne dans les courbes et glisse 
sous la machine juste assez pour dégager 
le châssis. Quand la voie est dure et non de 
niveau, le châssis sauterait sur les rails, 
mais des barres d'égalisation répartissent 
également la charge sur les quatre roues. 

Le tuyau de cheminée est entouré d'une 
enveloppe de tôle, en forme d'entonnoir 
renversé; et entre ces deux tuyaux existe 
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un treillis, qui, sans arrêter la fumée ni les 
gaz, et sans nuire au tirage, retient les 
flammèches du combustible, lequel est ha
bituellement le bois, et les rabat dans le 
cône inférieur, d'où il est rejeté sur la voie 
par un conduit spécial. Cette disposition a 
pour but d'empêcher la locomotive d'incen
dier les récoltes dans les champs. 

Un éperon, ou râteau, qui est tantôt en 
fer, tantôt en bois, arme l'avant de la loco
motive, et lui donne sa physionomie parti
culière, aujourd'hui bien connue. Cet épe

ron, ou chasse-vache [covo-catcher) sert à 
écarter les animaux d'engrais qui se couchen t 
sur les rails, ou qui errent près de la voie. 
Nons avons déjà signalé cet engin, nous n'y 
reviendrons pas. Nous ajouterons seulement 
qu'en hiver, le chasse-vache est remplacé par 
un chasse-neige, sur les lignes du Nord. 

Le chasse-neige est toujours en acier. C'est 
une sorte de soc de charrue, qui, rasant le sol, 
débarrasse la voie de l'amoncellement des 
neiges. 

Pour éclairer la voie eu avant, lalocomo-

FIG. — LOCOMOTIVE L. KOUTAINE. 

tive est pourvue d'un gros fanal posé au-
devant d'un miroir parabolique en métal 
bien poli, et qui projette son faisceau lumi
neux à 400 mètres de distance. 

Nous venons de décrire le type général 
des locomotives américaines. Il nous reste 
à ajouter que quelques types différents sont 
construits pour le service des lignes parti
culières. Nous ne saurions entrer dans la 
description de ces machines. Il nous parait 
néanmoins utile de signaler une locomotive 
récemment adoptée, parce qu'elle témoigne 
du désir qu'ont les Américains de remédier 
au VICE que l'on reproche à leurs chemins 
de fer, à savoir la trop faible vitesse. 

Pour créer, entre New York et Philadel
phie, un train-express, analogue à ceux de 

l'Europe, ce qui, jusque-là, avait fait EN
tièrement défaut, un ingénieur français, 
M. L. Fontaine, a eu l'idée d'interposer entre 
la ROUE QUI reçoit le mouvement et la ROUE 
motrice, une troisième ROUE, d'un diamètre 
moindre que les deux autres, et qui est 
calée sur l'essieu de la roue motrice. La 
roue commandée par le piston, agit par fric-
lion sur la roue interposée. 

Nous représentons dans la figure ci-des
sus la locomotive L. Fontaine. Un sys
tème de leviers commandé par UN petit 
piston à air comprimé, permet de régler la 
charge transmise à cet essieu intermédiaire, 
et par lui à l'essieu moteur, en déchargeant 
plus ou moins les deux roues porteuses 
situées sous LA cabine ainsi que le truck b 
QUATRE roues dç L'AVANT de la machine. 
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Une locomotive, construite d'après le sys- \ tonnes, sur une rampe de 4 millimètres par 
tème Fontaine, a été en service, pendant 
l'année 1880, sur le Canada Southern Rail
way. Cette locomotive a traîné un train com
posé de trente-neuf wagons et pesant 876 

mètre, à une vitesse de 40 kilomètres 25 
à l'heure ; ce qui prouve qu'elle est égale
ment apte à faire le service des trains 
lourds. 

On reproche à la locomotive Fontaine 
l'inconvénient que présente la masse consi
dérable formée par les deux essieux super
posés, les roues de friction et les roues 
motrices, masse qui reçoit et qui transmet 
des chocs, fort nuisibles à la voie : nous 

avons cru néanmoins devoir mentionner le 
système de construction essayé par M . L. 
Fontaine, comme un nouvel exemple d e 
cette disposition louable des Américains qui 
les porte à accueillir favorablement toutes 
l e s innovations, si faibles que soient leurs 
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chances de réussite, et à ne jamais les reje
ter à priori. 

Wagons et voitures. — Les wagons amé
ricains diffèrent notablement des nôtres. 

Au début, c'est-à-dire de 4830 à 1838, on 
avait conservé la division des anciennes dili
gences en deux ou trois compartiments; 
mais on ne tarda pas à comprendre qu'à un 
système nouveau de transport il fallait de 
nouveaux véhicules, et alors fut créé le car 

américain, caratérisé par sa grande lon
gueur, et l'absence de compartiments, ce 
qui permet au voyageur de circuler d'un 
bout de la voiture à l'autre, comme sur un 
navire, 

Ce qui a amené et facilité la création du 
car américain, long et sans divisions inté
rieures, c'est, faisons-le remarquer, l'inven
tion qui fut faite, en 1833, par John .'ervis, 
du double châssis à cheville-ouvrière, ap-

F i g . 3 7 5 . — I n t é r i e u r d ' u n w a g o n a m é r i c a i n . 

pliqué aux locomotives, pour lui donner la 
facilité de tourner dans les courbes. Cette 
heureuse disposition fut bientôt étendue aux 
wagons. 

L'emploi du double truck a conduit à ac
croître beaucoup la longueur des voitures, 
pour utiliser le double châssis, qui, sans 
cela, aurait alourdi considérablement le 
matériel et augmenté le prix des transports. 

Grâce à la grande longueur de la voiture, 
on a pu supprimer les compartiments, et 
faire d'un wagon une sorte de salle com
mune, avec deux entrées seulement, une à 

chaque extrémité. Les marches d'entrée, 
placées aux extrémités de chaque voiture, 
évitent l'un des plus grands inconvénients 
de nos wagons européens, à savoir les mar
chepieds latéraux, dont l'accès est si diffi
cile pour les personnes faibles ou âgées. 

La communication que l'on a pu établir 
entre les voitures (ce qui est à peu près im
possible sur les wagons européens), est un 
autre caractère essentiel des wagons amé
ricains. La faculté que l'on a de circuler 
d'un bout à l'autre du train, contribue à la 
sécurité, ajoute à facilité du service des 
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conducteurs et des gardes-freins, et donne 
beaucoup d'agrément aux voyages. 

La grande longueur des wagons à voya
geurs, et la suppression des compartiments, 
ont permis d'aménager leur intérieur de 
manière àproduire l'éclairage, le chauffage 
et la ventilation dans les meilleures condi
tions ; ce dont on ne se préoccupe pas assez 
en Europe, où, la durée des voyages en 
chemin de fer étant assez courte, on n'a 
pas autant à s'inquiéter de chauffer, d'éclai
rer et de ventiler. Mais, en Amérique, les 
voyageurs ayant à faire dans les wagons un 
séjour prolongé, et devant supporter un 
froid rigoureux en hiver, et des chaleurs 
excessives en été, avec la nécessité de tra
verser quelquefois des contrées presque dé
sertes et n'offrant que peu de ressources 
pour la nourriture, il a fallu songer au bien-
être du voyageur, sous tous les rapports. 
Dans un pays d'une étendue aussi considé" 
rable, où l'on a à entreprende des voyages 
qui durent parfois des semaines entières, et 
où l'on ne trouve que rarement de quoi sa
tisfaire aux besoins de la vie, on a été forcé 
de faires des voitures des chemins de fer des 
espèces d'hôtelleries roulantes. 

Ces remarques générales posées, arrivons 
à la description des wagons américains 
[passenger car). 

Le passenger car (fig. 374) a la forme 
d'une caisse, dont la longueur n'est pas 
moindre de 15 mètres et la largeur de 3 
mètres. Porté sur 8 roues, il contient 56 
places. Comme la locomotive, il repose sur 
deux châssis s'articulant par une cheville 
ouvrière. Les sièges sont disposés par 
bancs, qui regardent en avant du train, et 
sont séparés par un couloir, permettant de 
circuler entre les deux rangées (fig. 195, 
nage 461). Un poêle à charbon chauffe la 
voiture, pendant l'hiver. Une fontaine pleine 
d'eau glacée, dont les Américains sont 

rands consommateurs, est à la disposi-
n des passagers, en toute saison. 

A l'avant de la voiture est une plateforme 
extérieure, abritée par un auvent, d'où le 
touriste peut suivre la succession > des 
paysages et des sites. Seulement, on est 
assez mal à l'aise sur ceUe plateforme; car 
le conducteur y passe et repasse à. chaque 
instant, et l'on gêne les manœuvres des 
gardes-freins, quand ils viennent mettre en 
mouvement la grande barre qui pousse les 
sabots. En outre, comme on est près des 
roues, la trépidation fatigue beaucoup. Il 
est vrai que l'on y fume tout à son aise, 
tandis qu'à l'intérieur du car les douceurs 
du cigare ne sont pas autorisées. 

De cette plateforme on peut sauter si, 
l'on est agile, sur la voiture suivante, et par
courir ainsi tout le train. Mais si la voilure 
marche à grande vitesse, et qu'elle bondisse 
un peu sur les rails, l'enjambement offre 
quelque danger. Ce qui, d'ailleurs, n 'em
pêche personne de passer d'une voiture à 
l'autre, au risque de se casser quelque chose. 

Les banquettes, au nombre de vingt-huit 
par voiture, contiennent, chacune, deux 
places. Les dossiers qui ne s'élèvent guère 
qu'à 0 m , 85, au-dessus du plancher, n'em
pêchent pas la vue de s'étendre dans toute 
la longueur du wagon. Us présentent, en 
outre, cette particularité de pouvoir tourner, 
grâce à deux tiges articulées qui les retien
nent aux extrémités, autour d'un axe corres
pondant au milieu du siège. Il peuvent aussi 
se placer en avant ou en arrière. Cette 
disposition supprime, au besoin, les places 
à reculons et permet à trois ou quatre per
sonnes de se grouper ensemble. 

A chaque banquette correspond une fe
nêtre, munie d'une glace, d'une persienne, 
etquelquefois d'unetoile métalique, à mailles 
très fines. On fait disparaître, quand on le 
veut, la glace et la persienne, non pas en 
dessous de la fenêtre, comme dans nos 
wagons, mais en dessus, comme ces'croisées 
à guillotine, qui sont d'un usage universel 
en Angleterre et en Amérique. Les glaces 
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se meuvent dans d'étroites rainures, où 
elles ne peuvent pas ballotter, de sorte 
qu'on est affranchi du bruit produit par la 
trépidation des vitres. 

Ce mode d'installation des fenêtres assure 
une certaine ventilation ; mais, comme nous 
l'expliquerons plus loin, d'autres fenêtres, 
de 0 m , 50 de largeur sur 0 m , 20 de hauteur, 
placées dans les parois plus ou moins verti
cales du surhaussement de la voiture, pro
duisent un renouvellement d'air très actif. 

Le conducteur circule incessamment dans 
le couloir, pour contrôler les billets, que 
l'on passe ordinairement au cordon de son 
chapeau. Si le voyageur dort, ou est occupé 
à une lecture, le conducteur prend son 
billet, le poinçonne, puis le remet au chapeau 
du dormeur ou du liseur. Dans le c a r se 
trouve un marchand de journaux, de cigares, 
de fruits, de victuailles, etc., qui, en même 
temps, rend aux voyageurs mille petits ser
vices officieux. 

Pour mettre le voyageur en communica
tion avec le chef de train, une corde passe 
à la partie supérieure de chaque voiture, et 
aboutit, guidée par des anneaux de fer, à la 
cabine du mécanicien. Chaque voyageur, 
en cas de danger, peut tirer cette corde, qui 
fait retentir une sonnette. Voilà un signal 

dalarmebien simple. 11 est supérieur, recon
naissons-le, au signal d'alarme électrique, 
dont nous avons parlé à propos des chemins 
de fer européens ; et peut-être serait-il bon, 
chez nous, d'accepter ce mode facile et pra
tique de mettre en rapport les voyageurs 
avec le conducteur du train. 

Nous avons dit que l'on ne fume pas dans 
les cars américains, mais seulement sur la 
plateforme. Il y a bien un wagon spécial 
pour les fumeurs ; mais il est si sale, si mal 
tenu, que l'on se hâte d'en sortir quand on 
y est entré. 

Dans le passenger car la journée s'écoule 
donc sans ennui, et avec tout le confort 
désirable. Le voyageur n'est pas, comme 

dans nos wagons, emprisonné, emboîté, 
rnûré. Il peut aller et venir d'un bout à 
l'autre du train, respirer le grand air, sur la 
plateforme, enjamber, s'il le veut', d'une 
voiture à l'autre, et se nourrir, grâce au 
marchand de comestibles qui voyage avec 
le train. Mais c'est autre chose la nuit. Les 
sièges, bas et sans dossiers, interdisent le 
sommeil. Si la fatigue vous endort un mo
ment, on ne tarde pas à se réveiller, courba
turé et endolori. Quand on voyage sur le 
chemin de fer du Grand Pacifique, on voit 
des wagons remplis d'hommes, d'enfants et 
de femmes, succombant à la fatigue, après 
plusieurs journées de voyage, et dormant, 
ou essayant de dormir, dans les postures les 
plus pénibles et les plus tourmentées. Aussi, 
sur les chemins de fer américains, voyageait-
on rarement de nuit, autrefois. Ces' pour 
les voyages de nuit qu'ont été créés en Amé
rique les wagons-lits, les sieeping-cars, 

que l'Europe a imités, mais qui sont tout à 
fait d'origine américaine. 

Un industriel do Chicago, Pulman, est 
l'inventeur du wagon-lit ; d'où le nom de 
Pulman s car (voiture de Pulman) pour 
désigner le wagon-lit américain. 

Nous avons décrit, en parlant des chemins 
de fer en Europe, les wagons-lits de la 
Compagnie internationale européenne. La 

description du wagon-lit américain en sera 
fort abrégée. 

Le wagon-lit américain est le car ordi

naire, dont on a déjà lu la description, 
mais plus élégant dans sa décoration, et 
pouvant se transformer, la nuit, en dortoir. 
Pour cela, chaque double siège devient une 
couchette, grâce aux dossiers, qui sont 
mobiles. Ou enlève deux de ces dossiers, et 
on réunit les deux places qui se font vis-à-
vis ; ce qui forme un sommier en bois. 
Sur ce sommier on étend un matelas, des 
draps, un traversin, un oreiller el le lit est 
fait. 

Un deuxième étage de lits se dresse par-
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dessus le premier, au moyen de la paroi 
latérale supérieure de la voiture, qui se 
rabat, à l'intérieur, grâce à deux charnières. 
La planche ainsi rabattue est soutenue dans 
une position horizontale par deux tiges de 
fer obliques. La literie se pose, sur cette 

couchette supérieure, comme sur l'infé
rieure. Un rideau glissant sur une tringle 
isole les deux lits de chaque étage (fig. 377, 
page 649). C'est à peu près l'aménagement 
des couchettes sur les paquebots à vapeur ; 
mais les lits sont ici beaucoup plus targes, 

F i g . 3 7 6 . — S a l u a d ' u u w a g o u - ü t a u i e r i u n i 

car ils ont la largeur de deux places. Le 
couloir du millieu, resté libre, est éclairé, 
pendant toute la nuit, par des lampes sus
pendues au plafond. 

Le jour, tout se remet en état, et, quand 
le lit est supprimé, le voyageur reprend sa 
place, ou plutôt ses deux places, car il est 
forcé d'en payer deux, pour occuper un lit, 
la nuit. 

Un petit réduit est réservé au cuisinier, 
qui prépare les repas des voyageurs et les 
fait servir dans le c a r . 

Pour créer, sur nos chemins de fer euro
péens, des wagons-lits, il a suffit d'imiter 
les dispositions du Pulmann's car. Les voi 
tures sont un peu moins longues, mais 
l'installation générale est la même. 

C'est ainsi que l'on peut faire, en Amé-
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n o u e , des voyages de toute une semaine, 
sans se fatiguer beaucoup. On dort assez 
bien dans les lits du wagon, et, le matin 
venu, chacun se rend au lavabo commun. 
C'est une petite pièce où l'on se lave, se 
peigne, se brosse, s'éponge, etc. Hommes 

6 I 9 

et femmes font ensemble leur toilette d u 
malin; mais la réserve des mœurs, et le 
sentiment de respect pour les femmes, qui 
est général en Amérique, enlèvent tout fâ
cheux caractère à cette promiscuité des 
sexes. C h a c u n songe à soi, et s'inquiète peu 

M §o I ik 
^¡=2=31 \ I 

F ï g . 3 7 7 . — S a l o n d ' u n w a g o n - l i t a m é r i c a i n t r a a i f e r m é e n d o r l o l r . 

des antres. On peut dire que dans le lavabo 
commun des Pulmans-cars, il n'y a ni 
hommes ni femmes : tous américains. 

Nous ajouterons que les voyageurs de 
haut lignage peuvent se donner le luxe de 
voitures aristocratiques. hesilver pal'ice car 

(voiture-palais) est un wagon richement 
décoré, avec salle spéciale pour le restau
rant, et qui est divisé en compartiments 

82 

particuliers, parmi lesquels un vaste salon. 
De larges fenêtres, munies de glaces, 
permettent d'embrasser tout le paysage 
(fig. 378). 

Le silver palace car est donc une sorte 
de restaurant roulant. On le trouve SUR le 
chemin de l'Érié, sur les grands railways 
du' Pacifique et sur celui de New York À 
San Francisco. Il ne constitue pas de trains 

CONQUÊTES. — 
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particuliers, mais un seul wagon, que l'on 
attelle au reste du train. 

Cependant le silver palace car a peu 
d'amateurs. Les Américains aiment le con
fort, mais non le luxe, et le Pulmann's-
car ne laisse rien à désirer, pour la facilité 
de la vie en voyage, de jour et de nuit. 

Nous n'avons parlé qu'incidemment du 
chauffage et de l'éclairage des voitures. 

Entrons dans quelques détails à ce su
jet. 

L'éclairage intérieur du passenger car se 
fait au moyen de grandes lampes à huile 
minérale, suspendues au plafond, ou de 
lanternes contenant plusieurs bougies, pous
sées, comme dans les lanternes de nos voi
tures, par un ressort à boudin. L'huile mi
nérale, qui sert à cet usage, est, non le pé
trole, qui est rigoureusement banni, mais 
un produit de la distillation de l'huile mi
nérale, qui n'est pas très inflammable (»12-
néral oil). Chaque lampe, alimentée par 
cette huile, éclaire comme quatre bougies 
stéariques. 

Aujourd'hui cependant, l'éclairage à 
l'huile est remplacé par le gaz, parce qu'il 
est plus économique. Sur le chemin de fer de 
Philadelphia. Reading, le gaz employé pour 
l'éclairage provient de la distillation du pé
trole. On le comprime à 24 atmosphères, 
dans des réservoirs en tôle, fixés sous le 
wagon, qui le débitent, au moyen de tubes 
aboutissant à l'intérieur des voitures. 

Sur le chemin de fer de Pensylvanie, le 
gaz est fourni par l'usine de la ville. On le 
comprime dans les réservoirs, à 4 atmos
phères seulement. On estime qu'un bec de 
gaz équivaut, comme puissance éclairante, 
à dix-sept bougies stéariques, et qu'il est 
sensiblement plus économique que l'huile 
minérale. 

Le chauffage s'effectue généralement, 
comme nous l'avons dit, par un poêle en 
tumu, placé dans un coin du wagon. Alai» 

la présence d'un foyer au milieu d'un cm-
voi de chemin de fer, n'est pas sans dan
gers. En cas de collision ou de choc, même 
léger, le charbon incandescent est projeté, 
et de nombreux accidents ont été la suite 
de ce moyen de chauffage, auquel les Amé
ricains tendent à renoncer. 

Le chauffage à l'eau chaude, ou le ther
mosiphon, qui est si en faveur sur les che
mins de fer du nord de l'Europe, a été inb-
tallé par M. Baker sur beaucoup de Lrains 
américains. 

* 

Un poêle métallique chauffe un réservoir 
d'eau, et de là, des tubes en fer font cir
culer l'eau chaude sous tous les sièges 
des voitures. L'eau revient ensuite à la 
chaudière. Dans ce système, emprunté aux 
aux calorifères à eau chaude, si répandus 
dans les grands établissements publics 
d'Europe, l'eau n'est jamais renouvelée : 
c'est la même qui circule incessamment des 
tuyaux à la chaudière et de la chaudière aux 
tuyaux. 

Sur le chemin de fer du Grand Pacifique, 
on fait usage du procédé Baker (circulation 
d'eau chaude) en le simplifiant. 

Quant aux boules d'eau chaude, le pro
cédé de prédilection des chemins de ter 
français, il n'est d'aucun emploi sur les 
trains américains. 

La ventilation des voitures, dont on ne se 
préoccupe aucunement sur les railways 
d'Europe, est, au contraire, l'objet de soins 
particuliers en Amérique. Le voyage, en 
hiver, dans un wagon fermé, occasionne à 
beaucoup de personnes un malaise, dont 
elles ne comprennent pas la cause , et 
qui provient uniquement de la viciation 
de l'air par la respiration. Il est donc 
important de renouveler l'air des wa
gons. En Amérique, une ventilation 
active est inhérente au matériel des passen
ger cars. Nous avons dit, en donnant la 
dëicriptiuii du l'aménagement intérieur de 
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la voiture, que la ventilation est assurée par 
des fenêtres de O ^ O de largeur, sur 0m,20 de 
hauteur, placées dans los parois plus ou 
moins verticales, du surhaussement de la 
voiture. Dans certains wagons, la glace de 
ces petites fenêtres est, À volonté, mobile 
autour de l'un ou de l'autre de ses bords 
verticaux, et on l'ouvre partiellement du 
côté vers lequel le wagon marche : l'ouver

ture entre-bâillée devient alors le lieu d'un 
courant d'air du dedans au dehors, dans te 
sens opposé À la marche du train. Le cou
rant d'air qui s'opère par ces fenêtres, est 
très sensible, car si l'on présente, dans l'en-
tre-bâillement, une allumette emtlammée, 
la flamme est repoussée avec force. Les 
choses se passent comme si, le wagon res
tant immobile, l'air immobile, l'air exlé 

Y c i c a r p a l a c e a 

rieur, se portait vers l'arrière, en longeant 
LA paroi, et opérait un appel d'air À LA ren
contre de3 fenêtres entre-bàillôes. Le wagon 
marchant alternativement dans les deux 
sens, il faut que L'axe de rotation puisse 
être changé. 

A ce système, un peu élémentaire, on a 
substitué, À la suite d'études faites par LE 
Conseil d'hygiène de l'Etat de Massachus-
"iets, d'autres dispositions, plus compliquées, 
AIAIS d'un effet certain, que nous passerons 
sous silence, pour ne pas entrer dans des 
détails trop techniques. 

Les wagons À voyageurs étant SUFFISAM

ment décriLs, nous dirons un mot des wa
gons à marchandises. 

Ce qui domine dans la construction des 
wagons À marchandises, c'est l'attention 
d'approprier l'aménagement de chaque véhi
cule À la nature des matières transpoi tées. 
Le wagon est toujours d'une grande lon
gueur, comme ceux À voyageurs, mais 
l'iniérieur est très diversement distri
bué. 

Dans le transport des grains, farines et 
tous produits des céréales, on a des wagons 
fermés (box cws) munis d'une porte a 
coulisse. 
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Pour le bétail, on a des wagons à claire-
voie (calie cars). 

Le transport du bétail vivant est, d'ail
leurs, une opération de grande importance. 
Les moutons, les bœufs, les porcs, font d'im
menses voyages, pour arriver du fond du 
Texas, de l'Arkansas, du Colorado ou de 
Buenos-Ayres, jusque dans les Etats du 
Nord.. Aussi sont-ils l'objet de soins minu
tieux, pour leur nourriture et leur entretien, 
pendant le voyage. On arrête les trains plu

sieurs fois par jour, et des mangeoires, 
portées sur des mâts mobiles, s'abattent de
vant les animaux, pour leur donner leur 
ration d'herbes ou de grains et les faire 
boire. 

Les figures ci-dessous, montrent le mé
canisme fort simple, de ces mangeoires 
mobiles. Le train étant arrêté en face de la 
mangeoire, placée elle-même le long du 
quai, un employé presse, au moyen du 
disque qui la termine, une tringle de fer, 

F i g . 3 7 9 . — N o u r r i t u r e d u b é t a i l p e n d a n t l e t r a n s p o r t s u r u n r a i l w a y . 

qui, par son mouvement de bas en haut, 
fait basculer un levier, ab (fig. 380), mu
ni d'un contre-poids e. Ce levier étant at
taché au râtelier bd, le fait descendre à 
la portée des animaux. Par le même mé-
canism^, on re- love l'appareil, quand il 
faut repartir. 

Les gardiens qui accompagnent les ani
maux, bouviers, bergers, porchers, venus 
de leur pays natal, les surveillent avec grand 
soin, pendant le long trajet qu'ils ont à 
accomplir. 

Pour la houille, on a de simples plate
formes, avec bords élevés, ou des wagons 
semblables à ceux qui servent, en Europe, 

à enlever les terres pendant les terrasse
ments. 

Pour le pétrole, on a des wagons en tôle, 
de l'orme cylindrique, terminés, par des ca
lottes hémisphériques et posés sur un 
châssis. Ces réservoirs peuvent contenir le 
volume de 85 barils de pétrole. Comme ils 
sont clos de toute part et formés d'une tôle 
très résistante, toute chance d'incendie est 
écartée. 

Terminons en disant que les roues des 
wagons à marchandises, comme, d'ailleurs, 
celles des wagons à voyageurs, ne sont pas 
en fer, mais en fonte, d'une excellente qua-
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lité. C'est un résultat qui n'a pas encore été 
atteint sur le matériel roulant des chemins 
de fer de l'Europe, où les roues de tous les 
véhicules sont en fer. 

En ce qui concerne le matériel roulant, il 
est, en Amérique, un usage qui contraste 
beaucoup avec les habitudes administratives 
des chemins de fer européens : on loue le 
matériel roulant à des Compagnies. La 
construction d'un railway étant terminée, 
on s'aperçoit, quelquefois, que l'argent 
manque pour fabriquer voitures, locomo

tives et wagons. Alors on s'adresse à des 
Compagnies plus riches, qui louent, pour 
un temps, le matériel, lequel sera plus tard 
acquis, sur le bénéfice réalisé par la nou
velle ligne. 

Il est même des commerçants qui fabri
quent des wagons destinés au transport de 
leurs marchandises spéciales, et qui les font 
voyager sur les lignes, en payant un prix 
convenupour le parcours. Des marchands 
de bestiaux organisent ainsi des trains 
d'animaux vivants. Des meuniers font ve-

F i g . 3 8 0 . — M a n g e o i r e m o b i l » . 

nir des blés de très grandes distances, par 
exemple de Chicago à New-York. Le fa
meux montreur de bêtes, Barnum, fait 
transporter ses fauves pensionnaires et son 
cirque de chevaux, y compris le personnel 
attaché à son entreprise, dans des cages 
placées sur des trucks spéciaux, en payant 
seulement le parcours et remisant ses 
wagons chez lui, à chaque voyage. 

Le chemin de fer, en Amérique, est un 
agent commercial, qui revêt une foule de 
formes, qui s'applique aux besoins les plus 
divers, et dont nous ne pouvons nous faire 
une idée avec nos habitudes correctes et 
compassées de transaction et de réglemen
tation en matière à° chemins de fer. 

C H A P I T R E IV 

L E S A C C I D E N T S S U H L E S C H E M I N S D R F E R A M É R I C A I N S , 

L E U R S C A U S E S , L E U R D I H I N U n O N D I N S C E S D E R N I È R E S 

A N N É E S . — M O Y E N S D B S É C U R I T É ! F R E I N S E T S I G N A U X . 

On admet généralement que les accidents 
sur les chemins de fer américains sont fré
quents, et en même temps, fort graves. 
Dans les premiers temps de la création des 
voies ferrées du Nouveau monde, les 
malheurs étaient, en effet, nombreux. La 
construction hâtive des voies ferrées, le 
peu de préoccupation que l'on avait alors 
de construire solidement les ouvrages d'art, 
et le fiévreux désir de livrer rapidement la 
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ligne à la circulation, donnaient lieu à des 
collisions. 

Outre le mauvais état de la voie, le défaut 
de surveillance, l'imperfection des signaux', 
et l'absence, encore aujourd'hui assez fré* 
quente, de communications télégraphiques 
entre les stations, absence que l'auteur 
d'un opuscule récent publié en Angleterre, 
sur les accidents de chemins de fer, 
M. Adams [Railway accidents) qualifie de 
criminelle, expliquent ces catastrophes. 

Le mode de construction des voitures 
américaines et leur système de chauffage, 
rendent compte de la gravité particulière 
que présentent les collisions sur les voies 
ferrées américaines. Les wagons, en raison 
de leur longueur, par suite de leur système 
d'attelage central, et de leur masse consi
dérable, tendent à pénétrer les uns dans les 
autres, en continuant à suivre la même 
direction. Ils s'emboîtent, alors, comme 
les tubes d'une lunette : ils font télescope, 
disent les Américains. De là le grand 
nombre de victimes. Au contraire, nos 
wagons européens étant attelés de bout en 
bout, si un choc survient, il les sépare, et 
tous sont projetés à droite et à gauche de la 
voie, sans s'enfoncer les uns dans les autres. 

Les châssis sur lesquels reposent les 
caisses des wagons, n'étant pas solidement 
reliés à celles-ci, il s'ensuit que, quand les 
wagons sont soulevés par un choc, les 
caisses se séparent du châssis. On a vu plu
sieurs fois des caisses de wagon trans
formées en traîneaux, à la suite d'un acci
dent, parcourir, seules, d'assez grandes 
distances, en vertu de l'impulsion acquise. 

Les poêles à charbon qui chauffent les 
voitures, sont une cause de grands dangers, 
après une collision, en provoquant l'in
cendie du train. Le 18 décembre 1867, le 
déraillement d'un train à Angola, sur la 
ligne de La/ce Shore et Miehigan Southern, 
occasionna la mort de 42 personnes, dont 
la plupart périrent dans les flammes. En 

décembre 1876, sur la même ligne, le pont 
en bois d'Ashtabula s'étant écroulé, , ous le 
poids d'un train contenant 170 voyageurs, 
(fig. 382, page 637), l'incendie qui suivit 
cette chute, fit périr dans les flammes plus 
de 80 victimes. Les 24 décembre 1872 el 
19 avril 1873, à Prospect et à Richmond, 
près de Boston, l'incendie des voitures eut 
des conséquences analogues, mais sur une 
moindre échelle. 

Les récits des journaux, qui donnent 
toujours un grand retentissement aux acci
dents sur les railways américains, contri
buent beaucoup à accréditer l'idée de la fré-
q u e n 6 e et delà gravité de ces accidents. Sur 
une ligne des États de l'Est, le jour même de 
l'inauguration de cette ligne, un convoi d'in
vités franchissait un pont de bois très élevé, 
jeté sur un torrent, lorsque le pont s'écroula, 
et engloutit dans la rivière le président de 
la Compagnie, des sénateurs, des représen
tants des États-Unis et des reporters. On 
conçoit que de tels événements, racontés 
par la presse des deux mondes, aient jeté un 
assez mauvais renom sur les chemins de fer 
américains. On peut cependant affirmer que 
sur ces railways les accidents sont rares 
aujourd'hui, et que la sécurité y est pres
que aussi grande que sur ceux d'Europe. 

Pour l'année administrative commençant 
au 1" octobre 1872 et finissant au 30 
septembre 1873, il n'y a eu, sur le chemin 
de fer de l'Érié, qui a toujours été cité a 
tort ou à raison, comme le plus mal entre
tenu de tous ceux des Etats-Unis, qu'un 
seul voyageur tué, sur 3,922,156 de per
sonnes qui ont été transportées sur cette 
voie pendant cette période. Sur Y Atlantic 
and Great Western, du 1" juillet 1872 au 
30 juin 1873, il n'y eu que deux cas de 
mort, et l'on avait transporté 957,940 voya
geurs : un de ces malheurs était uniquement 
caueé par l'imprudence de la victime. 

Il faut considérer, d'ailleurs, que l'Amé
rique étant le pays où l'on voyage le pius o*. 
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chemin de fer (car les railwaysy constituent 
les seules routes, le seul moyen de transe 
port pour les personnes), il ne serait pas 
surprenant que les accidents de chemins de 
fer fussent un peu plus fréquents dans le 
Nouveau monde qu'en Europe. 

Ces prémisses posées, examinons les 
moyens qui garantissent la vie des voya
geurs, c'est-à-dire les freins et les signaux. 

Freins. —Les freins jouent, dans l'exploi
tation des railways américains, un rôle plus 
important qu'en France. On les manœuvre 
à toutes les stations. Tous les wagons, ainsi 
que la locomotive, sont pourvus de freins, 
et l'on peut enrayer toutes les roues. 

La manœuvre pour Fenrayage s'opère 
avec un levier de fer fixé extérieurement 
contre les paliers du wagon, et surmonté 
d'un disque, qui fait tourner le pas de vis, 
fait avancer,.ou rétrograder les sabots, qui 
s'appliquent contre la jante des roues. Le 
garde-freins ne se tient pas toujours en 
permanence sur les paliers ; il va souvent 
s'asseoir à l'entrée d'un des wagons voisins 
eu dans le fourgon à bagages, qui est en 
trie du train. 

Le frein à contre-vapeur a été essayé, 
mais sans succès, et il a été abandonné. 

On ne saurait élever de trop grand* re
proches contre le système de serrage des 
Freins des wagons aux Etat-Unis, quand on 
songe que c'est de ce pays que nous est venu 
le frein à air comprimé, le frein Westing-
house (1). 

( 1 ) L ' i n v e n t i o n d u f r e i n à a i r c o m p r i m é a p p a r t i e n t à 
M. D a n i e l C i l l a d o n , l e s a v a n t I n g é n i e u r d e G e n è v e , q u i , 
d a n s u n b r e v e t e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 1 8 S 5 , e n d o n n a 
la d e s c r i p t i o n . O n t r o u v e r a , d a u s l a Revue industrielle 
d u 5 m a r s 1 8 7 9 , l e t e x t e d u b r e v e t p r i s p a r M . D a n i e l 
C o l l a d o n , pour un système de serrage des freins par l'air 
comprimé, a v e c u n d e s s i n m o n t r a n t l e r é s e r v o i r d ' a i r 
c o m p r i m é , (a d i s t r i b u t i o n d e l ' a i r e t l e m o d e d ' a t t e l a g e 
d u s w a g o n 3 l ' u n à l ' a u t r e . L e t o m e L U I d e s Brevets d'in-
vviions français, d o n n e l e s d é t a i l s d e l ' a j u s t e m e n t d e s 
t u D e s q u i , c o n t i e n n e n t e t c o n d u i s e n t l ' a i r c o m p r i m é , 
a i n s i r - j ' u n m o d è l e d ' e x é c u t i o n d e c e s j o n c t i o n s d e t u b e s 
q u e l ' i l l u s t r e p h y s i c i e n g e n e v o i s a f a i t ' e x é c u t e r d e p u i s , 
<* « ' i l [nnct ic i&aa pariaitemeftli 

Le frein Westinghouse a été adopté, en 
1871, sur un assez grand nombre de lignes 
américaines, à la suite de plusieurs accidents, 
qui avaient eu pour cause le manque de 
freins suffisamment énergiques, notamment 
après une désastreuse collision,surYEastern 
du Massachussets, qui coûta la vie àdix-neul 
personnes. Les Compagnies, payant de fortes 
indemnités aux victimes des accidents, ont 
intérêt à éviter les collisions. Elles se déci
dèrent donc à se servir du frein à air 
comprimé. La Compagnie Pulmann s'ap
pliqua à propager l'usage de ce frein. Déjà, 
en 1869, la grande Compagnie Pensylvania 
l'avait adopté, et son exemple fut suivi 
bientôt par plusieurs autres Compagnies. 

En 1878, on comptait, aux Etats-Unis, 
200 Compagnies exploitant plus de 8,000 
kilomètres de chemin de fer, qui avaient 
adopté le frein Westinghouse. Dans l'État 
de Massachussets, à la fin de 1879, sur 573 
locomotives, 361 étaient pourvues du frein 
à air comprimé ; et ce même frein était 
appliqué à 1,363 voitures à voyageurs, sur 
un nombre de 1,669 voitures qui compo
saient son matériel. 

' C e n ' e s t q u ' e n 1 S 5 6 , q u e l ' o n a c o m m e n c é , e n A m é 
r i q u e , à f a i r e u s a g e d e f r e i n s à a i r c o m p r i m é . 

M M . P o n t z e n e t L a v o i n n e , d a n s l e u r o u v r a g e s u r l e » 
Chemins de fer en Amérique, d i s e n t , e n e f f e t , d a n s u n 
h i s t o r i q u e d e c e t t e q u e s t i o n : 

« D è s l ' a n n é e 1 8 5 2 , u n b r e v e t é t a i t p r i s p a r u n i n v e n 
t e u r d e N e w Y o r k , A . V a l b e r , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a i r 
c o m p r i m é à l a m a n œ u v r e d e s f r e i n s . 

« E n 1 8 5 6 , M . D o u g l a s G a l t o u c o n s t a t a i t , d a n s u n r a p 
p o r t s u r l e s c h e m i n s d e fpr d e s É t a t s - L ' D i s , l ' e m p l o i s u r 
l e Philadelphia et Realing railway d ' u n s y s t è m e d e f r e i n 
i i p p l i q u è à t o u t e s l e s v o i t u r e s d ' u n m ê m e t r a i o e t m i s 
d i r e c t e m e n t e n a c t i o n p a r l e m é c a n i c i e n . S u r l e Balti
more et Ohio, o n s ' e s t s e r v i p e n d a n t u n a s s e z g r a n d 
n o m b r e d ' a n n é e s , d ' u n f r e i n c o n t i n u i m a g i n é p a r 
M . I . n r . g h r i d g e . C e f r e i n é t a i t m i s e n j e u p a r l ' u n e d e t 
r o u e s m o t r i c e s d ' a r r i è r e d e l a l o c o m o t i v e , d o n t l e m o u -
t o n n e t , e n s ' e u g a g e a u t d a n s l a g o r g e d ' u n e p o u l i e , m e t 
t a i t , p a r l ' e f f e t d u f r o t t e m e n t , c e t t e p o u l i e e n m o u v e m e n t , 
e t d é t e r m i n a i t a i n s i l ' e n r o u l e m e n t d ' u n e c h a î n e c o m 
m a n d a n t t o u s l e s f r e i n s d e s v o i t u r e s . 

a E n f i n s u r l e New York Central et Iludson River, o n 
a a p p l i q u é j u s q u e d a n s c e s d e r n i è r e s a n n é e s l e f r e i c d u 
s y s t è m e C r e a m e r d o n t l e s v o i t u r e s à v o y a g e u r : j o u t 
p o u r v u e s , i n d é p e n d a m m e n t d u f m i u o r d i n a i r e s muni • 
(TQDift i* ili, ia-l'i tlESi] 
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Le frein à vide commence à se répandre 
également sur les voitures américaines, mais 
il est loin d'avoir pris en Amérique le déve
loppement qu'on lui voit en Angleterre et 
en France. 

Signaux. — L'organisation des signaux 
est loin de l'état de perfectionnement qu'elle 
présente sur les lignes européennes, et leur 
exécution, de la part du personnel, laisse 
à désirer. 

Dans les gares, on se contente de sonner 
la cloche de la locomotive, et l'on ne se sert 
que rarement du sifflet. On sonne également 
la cloche à l'approche des stations. Le sifflet 
sert à commander le serrage et le desserrage 

des freins, à signaler les arrêts, l'approche 
de points dangereux, croisements, ponts 
tournants, etc. 

C'est le mécanicien qui donne les signaux 
au moyen de la cloche ou du sifflet. Le 
conducteur, en tirant la corde qui longr 
tout le train, commande l'arrêt, le dépar
le ralentissement, etc. 

Les feux, puis les signaux de nuit et le • 
disques colorés, pour les signaux de joui 
ont les mêmes significations qu'en Europe. 
Il est fâcheux seulement que les couleurs 
employées pour les signaux ne répondent 
pas, sur toutes les lignes, aux mêmes avis. 
L'uniformité des couleurs et des signes. 

Fig. 3 8 1 . — L o c o m o t i v e e t t e n d e r a m é r i c a i n s . 

qu'il serait important de réaliser, n'a pu 
l'être encore. Les signaux blancs et rouges 
indiquent que la voie et libre et que l'on 
peut s'avancer. Le vert est employé comme 
signal de ralentissement; sur d'autres lignes 
c'est le bleu qui a cette signification. 

11 faut dire, à la louange des ingénieurs 
américains, qu'ils accordent une grande 
confiance aux signaux automatiques, et que 
c'est dans ce sens que se dirigent aujour
d'hui les efforts des inventeurs. Les signaux 
automatiques leur paraissent offrir, par cela 
même qu'ils fonctionnent sans l'intervention 
de l'homme, des garanties que des em
ployés, sujets à manquer d'attention ou à 
s'absenter, ne sauraient leur donner. Aussi 
le sifflet automatique à vapeur, qui signale, 
à la station, l'approche de la locomotive, et 
que nous avons décrit et figuré (p. 393), 
est-il adopté sur beaucoup de lignes. Les 
signaux automatiques peuventêtre employés 

en toute confiance, depuis que les freins 
continus, dont tous les trains de voyageurs 
sont pourvus, permettent de conjurer les 
dangers que pourrait amener le jeu impar
fait de ces mécanismes annonciateurs qu1 

ont l'électricité pour agent. 
Un nombre très varié de signaux auto

matiques ont été proposés, et quelques-uns 
même ont été appliqués sur les railways 
américains. Nous sortirions des limites de 
cet ouvrage en les décrivant. Notons seu
lement que parmi les moyens de signaler 
automatiquement l'état de la voie, l'élec
tricité et l'air comprimé ont été utilisés avec 
beaucoup de bonheur. Seulement, ces 
diverses inventions ne sont pas encore 
entrées dans la pratique. 

Le désir d'assurer la sécurité complète 
des trains, n'est pas allé, pourtant, jusqu'à 
faire adopter aux Compagnies américaines 
le block-system, dont nous avons fait con-
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laîfre les mérites immenses. L« block- \ system, tel qu'il est appliqué en Europe, n'a 

fîg. 3 8 2 . — I / a c c i d e D t d u p o n t d ' A t s h i O u l » . 

bté adopté qu«y S U P le Pensylvania, entre des sections bloquées varient suivant 1 î t n 
Philadelphie et Pittsburg, où les longueurs portance du mouvement, à partir de deui 

83 C O N Q U Ê T E S . — L , 
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kilomètres. Ajoutons même que le block-

system est modifié, en ce que chaque section 
ne reste hloquée que pendant, quelques 
minutes après le passage d'un train les 
trains qui se présentent ensuite ont seule
ment à ralentir leur marche jusqu'au 
moment où la section est redevenue libre. 
C'est ce que l'on désigne sous le nom de 
permissive block System. De fait, ce n'est 
plus le block-system, car tout se réduisant 
aux manœuvres qui s'opèrent sur une 
portion de la voie, il ne met pas, comme le 
block-system absolu, les trains à l'abri des 
collisions. 

C H A P I T R E V 

UPL01TAÎI0N ET SERVICE DES CHEMINS DE FER AMÉRI

CAINS. — UN VOYAGE SUR UN RAILWAY D'AMÉRIQUS. 

«ARES ET STATIONS, SERVICE DE LA VOIE, ETC. 

Pour terminer cette étude rapide sur les 
voies ferrées du Nouveau monde, nous 
avons à parler du service et de l'exploita
tion. Pour ne pas rester toujours dans la 
note purement descriptive, nous ferons con
naître les particularités du service de la 
voie, en entreprenant, avec le lecteur, un 
voyage sur une voie ferrée d'Amérique. Un 
voyage en chemin de fer accompli dans un 
fauteuil, ce n'est pas fatigant, et c'est très 
instructif. 

Supposez donc, cher lecteur, que nous 
partions ensemble, de New York, par 
exemple, pour nous rendre, par la voie 
ferrée, à une ville quelconque du réseau 
du nord ou du sud. 

Nous n'avons pas besoin de prendre nos 
billets à la gare, ni de faire devant le gui
chet et à la queue de la queue, une de ces 
ennuyeuses attentes que vous savez. En 
Amérique, les billets de chemin de fer se 
vendent partout : chez les marchands de 
abac, dans les restaurants, les hôtels, etc. 

Le billet porte le prix qui représente la 
longueur du voyage, et comme il n'y a 
qu'une seule classe de voitures, toute erreur 
est impossible. 

Pour nous rendre à la gare, nous pren
drons le tramway. 

Et déjà, dans le tramway, une première 
surprise nous attend. Vous savez combien, 
en France, le service des tramways et des 
omnibus est compliqué. Il y a quantité de 
bureaux auxquels il faut s'arrêter, et la 
manipulation des correspondances est tout 
une affaire. Le conducteur, maussade et 
soupçonneux, soupèse votre monnaie, 
l'examine avec défiance, et pour peu qu'elle 
soit usée, effacée, ou d'un module étranger, 
il la refuse. 

En Amérique, il n'existe aucun bureau 
ou station sur le parcours des tramways, et 
l'on ignore jusqu'au nom des correspon
dances. La voiture va, sans jamais s'arrêter, 
d'un point à un autre; et comme des lignes 
en nombre infini sillonnent les VJI^s, il 
n'est pas nécessaire de changer de voiture. 

C'est qu'en Amérique, on voit avant tout 
le but que l'on veut atteindre, et que l'on y 
arrive par le chemin le plus court. 

Nous voici à la gare. En général, les 
gares des chemins de fer américains sont 
loin d'être des bâtiments luxueux. Le né
cessaire seul s'y trouve. Ce n'est que dans 
les villes de grande importance, comme 
New York ou Philadelphie, que les gares 
ont un aspect un peu monumental. 

Il y a une salle d'attente. Nous la traver
serons, sans nous y arrêter. Remarquons 
seulement que, dans cette salle commune, 
il n'y a point de tables, pour déposer les 
paquets, que chacun tient à la main. 

On ne fume pas dans les salles d'atLente, 
et un petit salon est réservé aux dames 
C'est, du reste, dans les chemins de fer 
américains, le seul cas où les dames aient 
une place réservée. Les wagons pour dames 

seules y sont inconnus,,Pi les wcujons-l: 
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sont communs aux deux sexes. Lorsque la 
nuit venue, le wagon se transforme en dor
toir, les toilettes et coiffures de nuit, aux 

sexes panachés, donnent d'assez singulien 
spectacles à l'observateur. 

Dans les salles d'attente, le voyageur " Yst 

6 C 

E 

1 
I I L I I I L 

point, comme en Europe, parqué jusqu'au 
moment du départ. Le sentiment public, 

en Amérique, s'offenserait de la cohue qui 
se presse, fiévreusement, aux portes des 
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salles d'attente, attendant le signal du dé
part, et qui, au moment de l'ouverture, 
déborde, comme un torrent, pour passer 
sur le quai, au risque de blesser ou d'étouf
fer des enfants ou des femmes. Rien n'est 
sous clef. Tout le monde peut entrer libre
ment, dans différentes parties de la gare. 

Ajoutons qu'on délivre des billets jusqu'à 
la dernière minute. Les parents, les amis, 
qui accompagnent un voyageur, peuvent le 
suivre jusqu'à son wagon, et même y 
monter avec lui, pour continuer l'entretien 
commencé, et n'en descendre que quand le 
train part. Comme la mise en marche est 
toujours très lente, les personnes étrangères 

peuvent descendre de la voiture, pour re
venir en ville ; de même que les retardaires 
peuvent poursuivre le convoi et y monter, 
toutes facilités qui, chez nous, sont rigou
reusement interdites par les règlements. 

Après avoir traversé la salle commune, 
nous attendrons, en nous promenant le 
long du quai, l'instant du départ. 

Nous voyons le public aller et venir, rôder 
à son gré, au milieu des nombreuses lignes 
de rails qui s'entre-croisent sur la voie. 
Aucun employé n'est là, pour le guider ou 
pour l'avertir du danger. Les trains vont et 
viennent, sans le moindre souci des voya
geurs, qui doivent veiller sur eux-mêmes 

F i g . 3 8 4 . — U n - w a g o n d e l a c o m p a g n i e P u l m a n n . 

et ne rfompter sur le secours de personne. 
L'imprévoyant est broyé sous les roues : 
c'était à lui de songer à sa sécurité. Help 
yourself (défendez-vous tout seul) telle 
est la maxime générale et la règle de con -
duite des Américains. 

Le mouvement dans la gare est incessant. 
Partout des arrivants et des partants. Les 
Compagnies luttent entre elles, pour se dis
puter le voyageur. Elles font distribuer des 
cartes fantastiques, où leur ligne est seule 
indiquée, au détriment des lignes concur
rentes. 

Il importe cependant que nous ne per
dions pas de vue le train qui doit nous 
emmener ; car aucu^i signal, aucun appel 
de clocha, ne fait connaître le moment du 
départ. La ..locomotive part à l'heure dite : 
le coup de sifflet qu'elle lance en partant, 
est le seul signal pour le voyageur. Combien 
cette façon de procéder contraste avec les 

us et coutumes d'Europe, où le voyageur 
est tenu en laisse par une administration 
méticuleuse ! Ici, chacun est son propre 
Mentor, et si Mentor flanc, Mentor manque 
le train. 

Mais, direz-vous, et vos bagages ? Le ser
vice des bagages est, en "Amérique, un 
chef-d'œuvre de simplicité, qui vaut la peine 
d'être exactement décrit, pour le mettre en 
comparaison avec le nôtre, si assujetissant 
et si long. 

D'abord, on ne pèse pas les bagages, ou 
du moins on ne les pèse que quand ils 
paraissent dépasser le poids réglementaire, 
ce qui est rare, le voyageur ayant, de son 
côté, le soin de ne pas dépasser le poids de 50 
kilogrammes, qui lui est accordé. On ne colle 
pas d'étiquette sur les colis. L'employé, 
après avoir jugé approximativement que le 
bagage ne dépasse pas le poids de" 50 kilo
grammes, attache à la courroie ou à la poi-
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gnée de la malle ou du sac de nuit, une 
petite plaque de cuivre, portant, en carac
tères gravés, le nom de la station de départ, 
celui de la station d'arrivée, et un numéro 
d'ordre, qu'il écrit à la main. 

C'est là ce que les Américains appellent 
le chèque, ou le chèquage de colis. On remet 
au voyageur un double de son chèque de 

colis, c'est-à dire une plaque de cuivre sem
blable à celle qui a été attachée à son 
bagage, et tout est fini. On n'a rien à payer : 
ni transport, ni enregistrement, ni timbre. 
Les Compagnies se préocupent surtout de 
procéder vite et d'économiser le temps des 
employés. 

Le chèque de colis est donc, comme un 

chèque de numéraire, u n e v a l e u r a u por
teur, — et porteur est bien dit, quand il 
s'agit de bagage, que l 'on porte toujours 
soi-même. 

A l'arrivée dans la station, les employés 
déchargent les bagages sur le quai, et 
chacun vient reconnaître le sien, en remet
tant le chèque dont il est porteur, et dont 
le numéro d'ordre doit répondre à celui qui 
est inscrit sur le colis. Mais, habituellement, 
on a recours, pour cette opération, à un 

employé : l'express. Il existe plusieurs Com
pagnies qui se chargent de prendre les 
bagages et de les transporter à domicile. 
Dans chaque train est un express, c'est-à-
dire un agent de la Compagnie. Il parcourt 
les wagons des bagages, quelques instants 
avant l'arrivée dans les grandes villes. Las 
voyageurs qui acceptent ses offres de ser
vice, lui remettent leur chèque ; il en note 
les numéros sur un carnet, et il inscrit à 
côté le nom de l'hôtel désigné. Il vous 
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remet r en échange, un simple bout de pa
pier, sur lequel il a reproduit les numéros 
au crayon. Tantôt on lui paye, immédiate
ment, le prix du transport, qui est, en 
général, de 23 cents (1 fr. 25) par colis, 
tantôt il ne réclame la payement qu'au 
directeur de l'hôtel. On est ainsi dispensé 
du double embaras d'attendre la délivrance 
des bagages et de recourir à des moyens 
dispendieux pour le transport ; car les 
omnibus qui vous emmènent sur-le-champ 
ne prennent pas de bagages, et les voitures 
particulières sont d'un prix excessif. En 
arrivant à l'hôtel, on remet au bureau le 
papier portant les numéros des chèques. 
Une demi-heure environ après, on trouve 
les bagages installés dans sa chambre. 

Ainsi, pour s'exonérer de toute préoccu
pation pendant une heure peut-être, on n'a 
eu qu'à remettre ses chèques à Y express. 

Il ne faudrait pas, d'ailleurs, s'aviser de 
vouloir, par un sentiment de défiance, aller 
prendre ses bagages soi-même sur le quai. 
On serait le dernier, servi. On ferait passer 
avant vous l'express, c'est-à-dire l'homme 
qui fait le service, à la satisfaction générale 
du public. 

Ilest rare, en effet, qu'un bagage s'égare, 
et quand cet accident arrive, il est vite 
réparé avec quelques télégrammes expédiés 
dans les directions convenables. En cas de 
perte, une indemnité est payée. 

Les voyageurs munis de leurs chèques 
ont un an et un jour pour réclamer leurs 
bagages, à la gare de destination. Il paraît 
que certaines personnes en profitent pour 
laisser gratuitement en lieu de sûreté des 
colis qui les embarrassent pour un temps. 
Après un an et un jour, les Compagnies ont 
le droit de vendre les colis non réclamés. 

On prétend qu'il ne se perd pas plus d'un 
colis sur dix mille. 

Aux Etats-Unis, comme en Europe, les 
Compagnies impriment sur leurs billets, 
Qu'elles entendent limiter leur responsabilité 

à 400 ou 500 francs pour une malle ; mais les 
tribunaux n'ont jamais consacré cette limite. 

Nous nous sommes attardé à décrire le 
système, si commode et si pratique, d'enre
gistrement des bagages. Pendant ce temps, 
le train s'est mis en route. On ne nous a pas 
demandé nos billets dans la gare, au mo
ment du départ : on ne les a, ni contrôlés, 
ni poinçonnés. Ce travail s'opère pendant 
le trajet. Le conducteur parcourt le train, 
pour pointer et contrôler les billets de 
chaque voyageur. 

C'est également en route que l'on paye le 
supplément dû pour les wagons-lits. Toute
fois, il y a, aux têtes de lignes, des guichets 
spéciaux, où l'on peut s'assurer,par avance, 
les couchettes dont la position vous convient 
le mieux : dans ce cas on paye sa place au 
guichet. 

Peu avant l'arrivée à chaque station, le 
conducteur ramasse les billlets, en parcou
rant tous les wagons, à cet effet. Il n'y a 
pas d'autre vérifisation. Ce système donne, 
évidemment,une grande facilité à la fraude. 
11 suffit, pour que des voyageurs circulent 
sans billets, ou parcourent un trajet plus 
long que celui correspondant à leur billet, 
qu'ils s'entendent avec un conducteur 
infidèle. Les Compagnies se prémunissent, 
par des cautionnements, contre les actes 
d'improbité, et elles se ménagent probable
ment quelque moyen de surveillance non 
ostensible, vis-à-vis de leurs agents. Il faut 
croire qu'il y a beaucoup de conscience 
chez les conducteurs de trains. Sans doute 
les Compagnies ont acquis la conviction 
que les abus, renfermés dans des limites 
relativement restreintes, n'infirment pas 
les avantages du système. 

Nous voilà donc installés dans le wagon, 
et courant sur les rails à toute vapeur. Le 
voyage est plein d'agréments, parce que 
nous pouvons aller et venir, esarnii.ci les 
points de vue, nous promener, traverser la 
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couloir intérieur de la voiture, pour respirer 
l'air sur la plateforme, et si le cœur nous 
en dit, y fumer un cigare de Cuba. 

Nous pouvons même franchir l'intervalle 
qui sépare deux wagons, et parcourir ainsi 
le train tout entier. Tâchons seulement de 
ne point nous blesser. Evitons de heurter du 
pied les angles aigus des revêtements des 
banquettes, par un ressaut subit de la voi
ture, au moment où nous passons de l'une à 
l'autre. On ne saurait croire le nombre d'acci
dents qui arrivent aux voyageurs, par suite 
de leur imprudence. Les malheurs relevés 
par les statistiques, ne doivent pas, d'après 
cela, être imputés, comme en France, aux 
Compagnies, car, dans la majorité des cas, ils 
tiennent au désir qu'ont les voyageurs 
d'aller et venir sans cesse, le long du véhi
cule, pendant la marche. 

Un train de chemin de fer américain se 
compose d'autres éléments et présente un 
aspect différent de ceux d'Europe. D'abord, 
la locomotive et les wagons sont bien plus 
grands. Ensuite, la locomotive, avec son 
chasse-vache grillagé, sa grande cloche, sa 
haute cheminée, et sa cabine vitrée pour 
le mécanicien, a une physionomie spéciale 

Ce chasse-vache n'est pas, comme on le 
croit généralement, en fer, mais en bois, 
parce que, s'il rencontre un obstacle, il vole 
en éclats, et ne pouvant jamais pénétrer 
dans l'obstacle, il produit sur la locomotive, 
par son élasticité, une réaction, qui tend à 
la repousser en arriére. Chaque train est 
pourvu de marteaux, de scies, de pinces, de 
rabots,pour refaire le chasse-vache, et pour 
parer aux autres accidents qui peuvent 
survenir pendant'la route ; excellente pré
caution, qu'il faudrait imiter chez nous. 

Pendant Ja marche, le mécanicien fait 
rarement retentir le sifflet de la locomotive. 
Cestdela cloche qu'il se sert, comme aver
tissement. Et quand plusieurs trains sont 
arrêtés dans la même station, cette volée 
'e cioches fait un vacarme étourdissant. 

La corde que le mécanicien tire, pour 
sonner la cloche, traverse, d'ailleurs, tout 
le train, ainsi que nous l'avons dit dans la 
description de la locomotive ; de sorte que 
chaque vuyageur peut s'en servir, et 
appeler, par ce moyen, l'attention du con
ducteur. C'est là une excellente garantie 
pour la sécurité; car les voyageurs peu
vent apercevoir une cause de danger, qui 
échappe au conducteur, placé en tête ou 
en queue. 

Après la locomotive et le tender, viennent 
le wagon de la poste et le fourgon à haga-
ges, puis les wagons ordinaires, et, s'il y a 
lieu, les wagons-lits, les silver palace cars et 
les wagons-restaurants. Dans le train on 
intercale le wagon de fumeurs, toujours 
fort malpropre et peu fréquenté. 

La vente des boissons spiritueuses est 
interdite dans les wagons. On a, en revan
che, de l'eau glacée à discrétion. Un gobe
let de métal est attaché, par une chaîne, à la 
fontaine qui contient l'eau frappée à glace. 

Autrefois, les voyageurs s'amusaient à 
se poster sur la plateforme, avec leur fusil, 
et à tirer le gibier qui passait à leur portée. 
Cette chasse à la vapeur plaisait beaucoup 
aux touristes; mais les administrateurs des 
chemins de fer ont fini par ne pas la trouver 
de leur goût, et ils l'ont interdite. 

On s'imagine généralement, et ce préjugé 
est très répandu, que les trains américains 
sont d'une prodigieuse vitesse. C'est une 
erreur : leur vitesse est médiocre. Us vont 
certainement moins vite que ceux de France, 
et d'Angleterre, car ils ne font pas plus, en 
moyenne, de 35 à 40 kilomètres à l'heure. 

Pour les trains les plus rapides des 
grandes lignes, la vitesse n'est pas de plus 
de 55 kilomètres à l'heure. Sur le train 
rapide de New-York à Chicago, pa/1 exemple, 
(4,550 kilomètres), la distance est franchie 
en trente heures ; ce qui donne 52 kilomè
tres à l 'heure. Philadelphie à ChLaçtf 
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(distance 1,325 kilomètres), on arrive en 
vingt-sept heures ; ce qui donne une vitesse 
de 49 kilomètres à l'heure. Il y a plus de 
4,000 kilomètres de chemins de fer, sur 
lesquels des trains marchent à la vitesse de 
40 kilomètres seulement. Mais les lignes 
secondaires n'ont point de trains de vitesse, 
parce que le surcroit des frais qu'entraîne 
la grande vitesse ne serait pas couvert par 
les recettes. Sur les lignes qui réunissent 

les grandes villes de l'intérieur, telles que 
Chicago, Omaha, Saint-Louis, Cincinnati, 
la vitesse n'est que de 35 à 40 kilomètres. 
Elle n'est même que de 30 kilomètres et 
au-dessous, pour bien des lignes d'une im
portance secondaire, comme celles des Etats 
du Sud 

Il existe, il est vrai, un train rapide de 
New-York à Chicago, analogue à nos trains-

express de France et d'Angleterre. Il marche 

Fig. 3 8 6 . — T o u r h y d r a u l i q u e p o u r l e r e n o u v e l l e m e n t de l ' e a u d u t e n d e r . 

à la vitesse de 60 kilomètres à l'heure (qui 
est la vitesse de nos trains express), mais il 
n'emporte que les journaux et les dépêches. 
Un train analogue entre New-York et 
Trenton, parcourt, dit-on, en une heure, 
les 90 kilomètres qui séparent ces deux 
villes ; mais ce n'est pas là un train de 
voyageurs. Jamais un train de voyageurs, 
en Amérique, n'a fait 60 kilomètres à 
l'heure, c'est-à-dire un kilomètre par minute 
arrêt compris, comme le train-poste de 
Londres à Liverpool, ou comme le train 
rapide de Paris à Marseille. 

Les personnes qui se font une idée extraor
dinaire de la rapidité des trains américains 
ne réfléchissent pas que, d'une part, la lour
deur et la longueur des voitures, la cheville 
articulée qui réunit leurs deux châssis ; et, 
d'autre part, le mauvais état de la voie, 
interdisent les grandes vitesses, dans le ser
vice habituel. Les Compagnies s'attachent 
à assurer le bien-être du voyageur, mais 
non^i le transporter avec une rapidité ver
tigineuse. Et comme on se trouve conforta
blement dans les voitures; comme les jour
nées s'y passent sans ennui, ni fatigue, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S V O I E S F E R R É E S EN A M É R I Q U E 665 

que pendant la nuit on y dort d'un assez bon 
sommeil, on ne redoute pas d'avoir à faire 
un séjour un peu plus long dans ces hôtel
leries qui marchent. 

En continuant d'avancer, nous remar
quons certaines dispositions ayant pour but 
d'éviter les pertes de temps. Le renouvelle
ment de l'eau et du charbon se fait, par 
exemple, d'une manière automatique, c'est-
à-dire, sans que Ton ait à s'arrêter. 

C'est pendant la marche même du convoi 

que l'on opère le renouvellement de l'eau 
du tender. Un réservoir d'eau est placé 
tout le long de la voie, sur une longueur de 
400 à 500 mètres. On le remplit d'eau avant 
l'arrivée du train, et le tender, en passant, 
y puise cette eau. Il n'est besoin pour cela 
d'aucune manœuvre. Quand le tender com
mence à arriver au-dessus de ce long 
réservoir d'eau, on fait descendre assez pro
fondément un tuyau de cuir adapté au fond 
du tender, et on le relève avant d'avoii 

Fig. 387. — Renouvellement de l'eau du tender pendant la marche d'un train. 

franchi l'espace occupé par le réservoir. 
Grâce à la vitesse du train, l'eau est aspirée 
et monte dans le tender. 

On voit cet ingénieux appareil représenté 
sur la ligure ci-dessus. Entre la double paire 
de rails, on remarque un espace blanc lon
gitudinal : c'est l'eau du réservoir que nous 
venons de décrire. 

Hâtons-nous de dire que ce système, 
inventé par l'ingénieur américain Ram-
botton, n'existe encore que sur la grande 
ligne du Pensylvania Railroad, pour béné
ficier le temps d'arrêt nécessaire aux 
stations. Par ce moyen les trains express 

84 

entre Philadelphie etPittsburg n'ont besoin 
que de deux arrêts, l'un à Haresbourg après 
un parcours de 168 kilomètres, l'autre 
à Altona, 206 kilomètres plus loin. 

Les bacs ont 360 mètres de long et 47 cen
timètres de large, avec une profondeur de 
lo centimètres; ils sont en tôle de fer. Pour 
empêcher l'eau de se congeler, en hiver, on 
la réchauffe, au moyen d'un courant de 
vapeur venant d'une chaudière installée 
sous un hangar. 

Il existe des bacs analogues sur le chemin 
de fer de New-York Central and Hudson 
river. 

CONQUÊTES. — V 
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Ce système de renouvellement rapide de 
l'eau du tender ne s'est pas encore généra
lisé en Amérique, mais il est probable qu'il 
sera adopté sur beaucoup de ligues. Dans 
la plupart des railways, il y a, comme sur 
les chemins de fer d'Europe, de simples 
réservoirs murés, des sortes de tours en 
maçonnerie, que l'on remplit d'eau en 
y élevant le liquide par une machine à 
vapeur. Quand l e tender passe, il ralentit 

sa vitesse, et un énorme tuyau de fer à 
anneaux articulés, remplit, en quelques 
minutes, le tender de toute l'eau néces
saire (fig. 386, page 664). 

Ajoutons que, comme on n'a pas de ma
chines à vapeur sur toute la ligne, on y 
supplée, dans les lieux déserts, par des 
moulins à vent. La figure ci-dessous repré
sente un moulin à ailes aériennes, destiné à 
remplir le réservoir d'eau, pour renouveler 

Fig. 3 8 8 , — M o u l i n à vent p o - j r é l e v e r l'eau d a n s l a t o u r h y d r a u l i q u a . 

la provision du tender, pendant la traversée 
des longues prairies des régions centrales de 
l'Amérique. 

Pour le renouvellement automatique du 
charbon, il existe, au bord de la voie, un 
pont, d'une hauteur suffisante, terminé par 
un tuyau déverseur, fort large. Quand le 
tender arrive sous ce tuyau, quelques ins
tants suffisent pour y faire tomber tout le 
charbon nécessaire. Le charbon est amené 
au tuyau déverseur par de petits chariots 
qui roulent sur des rails, le long du pont. 

Nous voici arrivés à une station. Nous en 
profiterons pour descendre au buffet, et 

prendre un repas rapide. On commande ce 
qui vous plaît. Le prix est unique : un 
dollar. Quand on a fini, on dépose le dollar 
sur son assiette, et l'on s'en va. Le pour
boire au garçon, les appels, les bousculades 
pour le départ, tout cela est inconnu. 

Les stations des chemins de fer américains 
sont d'une pauvreté navrante. Dans les 
petites localités, elles se réduisent à un 
mauvais hangar, sous lequel peuvent s'a
briter les voyageurs et se placer les colis 
(fig. 389). Un seul employé dessert la 
station. Écriture, bagages, signaux, télé
graphe, ledit employé s'occupe de tout, et 
suffit à tout. Bien souvent il exerce un 
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métier, et ne s'occupe du service du chemin 
de fer que pendant les loisirs que lui laisse 
son travail de commerçant ou d'ouvrier. 
Les gares des localités de 3,000 à 6,000 
habitants, ont, en tout, deux employés! 

On s'explique, d'ailleurs, la chétive ins
tallation des stations dans les contrées peu 
populeuses. Les Compagnies, après avoir 
construit la voie et fabriqué le matériel 

roulant, n'avaient plus que fort peu de res» 
sources pour élever les bâtiments. L'Amé» 
ricain, se contentant de peu et voulant sur
tout arriver vite, s'accommode de ces 
conditions misérables, qui exciteraient l'in
dignation d'un Européen. 

Les stations n'ont que deux ou trois voie! 
accessoires pour le croisement des trains. 
Beaucoup n'en ont qu'une seule, avec un» 

F i g . 3 8 9 . — U n e s t a t i o n s u r l e c h e m i n d e f e r d u C o l o r a d o . 

« voie morte » ou « en cul-de-sac », dans 
laquelle s'engage le train qui doit en laisser 
passer un autre devant lui. 

Dans l'Amérique méridionale, les stations 
sont plus pauvres encore. Une simple 
cabane ou un chalet en bois sert d'abri, 
dans la partie de la ligne où le train est 
forcé de s'arrêter. 

Le voyageur ne se plaint jamais de voir 
que la station se réduise à un hangar en 
bois à peine dégrossi, et dont tout l'ameu
blement se compose de quelques bancs et 
d'un poêle. Il sait que si la Compagnie avait 
voulu lui offrir de meilleures conditions de 

bien-être, elle aurait fait faillite, et que le 
chemin de fer n'aurait pas été achevé. 

Mais nous voici au bcut de notre voyage. 
Nous entrons dans la gare d'une grande 
ville, où nous mettrons pied à terre. 

Dans les villes de peu d'importance, les 
gares de chemins de fer ne sont ni plus 
belles ni plus ornées que les stations. 
Comme tout le reste des constructions de la 
ligne, elles ont le caractère provisoire, et 
leur aménagement ne répond qu'aux exi
gences les plus urgentes de l'exploitation. 

Cependant, dans les capitales, les gares 
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affectent aujourd'hui des proportions monu
mentales, et le nombre est déjà assez grand 
le celles qui pourraient rivaliser avec les 
superbes installations des gares des grandes 
villes de l'Europe. 

Nous citerons, par exemple, la gare du 
New-York Central and Hudson river, au 
coin de la 4° avenue et de la 42" rue, à New-
York; la gare des Tramfer-Gromids, près 
de Coimcil Bluffs and Jowa, en face de la 
ville d'Omaha, qui, plus que tout autre, 
ressemble à une gare européenne, spéciale
ment à une gare allemande, sous le rapport 
de la disposition des locaux et de l'instal
lation. Il y a lieu de signaler encore les 
spacieuses gares centrales de Saint-Louis 
et de Kansas-City, dans le Missouri, la gare 
de Colombus, dans l'Ohio, celle du Lake-
Shore (rivage du lac) et du Michigan Sou
thern, à Chicago. 

Les gares, dans les grandes villes de 
l'Union, contiennent d'abord un spacieux 
vestibule avec bancs; — à proximité, le 
guichet aux billets, — divers locaux affectés 
au service, — la chambre des dames, — 
une salle à manger et la buvette (bar room) 
qui ne fait Jamais défaut. Dans beaucoup de 
gares, on a ménagé des salles d'attente spé
ciales pour les nègres, dont le voisinage a 
peu de charme pour les Américains. 

Ce qui caractérise les gares, américaines, 
ce sont les spacieux locaux disposés tout 
près de la voie pour les colis arrivés ou ceux 
qui vont partir; car le voyageur américain 
porte toujours le plus possible de bagages 
avec lui. 

Les halles, ou halls, c'est-à-dire les vastes 
hangars couverts par une charpente en fer, 
dans lesquels s'opèrent les manœuvres des 
trains, sont l'élément essentiel d'une gaie 
de grande ville. Les halls des gares améri
caines sont généralement construites en 
bois, bien qu'on commence à les construire 
en fer. 

La plus grande halle de ce genre est celle 

de la gare centrale de New-York, déjà men 
tionnée. Elle a 199 mètres de long, 61 mètres 
de large, et couvre une superficie de 
12,139 mètres carrés. Elle est sans doute 
de plus petites dimensions que les halles 
gigantesques des grandes gares de Londres, 
mais elle peut figurer dignement à côté des 
grandes constructions de ce genre du con
tinent enropéen. La portée des arceaux de 
fer est telle, que dans les gares européennes, 
elle n'est dépassée que par celle de la station 
de Saint-Pancrace à Londres (73 mètres), 
Sous ce hall se croisent treize voies, avec 
un quai latéral et cinq quais intermé
diaires. Le toit est supporté par trente-
deux demi-cercles de fer. Il y en a vingt-
cinq seulement à la station de Saint-Pancrace 
à Londres. Les bouts de ces arcs de fer des
cendent le long des parois de la salle, jus
qu'au dessous de la voie et sont reliés trans
versalement par de fortes barres de fer, ce 
qui a pour objet de diminuer la pression 
latérale. 

Ici se termine le voyage que nous avons 
entrepris, avec le lecteur, pour donner une 
idée plus frappante de l'exploitation et du 
service des voyageurs sur un chemin do 
fer américain. 

C H A P I T R E V I 

LK C H E M I N D S P g R D E [ . ' A T L A N T I Q U E A U P A C I F I Q U B . — 
D E S C R I P T I O N D E C E T T E G R A N D E T O I E F E R R É E . — T R A C É . 
— S T A T I O N S . — E X P L O I T A T I O N . 

Cette Notice serait incomplète, si, après 
avoir exposé les conditions générales de la 
construction des lignes américaines, décrit 
leur matériel roulant et leur exploitation, 
nous ne faisions connaître le chef-d'œuvre 
dont s'enorgueillissent les ingénieurs du 
Nouveaul monde. Nous vouons parler de 
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l'immense voie ferrée qui, traversant le con
tinent du nord des États-Unis, réunit l'un à 
l'autre les deux Océans, l'Atlantique et le 
Pacifique. 

Ce chemin de fer, ouvert le 10 mai 1869, 
s'étend d'Omaha à San-Francisco, sur une 
longueur de 700 lieues environ (3,000 kilo
mètres). Il traverse les solitudes de l'Amé
rique centrale, qui, jusqu'à sa création, 

n'avaient guère vu d'autres êtres humains 
que les Indiens Peaux-Rouges. Reliant le 
bassin du Pacifique à la Californie, allant 
d'un océan à l'autre, il ouvre une voie directe 
au commerce de l'Europe avec la Chine et 
le Japon. Ajoutez qu'il a été construit en 
quatre années seulement, à travers des 
contrées généralement stériles et sans res
sources, qu'il fallut pendant les travaux 

F i g . 3 9 0 . — L e c h e m i n d e f e r d u P a c i f i q u e p e n d a n t l e s t r a v a u x s u r l e t e r r i t o i r e i n d i e n . 

transporter de quoi nourrir les ouvriers, et 
que l'eau et le bois môme firent quelquefois 
défaut. 

Il n'est pas besoin de longs commentaires 
pour apprécier toute l'influence que cette 
grande communication par voie ferree a 
déjà exercée sur les progrès de l'industrie 
américaine. Mais les États de l'Union qui l'ont 
éLablie pour les besoins de leur commerce, 
n'ont pas été les seuls à en recueillir les 
avantages. 11 est dans la destinée de telles 
entreprises de profiter à la société tout 
entière. Autrefois, l'Europe ne pouvait 
communiquer avec les Indes, la Chine, le 

Japon et toutes les îles des mers Australes, 
que par la longue route du cap Horn, ou 
du cap de Bonne-Espérance. Le chemin de 
fer de l'Atlantique au Pacifique a changé ces 
rapports; il a rapproché des nations sépa
rées jusque là por l'immensité des océans, 
et donné à leurs relations mutuelles des 
facilites inattendues. La vieille Europe et 
l'antique Asie, se tendent aujourd'hui la 
main, à travers la jeune Amérique. 

Mais ce qui donne un intérêt particulier à 
cette colossale entreprise, c'est la nouveauté 
et Tétrangeté des conditions au milieu 
desquelles elle s'accomplit. De Omaha, dant 
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l'État de Nebraska, qui marque le point 
extrême de la civilisation dans le Nouveau 
monde, jusqu'à la ville de Sacramento, en 
Californie, il y a près de 700 lieues, c'est-à-
dire environ la distance qui sépare Lisbonne 
de Saint-Pétersbourg. Ajoutons que cette 
immense voie ferrée court à travers des 
prairies sans fin, des forêts vierges et des 
déserts, restés jusqu'à ce jour le domaine 
exclusif des animaux sauvages et de quel
ques hordes d'Indiens. Elle escalade les 
montagnes et serpente jusqu'aux sommets 
glacés, couverts de neiges éternelles. 

Ce qu'il y a de surprenant, c'est que tout 
cet espace immense est presque inhabité. 
A peine quelques villes ou villages appa
raissent-ils, comme des points impercep
tibles, sur cette vaste étendue. Entre Omaha 
et la Californie, on trouve la ville deDenver, 
située sur le territoire de Colorado, et dans 
laquelle se sont fixés, pour l'exploitation des 
mines d'argent, environ 50,000 habitants. 
Après Denver, on rencontre encore Salt-
Lake-City, capitale du territoire àel 'Utah,et 
Casson-City, capitale du territoire de Nevada, 
à l'est de la sierra Nevada ; mais c'est tout. 

Il était facile de prévoir les changements 
que le chemin de fer devait produire dans 
ces solitudes de l'Amérique occidentale. 
Autour des stations de la voie ferrée, on a 
déjà vu se grouper des maisons, des fermes, 
des établissements agricoles et industriels. 
Bientôt naîtront des bourgades, des villes, 
qui deviendront elles-mêmes des centres 
importants de travail et de richesse. Ainsi 
seront conquis à la civilisation les intermi
nables territoires de l'Ouest. La locomotive 
est, en vérité, le premier pionnier du monde! 

Nous allons essayer de donner une idée 
exacte du chemin de fer destiné à relier les 
deux océans qui baignent les rives occiden
tale et orientale de l'Amérique, de faire 
connaître les travaux qui ont été exécutés 
jusqu'à ce jour sur le tracé de cet immense 
railway, de dire un mot des procédés d'exé

cution qui ont été mis en œuvre et de» 
efforts qu'ils ont coûtés. 

Depuis longtemps l'Union américaine 
projetait la création d'une ligne inter-océa-
nique. C'estle 1" juillet 1862 que le Congrès 
autorisa, par une loi, la construction d'une 
grande ligne, devant relier les deux océans. 

Une suite de voies ferrées existaient de 
New-York à Omaha, à travers les Etats de 
New-York, de l'Ohio, du Michigan et de 
l'Iowa. Après s'être éloignées de New-York, 
elles longeaientle lac Ontario et le lacÉrié; 
puis l'anse sud du lac Michigan à Chicago. 
De là, on arrivait directement à Omaha, par 
le Chicago and North Western Railway. 
Pour terminer la jonction des deux Océans 
Atlantique et Pacifique au moyen d'une voie 
ferrée, il fallait créer un railway d'une 
immense étendue, à travers les plaines 
désertes de l'Ouest, s'élever le long des 
montagnes Rocheuses, atteindre le Lac-
Salé, pénétrer dans l'État de Nevada, aux 
régions si accidentées, et arriver au pied des 
montagnes escarpées de la Sierra Nevada, 
pour descendre enfin à Sacramento, et de là 
à San-Francisco. 

C'est ce magnifique ensemble qui con
stitue la voie actuelle qui porte le nom de 
Grand-Pacifique. 

Le trajet du chemin de fer du Grand-Pa
cifique peut se diviser en six sections: 
1° d'Omaha à Cheyenne (830 kilomètres), 
en traversant les prairies du Nebraska; — 
2° de Cheyenne à Creston (356 kilomètres), 
en franchissant les montagnes Rocheuses ; 
— 3" de Creston à Aspen (314 kilomètres), 
en suivant le bassin de la rivière Verte ; — 
4° des montagnes de Wahsacht à celles de 
Humboldt, en traversant le bassin du Lac-
Salé; — S* des montagnes de Humboldt au 
pied de la Sierra-Nevada, en parcourant la 
vallée de Humboldt; — 6° enfin de Reno à 
Sacramento, en remontant les pentes de la 
Sierra-Nevada. 
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Nous allons parcourir les diverses étapes de 
cet immense itinéraire, en partant d'Omaha. 

Omaha, tête de ligne du grand chemin de 
fer, du côté de l'est, doit sa rapide prospé
rité au décret du président Lincoln, qui lui 
lui donna cette position enviée. En 1861, 
lors de la proclamation de ce décret, la ville 

d'Omaha ne comptait pas plus de troiu mille 
habitants ; elle en possède aujourd'hui plus 
vingt mille. 

Cette ville, située sur les bords du Mis
souri, est desservie, non pas seulement par 
la voie ferrée, mais encore par les vastes 
steamers qui sillonnent les grands fleuves 

Fîg. 3 9 1 . — Gare d ' O m a h a , sur l e c h e m i n d e f e r du G r a n d - P a c i f i q u e 

de l'Amérique. On y rencontre un bizarre 
mélange de nationalités et de costumes. 
L'Indien, au chef orné de plumes colorées, 
y coudoie à chaque instant le Yankee, coiffé 
de l'affreux tuyau de poêle, qui est, dit-on, 
l'expression la plus complète de la civili
sation moderne. 

A dix milles d'Omaha, le chemin de fer 
côtoie les bords de la rivière Platte, étrange 
cours d'eau qui roule sur un sol tellement 

uni et horizontal, qu'il ressemble plutôt à 
une nappe continue qu'à un fleuv" Ls* navi
gation est impraticable sur ces eaux, que 
l'on ne peut souvent traverser sans danger. 

La voie ferrée suit longtemps les bords 
de la rivière Platte. Elle ne se sépare de ce 
grand cours d'eau qu'au point où il se divise 
en deux branches, c'est-à-dire après la 
station de Colombus (fig. 392). Après avoir 
franchi la branche septentrionale, sur un 
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pont d'un kilomètre de longueur, elle arrive 
à la station de Juleshourg, ville naissante, 
construite sur la rive droite de la branche 
méridionale de la rivière Platte, en face du 
fort Sedgwick. 

Pour la construction de cette première 
«ection de la voie ferrée du Grand-Pacifique, 
c'est-à-dire d'Omaha à Cheyenne, la pose 
des rails, qui avaient été fabriqués dans 
l'Ouest, et des traverses qui étaient pré

parées à Omaha, se fit, en 1863, sous la 
direction des frères Casement, anciens 
généraux de l'Union américaine, qui, après 
avoir combattu les troupes du Sud, lors de 
la guerre de Sécession, avaient repris, à la 
conclusion de la paix, leur travaux d'ingé
nieurs. Voici de quelle façon pittoresque 
s'effectua cette opération. 

Les soldats de cette grande armée indus
trielle furent divisés en brigades, dont 

F I g . 3 9 2 . — L a s t a t i o n u e C o l o i n b u s ( d a n s l a p r a i r i e ) . 

chacune était consacrée à un certain travail. 
En tête de l'avant-garde, marchaient les 
bûcherons, qui, au nombre de quinze cents, 
faisaient retentir du bruit de leurs voix les 
échos des montagnes Noires, et qui, chaque 
nuit, devaient se retrancher contre les 
Indiens et les bêtes fauves. Derrière ces 
sapeurs, venaient les ingénieurs, qui pla
çaient des piquets, pour indiquer la route 
que le chemin de fer devait suivre. Après 
eux, marchaient les terrassiers et les poseurs 
de traverses. Ces derniers étaient partagés 
en trois brigades. La première, composée 
d'ouvriers d'élite, était chargée de placer les 
traverses dans les endroits où la route fait 

des inflexions ou des détours. Elle prenait 
des précautions spéciales pour marquer les 
endroits où devait se placer le rail. Les 
autres posaient les traverses intermédiaires, 
et faisaient ce que l'on pourrait appeler le 
remplissage. 

En tête du train de la pose, venait un 
wagon, vaste plate-forme roulante, chargée 
d'environ quarante rails et de tous les 
accessoires : coins, coussinets, etc. Chaque 
extrémité de cette plate-forme roulante était 
pourvue d'un tambour en bois, pour 
faciliter le chargement et le déchargement 
des rails. 

Ce wagon, qui se tenait toujours au 
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front de bataille, était accompagné de dix 
hommes, cinq de chaque côté. Un de ces 
cinq hommes plaçait le rail sur le tambour, 
trois autres le faisaient sortir du wagon, et 
le cinquième plaçait les coussinets, sur 
lesquels on laissait tomber le rail, au 
commandement du chef d'équipe. Le mot 
d'ordre, domn! (en bas), répété de chaque 
sCx , avec une vitesse moyenne de deux fois 
à la minute, indiquait la rapidité d'accrois

sement de la voie ferrée, puisque chaque 
rail augmentait de quatre mètres la lon
gueur du grand chemin du Pacifique. 

Quand les nouveaux rails étaient posés, 

le wagon s'avançait jusqu'à leur extrémité, 
et la même manœuvre se répétait, sans 
attendre crue le rail eût été fixé. Cette der
nière opéiaiion était faite par la brigade 
d'ouvriers qui venaient par derrière, et qui 

F i g . 3 9 3 . — L a r i v i è r a l ' i a t l t j . 

consolidaient ainsi la prise de possession du 
sol américain par la Vapeur. 

On voyait chaque jour arriver des trains 
immenses, chargés de traverses, des rails 
et de matériaux de toutes sortes. C'était 
la réserve de la grande armée des tra
vailleurs. Bientôt venaient des trains de 
manœuvre et de construction, suivis de 
grands dortoirs roulants pour les ouvriers. 
Deux de ces wagons, véritablement monu
mentaux, n'avaient pas moins de 26 mètres 
de longueur et'[servaient de réfectoires. Un 
autre renfermait une cuisine et les maga
sins, etc. C'était le désert américain qui était 
prisd'assaut.Partout retentissait le tintement 

8 5 

du travail. Le choc des rails qui tombaient 
sur la voie et les mille bruits des marteaux 
des cloueurs ressemblaient à un feu d'ar
tillerie. 

Le système de travail en pleine nature 
que nous venons de décrire, et qui fut 
inauguré dansla première section d'Omaha, 
jusqu'aux montagnes Rocheuses, fut repro
duit dans les autres sections de la voie 
ferrée, pendant les quatre années que dura 
sa construction. 

» 
Reprenons la description de la ligne 

générale qui part de la ville d'Omaha. 
Des bords du Missouri et d'Omaha jus-

C O i N QUÊTES. — 1 . 
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qu'au pied des montagnes Rocheuses s'étend 
une immense plaine, inculte, qui s'élève 
par une pente insensible. On remonte la 
rive gauche de la rivière Platte. Omaha est, 
d'ailleurs, à une certaine distance au nord 
de l'embouchure de cette rivière, dans le 
Missouri, et, pour gagner la vallée de la 
rivière Piatte, il fallut franchir, par des 
pentes de 12 à 14 millimètres, un petit-
massif situé en amont du conlluent. Après 
ce passage, la rampe n'est plus que de 2 mil
limètres, en moyenne, jusqu'à Cheyenne. 

On traverse plusieurs affluents de la 
rivière Platte, YElkhom, à 47 kilomètres 
d'Omaha, et le Loup-Fork, à 100 kilomètres 
plus loin. On remonte ensuite la rivière de 
Lodge-Poli, et on arrive ainsi au pied du 
contre-fort des collines Noires. 

La voie est posée directement sur le sol 
naturel, sans aucun ballast; et comme il 
n'existait ni routes ni chemins, on n'a eu à 
établir ni passages à niveau, ni ponts sur 
rails ou sous-rails. 

Les ponts sur les cours d'eau sont 
presque tous en charpente et dans le sys
tème Howe. On traverse le Loup-Creak, 
immédiatement à l'ouest de la station de 
Colombus, à une très faible hauteur au-
dessus du sol, sur un pont en bois de 
366 mètres de longueur. A défaut de pierres 
à proximité, on appuya provisoirement les 
poutres, au lieu de piliers en maçonnerie, 
sur des treillis en bois. 

Les montagnes Noires (chaîne principale 
des montagnes Rocheuses,! s'étendent, sur 
une longueur de plus de 80 lieues, entre le 
pic Laramie au nord et le pic Peak au sud. 
Diverses passes permettent de les franchir : 
c'est par le col d'Evans que la voie ferrée 
arrive à son point culminant, situé à 
2,800 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, c'est-à-dire plus haut que le chemin 
de fer qui traversait, en 1865, le mont 
Cenis. 

A l'entrée des passes, on trouve la ville 

de Cheyenne, ainsi appelée parce que, jus
qu'à l'année 1868, les Indiens de ce nom en 
occupaient l'emplacement. En quelques 
mois, six mille habitants s'aggloméraient 
dans ce lieu, qui, en raison de sa position 
géographique, est destiné à devenir très 
florissant. 

Cest, en effet, à Cheyenne que les convois 
quittent les locomotives qui les ont traînés 
au milieu des plaines. A partir de ce point, 
les trains sont remorqués par des machines 
fixes, plus puissantes que des locomotives, 
et qui leur font plus aisément remonter les 
rampes. Aussi la Compagnie a-t-elle sur ce 
parcours d'immenses ateliers, qui occupent 
plus de quinze cents personnes. 

C'est aussi de Cheyenne que partent deu.x 
embranchements importants : l'un, se diri
geant au Sud, vers Denver, capitale du Co
lorado ; l'autre marchant vers le Nord, dans 
la direction du Montana, où restaient inex
ploités de riches gisements métalliques. 

Le train, parti à une heure et demi de 
l'après-midi, arrive le lendemain, à midi, à 
Cheyenne, après avoir parcouru, pendant 
400 lieues, une plaine aride et nue. Les 
pampas, habitées seulement par quelques 
grands oiseaux des marais (fig. 394), sont 
traversées, pendant de longues heures, par 
les locomotives, à travers des solitudes 
sans fin. 

Cheyenne, située au pied des montagnes 
Noires, à moitié chemin d'Omaha à Ogden, 
est le seul centre de population auquel on 
puisse véritablement donner le nom de 
ville, sur tout le parcours d'Omaha à Sacra
mento. Encore se réduit-elle à une réunion 
de maisonnettes de bois, composées s e u l e 

ment d'un rez-de-chaussée, et disposées le 
long de quelques larges rues, qui se coupent 
à angle droit. Elle ne compte que 6,000 Ha
bitants, ainsi qu'il est dit plus haut, m a i s 

elle est appelée à prendre une certaine im
portance, comme centre d'approvisionne
ment des districts miniers de Wyoming et 
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du Colorado, et comme point de jonction 
du chemin de fer du Grand-Pacifique avec 
l'embranchement de Cheyenne à Denver et 
Kansas-City. 

Entre Cheyenne et Laramie, on franchit 
le grand contrefort montagneux de cette 
région. Laramie occupe le versant occi
dental des fortes pentes, dont Cheyenne 
occupe le versant oriental. 

De Cheyenne à Sherman, sur 78 kilo
mètres de longueur, on gravit une rampe 
de 8 millimètres en moyenne ; mais l'incli
naison aux abords du faîte atteint 15 milli
mètres sur le versant de l'Est et 17 milli
mètres sur l'autre. 

La compagnie de l'Union Pacific a créé a 
Laramie les ateliers de réparations de ma
chines de la ligne d'Omaha à Ogden. Ce 

F l g . 3 9 4 . — L e s m o n t a g n e s B o c h e u s e » . 

sont d'assez grands bâtiments, construits 
en beaux matériaux de grès, que l'on voit 
avec plaisir, après les pauvres masures 
disséminées le long de cette ligne. Un hos
pice pour les ouvriers du chemin de fer a 
été créé, et est entretenu aux frais des deux 
Compagnies. 

Parti à midi et demie de Cheyenne, on 
arrive à Lamarie à quatre heures ; on atteint, 
vers minuit, le faîte de la chaîne principale 
des montagnes Rocheuses, c'est-à-dire la fin 
de la deuxième section de la voie totale. Ce 
n'est plus cette plaine immense qui s'étend 
entre Omaha et Cheyenne, mais un plateau 

ondulé qui s'allonge à perte de vue, avec 
l'aspect du plus triste désert. 

Après avoir dépassé Laramie, on franchit 
la Dale-Creek, sur un grand viaduc de bois. 
On rencontre presque au bord de la voie, 
à la station de Carbon, une mine de houille 
en exploitation, avec un puits d'extraction 
de 20 mètres de profondeur. Le charbon de 
ces mines suffit pour alimenter les locomo
tives du chemin de fer, et pour subvenir 
aux besoins de la ville d'Omaha. 

A partir du défilé de Laramie, la voie 
devient sinueuse, et les courbes sont beau
coup plus fréquentes qu'auparavant. Les 
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ingénieurs ont adopté ce tracé, pour éviter 
de construire des tunnels. Grâce à leur 
habileté et à la justesse de leur tracé, on 
peut voyager à ciel ouvert jusqu'au défilé 
qui donne accès dans le pays des Mor
mons, aux environs du grand lac Salé, 
vallée naguère inhospitalière et aride, 
que les Mormons, apôtres du travail, ont 
fini par transformer en une colonie pros
père. 

En quittant Aspen, on traverse la vallée 

de l'Çurs, que parcourt la rivière de l'Ours, 

magnifique cours d'eau, qui, après un long 
circuit vers le Nord, revient se jeter à l'ex
trémité septentrionale du lac Salé. On re
monte alors la montagne de Wasacht, et 
l'on s'arrête à la station de ce nom. Le faîte 
de ces montagnes est à l'altitude de 2,098 
mètres. De là on descend sans interruption 
par le vallon d'Echo, puis par la rivière de 

Fig. 396. — Dans les pai-npoo. 

la vallée de Weber, qui aboutit à Ogden, 
sur la rive orientale du lac. 

A partir de Wasacht, l'aspect du pays 
change complètement. De Wasacht à 
Ogden, sur une longueur de 25 lieues, on 
parcourt des sites pittoresques, qui vous 
font oublier les tristes sections de l'im
mense ligne comprise entre le Missouri et 
la Sierra Nevada, sur une longueur de six 
cents lieues. A Wasacht, on attôle à l'ar
rière du train un wagon découvert, pour 
donner au touriste le plaisir de récréer 
ses yeux par la vue d'un paysage acci
denté. 

Après Wasacht, on rencontre d'abord 
une tranchée creusée dans le grès rouge ; 
puis on franchit deux gorges sur des 
estacades de bois, l'une de 70 mètres 
de longueur et de 9 mètres de hauteur, 
l'autre de 137 mètres de longueur et de 
23 mètres de hauteur (fig. 219). Ce ne sont, 
d'ailleurs, que des ouvrages provisoires, 
destinés à être remplacés un jour par des 
ponts de fer et par des remblais. Les sup
ports du tablier sont tout simplement des 
cubes de sapin bruts, encore recouverts de 
leur écorce et assemblés par des boulins. 
Un écriteau, placé à chaque extrémité de 
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l'estaoade, rappelle au mécanicien qu'il doit 
ralentir et limiter la vitesse à 6 kilomètres 
et demi à l'heure. 

Ces deux gorges franchies, on entre dans 
le tunnel qui vient ensuite. C'est le second 
que l'on ait rencontré depuis Omaha et qui 
est le plus long de l'Union-Pacific ; il a 

235 mètres. Ce tunnel est revêtu d'un boi
sage maintenu par des cintres très rap
prochés : c'est une œuvre grossière et pro
visoire, mais qui suffit au service. 

Peu de villes importantes existent dans 
cette contrée, vouée presque exclusivement 
à l'exploitation agricole. Outre l i ville du 

Lac-Salé, capitale du pays des Mormons, on 
n'y trouve que Fillmore, au sud, et Provo, 
au nord. 

Après avoir traversé un quatrième tunnel, 
de 92 mètres de longueur seulement, on 
passe plusieurs petits ponts sur la rivière 
Weber. Nous représentons dans la figure ci-
dessus une des gorges à travers lesquelles 
coule cette rivière éminemment pittoresque. 
Au sortir du défilé de la rivière Weber, on 

débouche dans une vaste plaine qu'entourent 
de tous côtés de belles montagnes. Parti de 
Wasacht à midi et demi, on arrive à Ogden 
à quatre heures et demie, ce qui ne repré
sente qu'une vitesse de 6 lieues à l'heure. 

La station d'Ogden est le point central du 
chemin de fer du Pacifique. Trois trains y 
stationnent et en partent à la fois, l'un 
pour Omaha, le second pour San-Francisco, 
le troisième pour la ville du Lac-Salé, qu'il 
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faut prendre pour continuer sa route vers 
le Pacifique. 

On est ici dans le pays des mines. Là est 
la ville du Lac-Salé, la capitale du territoire 
de l 'Utah. La compagnie du railway de 
l 'Utah [Central Railroad) a pour président 
Brigham Young, l'apôtre et le chef des 
Mormons. ' ^ 

Les laborieux Mormons sont parvenus à 
transformer le sol par une agriculture per

fectionnée. On trouve, aux environs de la 
ville du Lac-Salé, des maisons de briques et 
tous les indices de l'aisance et du confort 
dont jouissent les parties les plus favorisées 
des États-Unis. Les Mormons, qui ont 
découvert cette oasis, vers 1848, ont su la 
féconder par des irrigations bien entendues, 
et ont rendu ses paysages singulièrement 
fertiles. La société qu'ils ont constituée sur 
ce sol vierge et fécond, indépendante du , 

reste du monde, se procure par elle-même 
presque tous les avantages de la civilisation 
des cités. On trouve, chez les Mormons, 
des fabriques de papier, d'étoficj de laine, 
de porcelaine, etc. 

Fondée en 1854, au milieu d'un désert, 
la ville du Lac-Salé, grâce aux mines de 
charbon, de fer, de plomb, d'argent et d'or 
qui l'entourent, s'est développée comme par 
enchantement. Des monuments commen
cent à l'embellir ; elle possède des rues, qui 
ont 40 mètres de largeur, et sont plantées 
d'arbres. Des eaux vives coulent à ciel ou

vert, dans ses environs ; de beaux arbres 
fruitiers remplissent de grands jardins au 
milieu desquels sont placées les maisons 
d'habitation, et sa population est de vingt 
mille habitants, presque tous Mormons. 

Les Mormons utilisent avec une habileté 
merveilleuse les eaux des torrents qui se 
rendent dans le lac Salé. Ce grand lac et 
celui de Salinas sont les restes d'une grande-
mer intérieure, que les soulèvements volca
niques ont mise à sec. Il sont chargés d'une 
si prodigieuse quantité de sel, qu'on dirait 
que l'eau va cristalliser brusqusment. 
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La densité de l'eau du grand lac est, si 
forte que les gens du pays prétendent qu'il 
est impossible de s'y noyer. Un homme qui 
s'y jette n'a pas besoin de faire de mouve
ments pour flotter à la surface. 

C'est l'eau douce, que les rigoles vont 
chercher dans les montagnes, qui a créé les 
luxuriantes cultures des environs du grand 
lac Salé. Aussi le développement qu'ac
quièrent les travaux d'irrigation est-il réel-

F i g . 3 9 9 . — D é f i l é d e l a r i v i è r e W e b e r . 

lement fabuleux. Le creusement incessant 
des canaux, l'aménagement intelligent des 
sources, telles sont les principales occupa
tions des chefs du peuple mormon. L'ordre 
qu'ils ont établi soutiendrait la compa
raison avec celui que les prêtres égyptiens 

86 

avaient autrefois établi sur les bords du Nil. 
Singulière analogie entre deux sacerdoces, 
l'un, improvisé, sensuel et grossier; l'autre, 
raffiné et reposant sur une théologie pro
fonde et mystique. 

Entre le pays des Mormons et les parties 
C O N Q U Ê T E S . — L 
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habitables de l'État de Nevada, s'étend le 
véritable désert américain, long de deux 
cents lieues de l'est à l'ouest, et de cent 
lieues du nord au sud. Le chemin de fer le 
franchit, dans les parties les plus favo
rables ; il entre ensuite dans l'État de Ne
vada, par le défilé de Humboldt, immense 
tranchée naturelle, qui pénètre entre les 

Les difficultés montagnes 5s que les ingé

nieurs ont dû vaincre pour exécuter, au 
milieu des abîmes et des pentes de ces mon
tagnes, leurs opérations de triangulation et 
de nivellement, sont vraiment inouïes. 

Le désert américain s'étend sur 400 kilo
mètres du nord au sud, et sur 800 de l'est à 
l'ouest. Il sépare le pays des Mormons des 
parties habitables de l'État de Nevada. Loin 
d'offrir, comme le Sahara africain, dont il 

F i g . 4 0 0 . — L a v i l l e d u L a c - S a l ^ . 

n'a point f*u reste, l'aspect imposant, une 
monotomie suhlime, il est traversé par des 
chaînes de montagnes aux formes tour
mentées et bizarres. Le rocher de la Che
minée, quel'on voit dans la figure 401 qui, 
représente le désert américain, donnera une 
idée de l'aspect de ces massifs, qui ren
ferment les plus riches filons du monde. 

Mais dans ce désert de sable, l'eau manque 
absolument; de sorte que jamais les émi-
granls californiens n'ont osé s'engager dans 

cette région inhospitalière. Le chemin de 
fer n'a pas de pareilles craintes; il pénètre 
dans ces solitudes, sans eau, sans verdure, 
sans ressources naturelles. Seulement, il 
fait un grand nombre de détours pour 
éviter le désert. Il ne le franchit que dans 
ses parties les plus accessibles. 

On entre dans l'État de Nevada par le 
défilé de Humbold, immense tranchée prati
quée par la nature dans -les gigantesques 
massifs de la Sierra. 
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On se figure sans peine les difficultés que 
dut présenter le tracé de la voie au milieu 
de ces roches taillées à pic, dont les gigan
tesques assises s'étagent le long de préci-
dices d'une profondeur vertigineuse. C'est 
le plus souvent suspendus entre des abîmes 
que les ingénieurs durent exécuter les opé
rations du nivellement et de la triangula
tion ; ce qui donne une idée du courage 
qu'ont dû déployer ces hardis pionniers de 

la civilisation pour accomplir leur mission 
périlleuse. 

La nature offre, en cette contrée, un 
caractère de majesté et de grandeur qui 
manque aux solitudes de l'Ouest. Les arbres 
atteignent des dimensions prodigieuses : le 
diamètre de ces colosses du règne végétal 
varie de un à deux mètres, et leur lon
gueur dépasse trente mètres. Les sapins des 
Alpes ne sont que des enfants à côté de ces 

F i g . 4 D 1 . — L e d é s e r t a m é r i c a i n : l e r o c h e r d e l a C h e m i n é e 

sombres géants des forêts américaines. Ils 
sont aux sapins des Alpes ce que le Saint-
Laurent et le Mississipi sont au Rhin, au 
Danube ou au Rhône. Rien n'est ma
jestueux comme de les voir s'élever 
droits, fermes et sombres, au milieu des 
neiges qui les entourent. De merveilleuses 
mousses, richement bariolées de vert et de 
jaune ; couvrent leur flancs, du côté qui 
regarde le Nord. Des chênes et des hêtres 
remplissent tout l'espace qu'ils laissent entre 
eux. Devenus nains par comparaison, ces 
arbres qui garderaient un bon rang dans les 
futaies célèbres en Europe, ne semblent 
destinés qu'à égayer des paysages écrasants 
de grandeur. De petits ruisseaux circulant 
le long des rochers, tombent de cascade en 
cascade. Il font entendre une espèce de 

murmure musical, qui invite à admirer les 
chefs-d'œuvre de la nature. 

L'Etat de Nevada renferme des mines 
d'argent d'une grande richesse. Aux envi
rons de la ville d'Austin, située à quatre-
vingts lieues environ de la Sierra Nevada, 
et qui, après quatre ans d'existence, 
comptait déjà plus de dix mille habitants, 
se trouve un filon argentifère, d'un mille ds 
large, sur cinq de long. Près de Virginia 
City, il existe un secjnd gisement qui a 
produit cinquante millions d'argent en cinq 
années de travail. 

Après avoir dépassé la ville de Cisco, qui 
fut fondée uniquement pour activer le tra
vail de percement d'un tunnel de 200 
mètres de long, et qui est du côté de l'Est 
ce que Cheyenne est du côté de l'Ouest, on 
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arrive dans la section californienne de cette 
grande voie. 

Dans cette partie ae la ligne, qui est à 
une altitude considérable au milieu des 
montagnes, la neige couvre souvent la 
terre. Aussi la Compagnie a-t-elle dû créer 
ici des moyens particuliers pour faciliter la 
circulation. 

Dans les passages montagneux qui sont 

ouverts de tous côtés, les ingénieurs ont 
construit les abris contre la neige dont nous 
avons parlé. Ce sont des espèces de tunnels 
en planches, qui ont quelquefois près d'une 
lieue de longueur. Sur la voie ainsi pro
tégée par une solide toiture en charpente, 
la locomotive peut braver les neiges, et le 
convoi passer en sécurité On réserve, toute
fois, ces abris pour les gorges dans lesquelles 

F i g . 4 0 2 . — L a c h a r r u e I r a n c h e - n e l g e . 

les vents et les avalanches accumuleraient 
des masses infranchissables de neige. Dans 
les parties de la voie qui sont moins sérieu
sement menacées par les neiges, par exemple 
sur un versant que la montagne elle-même 
abrite contre les vents, on s'en tient à la 
charrue à neige. C'est un vaste coin de fer, 
en forme de double soc de charrue (fïg. 402). 
On la place à l'avant de la locomotive, et 
elle disparaît presque tout entière dans 
l'immense déblai neigeux qu'elle balaye, à 
mesure qu'elle avance sur les rails. 

La charrue tranche-neige a un poids qu'on 
ne peut évaluer à moins de 40000 kilo

grammes. Cependant, comme on attelle 
toujours, avec ce monstrueux o u t i l , une 
locomotive supplémentaire, le train n'é-
p r o u Y e a u c u n ralentissement sensible, tant 
que l'épaisseur de la couche à balayer ne 
dépasse point 50 centimètres. Quand la 
neige s'élève j u s q u ' à 2 ou 3 mètres de hau
teur, on met deux, trois ou quatre locomo
tives. Dans les moments difficiles o n détache 
les wagons ; alors les locomotives se lancent 
à toute vapeur, en avant, et, faisant bélier, 
débarrassent la voie. 

Cependant la locomotive ne triomphe pas 
toujours, dans cette lutte contre les élé-
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ments ; on a vu des convois battre en 
retraite, pour ne pas demeurer prisonniers 
sous les neiges. 

Sur_ toute l'étendue de son parcours, 
c'est-à-dire pendant 100 kilomètres environ, 
la partie de la section californienne com

prise dans le district montagneux, se main
tient constamment à une altitude de 1,600 à 
2,500 mètres. MM. Samuel Montagne et 
Georges Grey, directeurs des travaux de la 
Compagnie, eurentdoncàvaincred'énormes 
difficultés pour établir la voie dans de 

TIG. 4UJ. — LIUIREE DU FÇRIMD I U U L I G I D&US IU SI6LICL ^CVAD&. 

pareilles conditions. Ils n'en seraient venus 
à bout qu'après bien des années et au prix 
d'efforts très longtemps soutenus, si la 
Compagnie n'avait pris le parti de livrer au 
public une voie provisoire qui n'eût guère 
que dix ou quinze ans de durée, mais qui 
fut plus tard construite avec solidité, en y 
consacrant une partie des bénéfices que la 
première avait pp-rmis de réaliser. 

Les tunnels, qui sont des ouvrages con
sidérables, ont été provisoirement rem
placés, sur la voie dont nous parlons, par 
des passerelles en bois, et ces constructions 
portent bien le cachet de l'audace' améri
caine. Pour poser ces estacades, d'immenses 
ravins, ont été creusés dans la montagne, 
au moyen de la mine. C'est même là que 
l'on fit usage pour la première fois de la 
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nitro-glycérine, cet agent si puissant, mais 
si redoutable, de l'exploitation des mines. 
Point de remblais, ce ,travail serait trop 
long ! Le convoi passe entre ciel et terre, 
dans une sorte de cage à jour, formée d'un 
simple assemblage de poutres de bois. Un 
Européen reculerait à l'idée de s'engager 
sur une voie établie avec une telle audace; 
l'Américain n'hésite pas un instant : Go 
ahead! (En avant!) Et là locomotive s'élance 
avec furie sur ce pont de treillage, qui 
repose sur un abîme. 

Le pays qui commence au pied de la 
Sierra Nevada, est absolument aride. Rien 
de plus monotone que la journée qui se 
passe à franchir ces plaines désertes et 
nues. A partir d'un lieu appelé Camp Hal-
leck, le chemin de fer suit, de près ou de 
loin, deux branches de la rivière de Hum-
boldt, pendant cent lieues au moins, jusqu'à 
son embouchure dans le lac du même nom. 

Le lac de Humboldt et quelques autres 
servent de réceptacle aux eaux pluviales de 
cette plaine immense : l'évaporation et les 
infiltrations y maintient leur niveaii à peu 
près constant. 

Du lac de Humboldt le chemin de fer 
passe dans le bassin d'un autre lac [Pyra
mide Lake) dont un affluent, le Trucker River, 
conduit, par Reno, vers le faîte de la Sierra 
Nevada. 

Elko est un centre de population plus 
important que la plupart de ceux que l'on 
rencontre sur la ligne qui nous occupe. On 
s'y trouve à huit heures du matin, pour 
déjeuner. 

On passe à Carlin à dix heures du matin. 
Là sont des remises et des ateliers pour le 
chemin de fer. On s'arrête pour dîner, à une 
heure, à BatHe-Mountain. 

La station de Humboldt, où l'on s^arrête, 
à six heures du soir, pour souper, est, grâce 
à des irrigations, une oasis fraîche et vive, 
qui repose un moment les yeux de l'inter
minable désert que l'on vient de traverser. 

L'État de Nevada, compris à peu près 
exactement entre les montagnes de Hum
boldt et Reno, est assez bien doté sous le 
rapport des productions naturelles utili
sables par l'industrie, Il renferme, au nord 
de la voie ferrée, les districts miniers d'Aus-
tin et d'Eureka. Les mines d'argent rî& 
Silver City sont dans la même direction. 

Les villes de Reno et de Trucker, situées 
sur le versant oriental de la Sierra-Nevada, 
renferment des mines et des forêts, que l'on 
exploite avec beaucoup de succès. Reno est 
le point d'embranchement d'une voie ferrée 
à voie étroite, menant à Virginia City, ville 
de quinze mille habitants, ainsi qu'à Cas-
sarvilie. Bian qu'elle n'ait que trois milite 
habitants, cette dernière ville est la capitale 
de l'État de Nevada. 

La station de Summit, au-dessus dt 
Reno, est le faite de la Sierra-Nevada : elle 
est à l'altitude de 2,248 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. 

La Sierra-Nevada est une chaîne de mon
tagnes boisées, dont les mouvements de 
terrain, grandioses et pittoresques, rap
pellent les Alpes de la Suisse et de la Savoie. 
De Reno à Summit, les flancs des vallons, 
inclinés à 45° environ, sont formés d'ébou-
lis granitiques mouvants, sur lesquels il fut 
souvent difficile d'établir la voie ferrée. Au 
lieu de faire des murs de soutènement, on a 
multiplié les très petits tunnels, parce qu'ils 
avaient l'avantage de rendre inutiles les 
constructions d'abris contre les neiges. 

Sur le versant est de la Sierra-Nevada, 
on compte neuf tunnels, et cinq sur celui 
de l'Ouest. Celui du sommet (fig. 403), est 
le plus long; il a 150 mètres. La longueur 
totale de ces six tunnels est de 900 mètres. 
Tous ces tunnels sont boisés et attendent 
un revêtement en maçonnerie. 

Les ouvriers qui ont été employés aux 
travaux de la voie ferrée, dans la Sierra 
Nevada, étaient tous des Chinois. Leur do
cilité, leur zèle consciencieux, leur intelli-
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gence et leur adresse, étaient d'autant 
mieux appréciés, qu'ils ne recevaient guère 
qu'un dollar et demi par journée de travail 
effectif, au lieu de trois ou quatre dollars 
que recevaient les ouvriers américains 

Sans les ouvriers chinois, les chemins de 
fer de la Californie n'existeraient peut-être 
pas. En effet, malgré l'excessive élévation 
du salaire- les ouvriers européens ou amé
ricains désertaient toujours les chantiers. 
Il suffisait de la découverte d'une pépite ou 

d'une histoire de mineurs racontée, le soir, 
aux feux des bivouacs, pour que les ou
vriers indigènes abandonnassent le chan
tier, pour se répandre dans les montagnes, 
à la recherche d'un filon, qu'ils ne rencon
traient pas, mais après lequel ils ne pou
vaient s'empêcher de courir. Le Chinois, 
laborieux, patient et docile, ne connaît 
aucun de ces entraînements. La fortune 
hypothéquée sur les nuages de la Sierra-
Nevada n'a point assez d'attraits sur ces 

F i g , 4 0 4 . — C a r e d u S a c r a m e n t o . 

hommes p ositifs p our leur arracher la pio che 
des mains. Ils préfèrent à tous les mirages, 
à toutes les séductions dont on les accable, 
un salaire constant et régulier, qui leur per
mette de retourner, un jour, sur les bords 
du fleuve Jaune, à l'ombre d'une belle tour 
de porcelaine. 

Nous voudrions pouvoir parler longue
ment des magnifiques paysages de monta
gne et de vallée que la locomotive parcourt 
sur les flancs de la Sierra-Nevada, en abor
dant les régions boisées de la Californie. 
On voit sortir de terre une végétation si 
vigoureuse, que le voyageur quand il quitte 
le train, est mille fois tenté d'oublier le 

chemin de fer, pour faire une excursion 
dans la montagne. Il se croit au milieu 
d'une forêt vierge, comme s il ne venait 
point d'entendre le sifflement de la locomo
tive, comme s'il ne suivait point un sentier 
pratiqué par de hardis mineurs. 

Jamais cette nature, qui semble étonnée 
de la présence de l'homme, ne se montra 
plus brillante, plus éclatante que sur la 
partie de la Sierra qui porte le nom de Pic 
américain. La végétation, qui s'éveille aux 
pieds de la montagne, avec une juvénile im
pétuosité, semble monter à l'escalade du 
sommet chauve et blanchi, avant que les 
neiges aient disparu. E>le va emporter d'as-
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saut les rochers avant que le soleil les ait 
débarrassés du linceul de neige sous lequel 
ils o : d o r m i ! 

Voici t i J n Sacramento ; c'est là que se 
termine le Central Pacific Railway propre
ment dit. Vient ensuite la ligne qui relie 
cette ville à San Francisco, et qui complète 
ainsi le chemin rattachant les deux Océans. 

Les Indiens n'ont pas vu, sans un pro

fond chagrin, la civilisation envahir et tra
verser leurs territoires, vierges jusqu'à ce 
moment de toute tentative de ce genre. 
Aussi se sont-ils plus d'une fois efforcés de 
contrarier les travaux, ou d'arrêter l'entre
prise. Un jour, un vaste incendie, allumé 
par les Peaux-Rouges, dans les forêts, et 
propagé par un vent violent, enveloppa de 
toutes parts un convoi. Locomotive, wa-

F l g . 4 0 5 . — I n c e n d i e d a n s l a f o r e t , 

gons et voyageurs seraient devenus infailli
blement la proie du feu, ou auraient péri 
sous l'attaque des tribus rassemblées sur 
leur passage, si le mécanicien n'eût pris le 
parti énergique de lancer courageusement 
le convoi à travers les flammes, en forçant 
la vapeur de la locomotive jusqu'à ses der
nières limites. La prodigieuse rapidité de 
la marche développa un tel courant d'air, 
sur les deux côtés du convoi, que les flam
mes s'écartèrent, et que la terrible four
naise fut franchie sans encombre ! Rassem
blés en troupes nombreuses, à quelque 
distance de la forêt embrasée, les Peaux-

Rouges attendaient avec une joie farouene 
le succès de leur criminel dessein, et ils ne 
virent pas sans stupeur leur proie leur 
éch apper à travers les tourbillons de flammes 
et de fumée qui remplissaient la campagne. 

Nous terminerons cette description par 
quelques mots sur le mode d'exploitation 
de cette immense ligne. 

Le chemin de fer du Grand-Pacifique est 
à une seule voie, dont la largeur est la 
largeur normale des railways d'Europe 
(dm,436). Les traverses qui supportent les 
rails, sont en pin jaune. Les ouvriers char-
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gés d'entretenir la voie, ayant à franchir 
de longs espaces, emportent avec eux leurs 
outils, leurs vivres, et même des objets de 
campement. Pour cela, chaque groupe 
d'ouvriers, composé de S à 6 hommes, est 
muni d'un wagonnet plat, sur lequel on 
agit avec une manivelle, pour faire avan
cer le véhicule. On fait ainsi de 12 à 16 ki

lomètres à l'heure. Au besoin, on enlève 
le wagonnet, et on le met à côté de la voie. 

Les stations sont beaucoup plus rappro
chées qu'on ne serait tenté de le croire. 
Dans certaines parties de la ligne, elles sont 
séparées par 18 et même 27 kilomètres; 
mais à la descente de la Sierra-Nevada, 
dans les riches plaines du Sacramento et 

t'¡¡¡. 1 0 6 . — T u n n e l d a n s l e s C o r d i l l è r e s d u P é r o u 

du San-Josô, la distance est beaucoup moin
dre et n'est quelquefois que de S kilomètres. 

Indépendamment des deux têtes de ligne, 
il y a treize stations, pourvues de buffets, 
et où l'on s'arrête trois fois par jour, pen
dant vingt minutes environ. 

Presque toutes ces stations possèdent un 
dépôt de machines pour dix, vingt ou 
trente locomotives. Ces dépôts ont, comme 
les nôtres, la forme de rotondes demi-circu
laires. Dans quelques-unes sont des ateliers 

87 

de réparations. A Omaha et à Sacramento, 
il existe des ateliers de construction. 

Outre les stations ci-dessus enuméreos 
on s'arrête quelques instants à d'autres 
points, pour prendre de l'eau ou du char
bon. 

On trouve sur les grandes lignes du Pa 
cifique, les locomotives, les passengers cars, 
les wagons-lits de la compagnie Pulmann, 
ainsi que les Silver palace cars, tels que 
nous les avons décrits. 

' C O N Q U Ê T E S . — Ir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



690 L E S N O U V E L L E S C O N Q U Ê T E S DE LA SCIENCE 

Un train de voyageurs sur le railway du 
Grand Pacifique, est ainsi composé : un 
ou deux fourgons à bagages, attelés der
rière la machine, — un ou deux wagons 
pour la poste, — deux ou trois wagons-
lits, — enfin deux ou trois wagons or
dinaires. 

Tous les jours, un train de voyageurs 
(un seul) part d'Omaha, à une heure et 
demie de l'après-midi, et un autre part de 
San Francisco, à huit heures du matin. Ils 
mettent cent heures pour franchirles 3,000 
kilomètres de cette ligne : la vitesse moyenne 
n'est donc que de 31 kilomètres à l'heure. 

Le prix du parcours entier est de 1200 
francs, soit à peu près 20 centimes par ki
lomètre. 

Nous ajouterons que le chemin de fer de 
l'Atlantique au Pacifique a déjà trouvé un 
concurrent redoutable dans une nouvelle 
voie ferrée. Depuis l'année 1881, il existe 
un second chemin de fer direct entre les 
deux Océans. Le raccord de la ligne ferrée 
de la compagnie de YAtchinson, Topéka et 
Santa Fé à celle de la compagnie du Sou
thern Pacific, a été opéré le 8 mars 1881, 
à Deming, dans le Nouveau-Mexique, loca
lité située à 40 milles au Nord de la fron
tière mexicaine, et à S0 milles à l'Est de 
l'extrémité de l'Arizona. On peut mainte
nant aller directement en chemin de fer, 
de New York à San Francisco, en suivant 
les lignes du New York Central, du Lake 
Shorê, du Missouri Pacific, de Y Atchinson, 
Topéka et Santa Fé, enfin du Southern. 

La construction du premier chemin de 
fer de l'Atlantique au Pacifique, considé
rée comme un véritable exploit national, 
fut célébrée, en 1869, par de grandes fêtes, 
au milieu de l'enthousiasme universel. L'i
nauguration de la nouvelle voie ferrée s'est 
faite, au contraire, sans le moindre éclat. 
Le 17 avril 1881, un train partait de Kan
sas-City, dans l'Etat de Missouri ; le len

demain, un autre quittait San Francisco, 
et tout était dit. 

La distance entre ces deux villes est de 
3,938 kilomètres, dont 1,815 kilomètres 
par la ligne de Y Atchinson, Topéka et 
Santa Fê, et 2,123 pour celle du Southern 
Pacific. La durée du trajet est de 90 heures. 

Cette nouvelle ligne allant d'un Océan à 
l'autre, a une grande importance, en ce 
sens surtout qu'elle ouvre les territoires, 
jusqu'à présent inaccessibles, du Nouveau-
Mexique et de l'Arizona, dont les richesses 
minières vont pouvoir se développer. II y 
a, dans ces régions, d'immenses placers 
d'or et d'argent, des dépôts considérables 
de plomb, d'étain, de cuivre, de houille et 
de pétrole, qui restaient inexploités, incon
nus même et qui seront l'objet de fruc
tueuses exploitations. 

La nouvelle route a même des chance? 
d'être préférée à l'ancienne par les voya
geurs, parce qu'elle traverse des pays ma
gnifiques. Le trajet n'est pas plus long par 
une voie que par l'autre, et le prix est le 
même; mais sur la nouvelle ligne on ne 
trouve pas de neiges dans la saison d'hiver, 
et, en été, un air pur et sec empêche la 
chaleur d'y être fatigante. 

C H A P I T R E VI 
LE CHEMIN DE FER A TRAVERS LES CORDILLÈRES DU 

PÉROU. — TRACÉ DE LA VOIE LE LONG DES VALLÉES 
ET DES RAMPES DES CORDILLÈRES. 

Dansla première partie de cette Notice, en 
traitant des chemins de fer de montagnes, 
nous avons décrit les voies ferrées qui tra
versent de grands massifs montagneux, en 
Allemagne, en Italie, en France. Pour 
montror que les ingénieurs américains ne 
sont pas en arrière de leurs rivaux d'Eu
rope, il nous paraît utile de donner une ues-
cription rapide du chemin de fer qui traverse 
les Cordillères du Pérou. 

Il semblait impossible d'établir un chcmia 
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* de fer à travers les énormes montagnes des 
Andes du Pérou. C'est pourtant là une en
treprise devant laquelle n'a pas reculé le 
génie américain. Cette voie ferrée, qui a 
pour objet de mettre en rapport les plaintes 
et les régions centrales de l'Amérique du 
Sud avec les ports de la côte du Pérou, qui 
en sont séparées par la barrière des Andes, 
ou Cordillères, oifre cette particularité, 
qu'elle est à la plus haute altitude qu'ait en
core atteinte une ligne ferrée. 

Voici le hardi tracé suivi par le chemin 
trans-andien, que tant d'obstacles naturels 
semblaient devoir rendre impossible. 

La ligne commence à Callao, près de 
Lima, sur la côte du Pérou, et, après avoir 
parcouru 100 kilomètres jusqu'à un point 
culminant situé à 3,000 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, elle descend jusqu'à 
30 kilomètres plus loin, à la Croya, sur le 
versant oriental des Andes. Elle s'arrête au 
point où la navigation commence sur 
l'Amazone. 

Voici les plus intéressantes particularités 
de cette ligne à grande altitude. 

En quittant Callao, la voie suit la fertile 
vallée du Rimac, petit cours d'eau qui des
cend des montagnes; mais à 30 kilomètres 
au delà, les montagnes se rejoignent, et le 
chemin de fer doit les aborder. Sur leurs 
rampes on voit des ruines de terrasses et de 
murailles qui remontent aux temps des 
Incas, et qui marquent la place qu'occu
paient autrefois d'antiques et populeuses 
cités. Un peu après, la voie ferrée passe à 
San Bartholome, à 30 kilomètres de Callao, 
à près de 1,800 mètres au-dessus du niveau 
de la mer par un premier tunnel (fig. 406). 
De là, elle traverse le viaduc de Verrugas, 
pui? irrive à Burco, à 1,900 mètres d'élé
vation, à travers une grande variété de 
paysages grandioses et terribles. 

Nous avons représenté, dans les généra
lités sur les tunnels américains, le viaduc 
de, Varrugas (fig. 361, page 620). 

La voie traverse le ravin de Challapa sur 
un pont de 1,800 mètres de long et de 
40 mètres de haut, qui est de construction 
française (fig. 407). 

Dans cette partie du tracé, entre Tambo-
Viso et Chiela, on rencontre différents sites, 
véritablement effrayants. Le vertige vous 
prend quand on contemple ce spectacle 
gigantesque et désordonné de la nature. 
L'esprit reste confondu à la pensée qu'une 
locomotive ait à franchir ces terribles défilés. 
Il serait impossible de signaler exactement 
les travaux d'art qui se sont accomplis sur 
celte ligne, de décrire les hautes tranchées 
et les remblais que l'on a dû établir pour 
aplanir le terrain et lui donner la pente 
uniforme nécessaire à la voie. Il n'a pas 
fallu, pour la construction de cette partie 
de la ligne, moins de trente ponts ou viaducs 
qui, ajoutés l'un à l'autre, représentent 
une longueur de plus de 4 kilomètre, et 
trente-cinq tunnels, représentant ensemble 
5 kilomètres, au nombre desquels il faut 
compter celui du sommet de la Cordillère, 
long de 1,173 mètres. 

Au milieu de tant d'obstacles, et avec 
l'inévitable nécessité de monter toujours, 
on ne fût jamais arrivé jusqu'au sommet, 
sans les nombreux détours que l'on sut 
faire, et que facilitaient, du reste, les petites 
vallées latérales. En certaines parties-, la 
gorge est même si étroite, que, le détour en 
courbe devenant impossible, il a fallu em
ployer le zigzag en forme de V, condition 
toujours défavorable pour les mouvements 
de la locomotive, et que l'on évite, en 
général, dans des pentes aussi fortes. 

En sortant de Mantucana, la ligne pour
suit difficilement son chemin sur la rive 
gauche, en côtoyant le pied des montagnes. 
Elle passe devant l'effrayante gorge de Cha-
cahuazo et entre dans le défilé. 

En ce point, la vallée disparaît, et l'on 
n'a plus devant soi qu'une vaste tente, pro
fonde de quelques centaines de mètres. Le 
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blanchàLrc iïappc le regard. Le sentier, i détours, à la cascade qui est suspendue sur 
taillé dans le roc, conduit, à travers mille I l'abîme, au-dessus des masses de porphyre 
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et de tratîhyte, à moitié en équilibre, et qui 
menacent de vous écraser. C'est là la célèbre 
gorge àel'lnfernillo, la plus belle peut-être, 
en tous cas la plus saisissante de toute la 
Cordillère. Le Rimac, large environ de 
40 mètres, s'y précipite, du haut d'une cas
cade de 50 mètres, et poursuit impétueuse
ment son cours, au milieu des rochers. 

Conduire un chemin de for à travers un 
semblable défilé était impossible. C'est au 
moyen d'un tunnel creusé sur les larges 

versants de la Quebrada du Paroc que la 
voie aborde l'obstacle et s'élance sur la 
rivière, au moyen d'un pont de 60 mètres 
de haut; puis elle rentre de nouveau sous 
terre, et réapparaît à une distance considé
rable, continuant toujours son interminable 
ascension. 

Après un petit détour sur la rive droite, 
la voie rencontre bientôt la Quebrada du Rio 
Blanco, dont elle contourne quelque temps 
les deux riv^s, et parvient à Chicla, après 

F i g . 4 0 8 . - • V i a d u c s u r l a R i m a c . 

avoir croisé de nouveau le Rimac, sur un 
beau viaduc de 100 mètres de long, haut de 
80 mètres (fig. 408). Cette région est assez 
riche en minerais de différente nature et 
ressemble en cela, du reste, aux autres 
points que va. parcourir lalignejusqu'àOraya. 
L'exploitation de ces richesses, autrefois 
en souffrance, n'a pas tardé à se relever 
dès qu'une voie ferrée est venue lui procurer 
de faciles moyens de transport. 

Les principales difficultés du tracé sont 
dès lors vaincues, et le reste du trajet, jus
qu'à la cime des Cordillères, ne présente 
plus que des obstacles de moindre impor

tance. La vallée est asse& large; toutefois^ 
comme la pente y excède 4 0/0, trois dé
tours ont encore été nécessaires : le premier 
à Bella-Yista, village de m i n e u r s , voisin de 
Chicla; l'autre, plus petit, au hameau de 
Casapulca ; le troisième enfin, plus long 
que les autres, puisqu'il mesure 7 kilo
mètres, dans la Quebrada de Chinchan. 

Au sortir de ce défilé, les montagnes ont 
un aspect plus grandiose : tout est morne 
et triste. Le Rimac n'est plus le torrent im
pétueux dont nous parlions tout à l 'heure; 
c'est un modeste ruisseau, dont les divers 
filets coulent silencieusement des hauteurs 
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environnantes. Au bout de la vallée apparaît 
la cime de la Cordillère, avec ses pics 
éblouissants de neige. La respiration devient 
haletante; les voyageurs et les étrangers 
sont vivement incommodés, en raison de 
l'altitude du lieu, et par suite de la raréfac
tion de l'air. 

A gauche, sur l'escarpement de la mon
tagne, taillée tantôt dans le rocher, tantôt 
dans une argile rougeàlre, la ligne se main
tient toujours à une hauteur considérable, 
bientôt elle atteint Antarangara, et dispa
raît sous terre. C'est le dernier tunnel, celui 
qui marque le point culminant de la ligne 
et la séparation des eaux pour les deux 
océans. La Cordillère est désormais franchie, 
à 4,800 mètres au-dessus du niveau do la 
mer. Sur les hauts plateaux des Andes, la 
voie développe maintenant tout à l'aise ses 
courbes à larges rayons. La pente est douce 
et facile, et, sans difficulté d'aucune sorte, 
elle arrive à La Oraya, qui marque le terme 
de sa laborieuse carrière. 

Le misérable village qui a donné son 
nom à une œuvre aussi colossale, est situé 
à 3,700 mètres d'élévation. Il n'a d'autre 
importance que celle qui résulte de sa posi
tion, point de réunion des deux routes de 
la Jauja et de Tarma, qui conduisent à Lima. 

Telle est la ligne tracée au milieu des 
montagnes du Pérou. Elle est de beaucoup 
la plus élevée qui existe au monde, puisque 

le chemin de fer du Grand-Pacifique, qui 
était jusqu'ici à la plus haulj altitude, ne 
dépasse pas 1,800 mètres. 

Ce chemin de fer a ouvert un débouché 
aux produits de la région agricole qui 
s'étend du pied oriental des Andes jusqu'aux 
villes maritimes du Pérou. Il permet, en 
même temps, l'exploitation des riches dépôts 
de minerais qui existent au sommet de ces 
montagnes, et dont l'isolement seul avait 
longtemps empêché de tirer parti. Le 
voyage si fatigant à travers les Cordillères, 
qui exigeait autrefois huit jours, se fait aisé
ment aujourd'hui en une seule journée. 

Cette voie, qui a été entreprise par le 
gouvernement du Pérou, a coûté des sommes 
considérables. 

L'Amérique du Sud est pourvue d'un 
réseau de voies ferrées infiniment moins 
important que celui des États-Unis. Cepen
dant, sans parler des deux grandes lignes 
que nous venons de mentionner, le Mexique, 
le Brésil, le Chili, les républiques du Centre-
Américain, ont leur contingent de railways, 
Nous n'entrerons pas dans la description 
de ces dernières voies ferrées, construites à 
l'imitation et d'après les errements de celles 
des États du Nord, ne voulant pas repro
duire les développements dans lesquels 
nous sommes entré dans la NoLice qu'on 
vient de lire. 
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LES VOIES FERRÉES EN AFRIQUE 

En traitant, dans ce volume, des chemins 
de fer en Europe et en Amérique, nous avons 
àpeu près épuisé notre sujet, c'est-à-dire 
l'exposé des progrès faits dans ces dernières 
années, par l'ai t et l'industrie des chemins de 
fer. Il est évident, en effet que c'est exclusive
ment en Europe et dans le Nouveau monde 
que la construction des voies ferrées et du 
matériel roulant ont reçu tous leurs perfec
tionnements. NirAfrique,nil'Asienepeu vent 
prétendre encore à apporter leur pierre à l'é
difice du progrès industriel et technique. En 
nous proposant de traiter,dans ces dernières 
pages, des chemins de fer en Afrique, en 
Asie et en Australie, nous ne pouvons avoir 
d'autre but que de signaler les régions par
ticulières de ces trois grandes parties du 
monde dans lesquelles les voies ferrées ont 
pénétré, et les circonstances qui ont pu 
accompagner leur établissement. 

Les lignes de chemins de fer de l'Afrique 
et de l'Asie ne forment aujourd'hui que 
quelques tronçons isolés, perdus dans l'im
mensité de l'étendue géographique ; mais 
un jour viendra certainement oh ces tron
çons épars se rejoindront, pour former, 
comme en Europe et en Amérique un réseau 
multiple reliant l'une à l'autre les villes 
et les centres de populations. Ce jour 
est encore éloigné : nos arrière-neveux 
le verront à peine luire. Pour nous, qui 
vivons aux temps primitifs de la civilisation 
universelle, à l'aurore de la fraternité des 
peuples, réservée à un lointain avenir, 

nous ne pouvons que noter les débuts 
de cet heureux mouvement. La loco
motive est l'ardent pionnier qui apporte 
aux divers peuples du monde la civilisa
tion, l'aisance, le bien-être et la moralité: 
nous avons à enregistrer ses premiers pas 
dans les trois parties du monde énumérées 
ci-dessus. 

CHAPITRE PREMIER 

ISS VOIES FERRÉES EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE. 

Les chemins de fer sont concommilants, 
pour ainsi dire, de la civilisation et de l'in
dustrie dans tous les États. Nous devons 
donc nous attendri} à ne les rencontrer que 
dans les régions de l'Afrique où se sont 
établis les Européens, apportant avec eux 
les avantages de la culture agricole et les 
profits d'un travail industriel bien ordonné. 
C'est dire que l'Algérie, la Tunisie et le Sé
négal, pour commencer par nos possessions 
nationales, ainsi que l'Egypte et l'extrême 
Sud de l'Afrique, possèdent seules aujour
d'hui des voies ferrées. Nous allons rapide
ment les passer en revue, en commençant 
par l'Algérie et la Tunisie. 

Un réseau complet de voies ferrées fut 
arrêté par le gouvernement français, dès 
1857, par un décret en date du 18 avril de 
cette année. Ce réseau général se composait 
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d'abord d'une ligne parallèle à la mer et 
suivant toute l'étendue du littoral de nos 
possessions du nord de l'Afrique, ensuite 
d'un certain nombre de lignes rattachant 
les villes de l'intérieur aux principaux ports 
du littoral algérien de la Méditérannée. 
Le réseau, ainsi défini en principe, com
prenait environ 1,700 kilomètres, à savoir: 

!• D'Alger à Conslantine par Aumale el 
Sétif, environ 450kilom. 

2° D'Alger à Oran par Blidah, Orléans-
ville, Saint-Benoît et Sainle-Barbe, 
environ 420 — 

3° De Philippeville à Constantine. . . 90 — 
4o De Bone à Sétif 100 — 
5° De Bone à Conslantine, par Guelraa. 200 — 
6° De Tenès à Orléansville 60 — 
7 D'Arzew et Mostaganem à Uelizane. 150 — 
8" D'Oran à Tlemcen, par Sainle-Barbe 

et Sidi-Bel Abhès 200 — 

Total, environ. . l ,690kilom. 

Ce projet avait reçu son exécution par
tielle, lorsque le gouvernement, pour ré
pondre à des besoins nouveaux, résultant 
du développement de la colonisation, pré
senta, le 4 novembre 1878, un projet de 
loi ou étaient mentionnées présentant 
comme lignes d'intérêt général, 1,700 ki
lomètres de chemins de fer algériens, dont 
une grande partie n'était pas comprise 
dans le réseau du décret du 8 avril 1857. 

Ce projet de loi, adopté par la Chambre 
des députés, dans la séance du 3 avril 1879, 
et par le Sénat, dans celle du 15 juillet sui
vant, portait à 3,041 le nombre de kilo
mètres de chemins de fer devant constituer 
le réseau algérien. 

Ce chiffre donne environ 1 millimètre de 
chemin de fer par habitant (l'Algérie comp
tant trois millions d'habitants). Ce rapport 
est peu différent de celui des lignes ferrées 
françaises avec la population desservie, 
mais il est bien faible si on le compare à la 
superficie du territoire traversé par les che
mins de fer, puisqu'il ne correspond qu'à 

2 centimètres de voie ferrée par kilomètre 
carré de pays, tandis qu'en France, on 
Irouve 8 centimètres de voie ferrée par kilo
mètre carré de pays, c'est-à-dire 4 fois plus. 
Encore ce chiffre ne se rapportait qu'à la 
superficie du Tell, c'est-à-dire la partie la 
plus habitée, et celle où la colonisation 
est le plus avancée, en négligeant le 
Sahara algérien ou Petit Sahara, qui 
représente pourtant plus des deux tiers do 
l'étendue totale de notre territoire en 
Afrique. 

Pour comprendre ces rapports entre l'im
portance du réseau des chemins de fer algé
riens et la superficie du pays, et en même 
temps, pour se "rendre compLe des conditions 
générales dans lesquelles il a fallu établir 
ces voies ferrées sur le sol de notre colonie 
d'Afrique, il faut avoir présentes à l'esprit 
les divisions de l'Algérie, au point de vue 
politique et administratif. 

L'Algérie est aujourd'hui divisée en trois 
départements : 

1° Au centre, le département d'Alger, où 
se trouve le siège du gouvernement civil et 
militaire, et dont l'action directrice doit 
rayonner dans tout les sens ; 

2° A l'ouest, le déparlement d'Oran, qui 
confine au Maroc ; 

3° A l'est, le département de Constantine, 
qui touche à la Tunisie. 

| On se ferait une idée très inexacte, sous 
le rapport de l'étendue et du chiffre de la 
population des trois départements algériens, 
si on les comparait aux départements de la 
France. La superficie d'un département 
algérien équivaut, en effet, à celle de cin
quante départements français réunis, et, 
d'autre part, le chiffre de la population de 
chacun ne dépasse pas celui de la popu
lation du département de la Seine. 

Ajoutons que les limites dos trois dépar
ements africains ne sont pas très nettement 
déterminées. Ils descendent, tous les trois, 

I plus où moins, et sans bornes très appré-
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ciables, dans le désert du centre de 
l'Afrique. 

Au point de vue topographique, l'Algérie, 
dont la superficie est à peu près égale à celle 
de la France, est partagée, pour ainsi dire, 
en deux régions distinctes, par une suc
cession de chaînes de montagnes, qui 
s'étendent de l'est à l'ouest, presque paral-
lèment à la mer, et qui laissent entre elles 
et le rivage delà Méditerranée, la région qui 
porte le nom de Tell (de tellus, terre), région 
agricole et forestière, et au sud, le Petit 
Sahara, ou région des oasis, partie moins 
peuplée que le Tell, et moins propre à cer
taines cultures, mais qui, grâce à ses oasis 
et aux innombrables troupeaux qui trouvent 
dans ses immenses pâturages une nour
riture abondante, renferment d'importantes 
richesses agricoles, et donnent lieu à un 
commerce considérable avec les pays envi
ronnants. Dans le Tell sont des forêts, des 
paccages, des terres cultivées en blé, orge 
et céréales diverses, des lacs et des marais, 
le tout relié par d'assez bonnes routes, 
Dans le Petit Sahara, ou Sahara algérien, 
les oasis contiennent des terres arrosables, 
et par conséquent de l'herbe et des prairies. 
On y trouve, outre de vastes paccages, des 
rivières et des lacs. La superficie du Tell est 
d'environ 13,000,000 d'hectares, celle du 
Sahara algérien de 43,000,000 d'hectares. 

La zone montagneuse qui sépare ces deux 
portions du territoire, porte le nom de 
régiçn des Hauts plateaux. 

I*interposition d'une suite de montagnes 
entre le Tell et les Hauts plateaux, fait qu'une 
partie des cours d'eau qui y prennent nais
sance, à la suite des pluies, se dirige vers la 
Méditerranée, par des vallées successives, 
et que l'autre partie des eaux qui descend 
des versants méridionaux, va se perdre dans 
les lacs et les sables du Grand Sahara, et y 
former, sous le sol, des nappes d'eau, plus 
ou moins profondes, lesquelles, reparaissant 
au jour, par intervalles, forment les sources 

qui donnent la fraîcheur et la vie aux oasis 
qui parsèment le désert. 

D'une part, la configuration particulière 
du sol, ainsi divisé en deux régions d'une 
richesse agricole égale, mais séparées par 
une suite de montagnes, et d'autre part, 
la division administrative du pays, devaient 
servir de base à l'établissement des voies 
ferrées pour les transports rapides dans 
notre colonie d'Afrique. Pour se plier à ces 
conditions, il fallait : 

1" Que le tracé des voies ferrées établît 
une communication non interrompue entre 
les trois départements d'Alger, de Constan-
tine et d'Oran ; 

2° Que les ports du littoral fussent rat
tachés au réseau général des voies ferrées ; 

3° Que le sud de l'Afrique, le Maroc et la 
Tunisie, fussent mis en communication 
avec le même réseau. 

Le réseau général décrété par les votes 
des chambres de 1877 et de 1878 répond à 
ces diverses conditions. Nous avons fait 
connaître le premier réseau, composé de 
8 lignes secondaires, et nous avons ajouté 
que le second projet, voté par la Chambre 
des députés en 1878, avait-porté à plus de 
3,000 kilomètres l'étendue du réseau total. Il 
nous reste à signaler les particularités des 
diverses lignes aujourd'hui existantes. 

La carte des chemins de fer d'Algérie 
et de Tunisie (fig. 409, page 695) per
mettra de suivre les détails de cette rapide 
énumération. 

Aux chemins de fer algériens, nous ajou
tons les chemins de fer tunisiens, parce 
que l'on peut considérer la Tunisie comme 
une possession française, à peu près au 
même titre que l'Algérie. . 

En attendant que l'Algérie possède une 
ligne ferrée reliant, sans interruption, le 
Maroc avec le-golfe de Tunis, et sur laquelle 
viendront s'embrancher les nombreuses 
lignes allant du sud des trois départements 
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parlaCompagnieParis-Lyon-Médilerranée, 
est une des plus anciennes. Considérée 

comme devant être très productive, elle 
avait été concédée, dès l'année 1837, à une 
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Compagnie, qui ne put achever qu'une sec
tion de 50 kilomètres (d'Alger à Blidah), et 
qui se trouva dans l'impossibilité de remplir, 
pour les autres sections, les conditions de 
délai qui lui étaient imposées par son cahier 
des charges. Par suite d'une convention 
passée par l'État, la Compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranée entra en possession de 
cette Ligne, ainsi que de celle de Constan
tine à Philipp eville, et acheva les travaux. 
Cette même Compagnie construisit la gare 
d'Alger, avec l'embranchement de 1500 
mètres qui la relie au faubourg de l'Agha. 
La gare fut ouverte le 1" juillet 1867. Les 
autres sections de la ligne furent livrées à 
l'exploitation au fur et à mesure de leur 
achèvement, et la ligne entière fut inau
gurée le 1" mai 1871. 

Bien qu'elle relie les deux principaux 
centres de population de l'Algérie, cette 
ligne est d'un revenu assez faible, puisqu'elle 
ne produit en moyenne, annuellement, 
qu'une recette de 10,000 francs par kilo
mètre. Elle ne transporte guère que 7,000 
voyageurs par an. 

2° De la Maison carrée (Alger) et Mener-
ville à Y Aima. Longue seulement de 29 kilo
mètres, cette ligne fut concédée à la Com
pagnie de Y Est-Algérien; par une convention 
en date du 31 août 1877. Elle a été ouverte 
le 3 août 1879. Elle aboutit au col des Beni-
Aïcha. 

3° De Sidi-Bel-Abbès à Sainte-Barbe du 
Tlélat. — Longue de 52 kilomètres, cette 
ligne, concédée par le département d'Oran, 
à la Compagnie de l'Ouest-Algérien, a été 
ouverte le 10 juin 1877. 

4° D'Arzew à Saïda. — Cette ligne fut 
créée, dans l'origine, uniquement pour 
transporter au port d'embarquement, à Ar-
zew, les ballots à'alfa, cette graminée 
robuste qui pullule dans le département 
d'Oran, et qui couvre dans ces régions une 
surface de 300,000 hectares. On sait que 
Val/a sert à la fabrication d'un papier d'ex

cellente qualité. L'Angleterre avait eu jus
qu'ici le privilège de l'exploitation de Y alfa; 
mais les fabricants français commencèrent 
à faire du papier avec cette matière. 

Le chemin de fer de Saïda au port d'Ar-
zew fut concédé à la Compagnie Franco-, 
algérienne, par un décret en date du 29 
avril 1874. Un second décret, rendu le 
22 mars 1876, accorda à cette même Com
pagnie le privilège exclusif de l'exploitation 
de l'alfa. Ouverte le 23 septembre 1879, et 
spécialement affectée d'abord au transport 
de l'alfa, cette ligne a été entièrement livrée 
à l'exploitation (voyageurs et marchandises) 
le 6 octobre 1879. On l'a prolongée plus 
tard, au sud, jusqu'à Tafaroua, dans les 
Hauts-Plateaux. 

5°Z)e Conslantine à Philippeville. — Nous 
avons dit que cette ligne suivit les péripé
ties de celle d'Oran à Alger. Abandonnée 
par une première Compagnie et reprise par 
la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, 
elle fut ouverte toute entière le 23 août 1870. 
Mais, comme sa congénère d'Alger-Oran, 
elle rapporta peu. Jusqu'à l'année 1870, le 
gouvernement et le département algérien 
n'avaient pas encouragé les Compagnies des 
chemins de .fer. Ce ne fut qu'à partir de 
1876 que l'État et les départements algé
riens exécutèrent et mirent en exploitation, 
en trois ans, près de 1000 kilomètres de 
voies ferrées. 

6° De Bone à Aïn-Mokra. — Cette petite 
ligne est la plus ancienne de l'Algérie, car 
elle a été établie en 1865. Elle est, d'ailleurs, 
purement industrielle. Destinée à transpor
ter, de Bone, les minerais de fer d'Aïn-Mo
kra, elle amène annuellement à ce port 
400,000 tonnes de minerai. 

7° De Constantine à Sétif. — Premier 
grand tronçon du chemin de fer de Cons
tantine à Alger, cette ligne, qui appartient 
à la Compagnie de l'Est-Algérien, J. été 
ouverte le 21 mai 1879. 

8° De Bone à Guclma et au Kltroub. — 
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L a ville de Bone, peuplée de 30,000 habi- I littoral de l'Algérie. Ce port ne reçoit pas 
tants, possède l'un des meilleurs p o r t s du moins de 300,000 tonnes de marchandises 

par an (entrées et sorties). Une voie spé
ciale, partant de la gare aux marchandises 

de Bone, amène les wagons au bord du quai, 
à la portée des navires, où une grue rou-
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lante à vapeur opère les embarquements et 
débarquements. Khroub, l'autre extrémité | 

• J e la ligne, est un petit village où se tient 
l'un de° marchés à bestiaux les plus impor
tants de l'Algérie. Cette ligne a été exécutée 

par la Société des constructions des Bâti
r/noies. La première section (de Bone à 

Duvivier) fut ouverte le i" 
octobre 1876 ; la deuxième 
(de Duvivier àGuelma),le 23 
avril 1877. 

Cette première section de 
Bone à Guelma, qui avait été 
concédée par le département 
de Constantine, comme ligne 
d'intérêt local, et déclarée 
d'utilité publique, par un dé
cret du 7 mai 1874, fut clas
sée, le 26 mars 1877, comme 
d'intérêt général, par une loi, 
qui accordait à la Compagnie 
le prolongement de la ligne 
jusqu'à Khroub. Cette der
nière section fut ouverte en 
1879. La longueur totale de 
la ligne est, en définitive, de 
20 à 30 kilomètres. 

9° De Bone à Souk-Arrhas. 
— C'est une partie de la con
cession faite à la Compagnie 
de Bone à Guelma et prolon
gements. Elle emprunte la 
ligne de Bone à Duvivier, fai
sant partie de celle de Bone à 
Guelma et se prolonge de Du
vivier à Souk-Arrhas, par un 
embranchement de 55 kilo
mètres. Terminée en 1881, 
c'est la première section de 
la grande ligne qui atteint le 
réseau tunisien, de sorte qu'a: i -
jourd'hui Tunis est en com
munication directe, sans au
cune interruption, par voius 
ferrées, avec Bone, Constan
tine, Sétif et Philippeville. 

Nous passons aux chemins de fer de la 
Tunisie. 

La conquête de la Tunisie par nos 
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troupes, en 1881, a donné beaucoup d'im- | l'ancienne terre des Carthaginois. Les che-
noi'lance à la création des voies ferrées sur mins de fer qui avaient été concédés anté-

\ 

F i e u r e m e n t par le gouvernemont du Bey, 
ont été poussés avec activité, et sont passés 
aux mains d'autres Compagnies. Depuis 

89 

cette époque, les travaux ont rapidement 
abouti à compléter la ligne qui, traversant 
toute l'ancienne régence de Tunis, relie sans 

CONQUÊTES. — «-
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interruption la villo, encore si orientale, 
de Tunis, avec la FRANCE algérienne 

Disons un mot des circonstances qui ont 
accompagné la concession et l'exécution 
des chemins de fer tunisiens, depuis l'ori
gine de ces concessions jusqu'à l'occupation 
française de la Régence. 

C'est en 1877, que, grâce à l'énergique 
insistance de notraconsul général, M. Ilous-
tan, qui fut, depuis, ministre plénipoten
tiaire à Tunis, et malgré la sourde opposi
tion du ministre italien, la Compagnie 
française de Bone à Guelma et prolonge
ments, propriétaire, comme nous l'avons 
dit, de la ligne de Constantine à Souk-
Arrhas, obtenait du bey Mohammed-el-
Sadock, la concession d'une ligne de che
min de fer partant de Tunis, pour aboutir 
à la frontière algérienne. Encore fallut-il 
s'y prendre à deux fois. La CONCESSION 
primitive s'AIrefait à Béja, à 106 kilomètres 
de Tunis. Ce ne fut que quelques mois après 
que le bey consentit au prolongement qui 
devait assurer la jonction avec le réseau 
d'Algérie. De son côté, le gouvernement 
français, comprenant l'importance écono
mique et politique de cette jonction, garan
tissait, par une loi de mars 1877, un mini
mum de revenu kilométrique pour toute la 
portion à exécuter sur le territoire tunisien. 

Dès le vote de garantie de la part des 
Chambres, les travaux furent commencés 
par la Compagnie de construction des Bali-
giiolles, agissant pour le compte de la Com
pagnie Bone-Guclma ; si bien que, dès le 
mois- de juin 1878, on inaugurait la pre
mière section de Tunis à Abourla (33 kilo
mètres). 

Notez cependant que, faute de s'entendre 
avec le directeur anglais d'une petite ligue 
de banlieue qui existe depuis ASSEZ long
temps do Tunis au palais du bey, le 
Bardo, et au pet il port de la Goulette, la 
Compagnie française avait dû, pour ne pas 
empiéter sur le périmètre du territoire de 

cette dernière, construire, au-dessous d'une 
colline qui sépare la Bahira, ou la» de 
Tunis, de la Sebikra (étang salé) un tunnel 
de 300 mètres, qui n'avait pas coûté moins 
de 500.000 francs. 

Lès autres sections de la même ligne 
furent livrées à la circulation, en 1878, 
1879, 1880 et 1881 ; de sorte que, comme 
nous l'avons dit, la locomotive peut aujour
d'hui courir, sans obstacles, de Constantine-
et de Bone aux rivages ubi Carthago fuit. 

Cette dernière entreprise, exécutée par 
les ingénieurs français, et généreusement 
subventionnée par notre gouvernement, 
marque le début d'une ère de relèvement et 
de réparation pour cette intéressante partie 
de l'Afrique du Nord, si bien dotée par la 
nature, puisqu'elle était, aux temps des 
Romains, le grenier de l'Italie, mais dont 
la population, plus douce pourtant et moins 
fanatique que les tribus arabes de l'Algérie, 
ses plus proches voisines, a élé ruinée, 
foulée, frappée d'une sorte de paralysie 
industrielle et intellectuelle par un gou
vernement ignoranL et livré à tous les détes
tables préjugés du vieil islamisme. 

On écrirait un volume sur les plaies 
morales qui frappaient et arrêtaient le 
développement jde la Tunisie, sous le gou
vernement beycal. On peut espérer que par 
notre prise de possession de ce pays, sa 
physionomie changera peu à peu, et que son 
sol sera aussi abondant en produits agri
coles et manufacturiers que les départements 
algériens qui l'avoisiiicnl. 

Nous représentons dans la figure 414, la 
gare de Tunis, vue de l'une de terrasses du 
quartier français. Derrière la gare s'éten
dent, jusqu'au lac de Tunis [la Bahira) des 
terrains vagues et marécageux, sur lesquels 
on a construit une superbe pépinière. La 
colline voisine sur laquelle on a creusé 
le tunnel dont nous avons parlé, forme une 
nécropole. 

La ligure 415 représente la curieuse 
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le gouvernement français et le bey, en dépit 
do l'opposition du diplomate italien, qui 

avait un instant intimidé le bey, Mohammed 
El Sadock, le réseau entier des chemins die 
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fer de la Tunisie se trouve aux mains d'une 
Compagnie française. Une administration 
française dirige depuis de longues années 
tout le réseau télégraphique du pays. Le 
futur port de Tunis, celui qui ne saurait 
manquer d e s e créer plus tard à Rizerte, 
sera également aux mains de nos compa
triotes; tandis qu'une société marseillaise, 
déjà concessionnaire, peuplera, transfor
mera par la culture et rendra à leur an
tique fertilité, près de cent mille hectares, 
aujourd'hui presque incultes et déserts. 

La politique à suivre avec la Tunisie est 
des plus simples. Un savant voyageur, le 
comte Tchihatcheff, Russe d'origine, et 
qui, habitant d'ordinaire Florence, réunit 
toutes les conditions d'une parfaite impar
tialité, les résumait en quelques lignes, dans 
l'une des dernières pages d'un excellent 
livre : 

« La Tunisie, disait-il^ qui, sous tous les 
rapports, n'est guère que la continuation et 
même le complément nécessaire de l'Algé
rie, doit un jour être rattachée à cette der
nière, en réparant ainsi les profondes bles
sures que lui a infligées cette séparation 
contre nature. C'est une question d'huma
nité, mais c'est aussi une question d'inté
rêts français. » 

Et plus loin : 
« C'est cette heure décisive que tous les 

amis de l'humanité en général, et de la 
France en particulier, attendent avec impa
tience. C'est alors seulement que la mission 
providentielle delà France en Afrique sera 
réellement accomplie, et que ces splendides 
contrées redeviendront le grenier et le jar
din de l'Europe. » 

Élémentaires pour quiconque a posé le 
pied sur la terre d'Afrique, ces vérités com
mencent à être comprises par nos compa
triotes; et les chemins de fer aidant, la 
Tunisie sera bientôt une des meilleures co
lonies de la France. 

Les éléments de trafic ne manqueront 

pas à la ligne ferrée que nous venons de 
décrire. Indépendamment de ses nombreu
ses manufactures de soieries, de lainages, 
de Lapis, etc., Tunis exporte des céréales, 
des huiles, des cuirs, des peaux, des laines, 
des essences, le tout provenant de l'intérieur 
du pays, et s'élevant, chaque année, à 20 
millions de francs. L'importation consiste 
surtout en tissus de colon, s'élevant à 30 
millions de francs chaque année. 

Nous avons fait allusion, en passant, à 
une voie ferrée que l'on peut appeler 
de banlieue, et qui, appartenant à une 
Compagnie anglaise, rattache Tunis au pa
lais du Bey, le Bardo, ainsi qu'au port de 
la Goulette. Cette ligne, longue de 37 ki
lomètres seulement, côtoie le lac Bahira 
et aboutit à la Goulette, résidence d'été du 
Bey, et lieu de villégiature pour les habi
tants de Tunis, qui vont y demander, grâce 
au voisinage de la mer, une température 
plus fraîche pendant les nuits d'été. Un 
embranchement' de 4 kilomètres, se déta
chant de cette ligne, aboutit à la Marsa, 
ravissant groupe de villages et de palais 
d'été. Le Bardo, ou palais d'hiver du Bey, 
est relié à Tunis par une petite ligne, de 
5 kilomètres seulement, qui offre aux fonc
tionnaires du gouvernement beycal, un 
moyen de communication rapide et écono
mique avec le palais. 

On voit, en résumé, que la région de 
Tunis, bien que peu atteinte encore par les 
bienfaits de la colonisation, est pourvue 
d'assez grandes facilités, au point de vue 
des communications par voies ferrées. La 
ligne de jonction avec les chemins de fer 
algériens étant d'ores et déjà terminée, il 
reste à établir des voies secondaires, reliant 
l'intérieur du pays avec les ports de la Médi
terranée. Ce sera l'œuvre de la France, 
quand elle aura bien établi son autorilé 
dans l'ancienne patrie des Carthaginois 
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C H A P I T R E II 

LE PROJET DE CNTMIN DL FER A TRAVERS LE DÉSERT DU 
SAHARA, POUR RELIER L'ALGÉRIE AVEC LE SOUDAN. — 
TRACÉ DE II. DUPONCHEL. — AUTRES TRACÉS. — MIS
SION MILITAIRE ORGANISÉE PAR LE GOUVEHNKMENT 
FRANÇAIS POUR L'ÉTUDK DU TRACÉ DU CHEMIN DE FER 
TRANSAHARIEN. RÉSULTAT DE CES ÉTUDES, AU POINT 
DE VUE GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE. — TRISTE FIN 
DE LA MISSION L'LATTERS. 

L'exposé que nous venons de faire de 
l'état actuel des voies ferrées en Algérie et 
en Tunisie, serait incomplet si nous ne di
sions quelques mots du projet de chemin 
de fer à travers le Sahara, qui a été conçu 
par un savant ingénieur des ponts et chaus
sées, M. Duponchel, et qui a été soumis 
ensuite à une longue série d'études, d'un 
haut intérêt. 

Le but de ce projet, c'est de réunir l'in
térieur de l'Afrique, ou, du moins, le Sou
dan, avec les ports du littoral algérien. 

Notre colonie algérienne est séparée du 
Soudan et de la Nigritie, contrées d'une 
grande fertilité, par un désert, le grand 
Sahara, dont la longueur n'est pas moindre 
de cinq cents lieues. Les avantages poli
tiques et commerciaux que la France et sa 
colonie d'Afrique retireraient d'une com
munication régulière entre ces localités, 
ont été exposés dans un remarquable tra
vail de M. Duponchel, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, en résidence àMont-
pellier, publié en 1869, et ayant pour titre : 
Le chemin de fer Transsaharien, jonction 
coloniale entre l'Algérie elle Soudan (Etudes 
préliminaires du projet) (1). C'est à la suite 
d'une mission donnée par le Ministre des 
travaux publics, pour l'étude de ce projet, 
que M. Duponchel publia le résultat de ses 
recherches. 

Nous suivrons le savant ingénieur dans 

( 1 ) 1 v o l . i n - S , a v e c u n e c a r t e . P a r i s , 1 8 5 9 . L i b r a i r i e 
H a c h e t t e . 

son étude et dans son excursion à tra
vers un pays connu seulement jusqu'ici par 
les récits de quelques hardis voyageurs. 

La construction d'un chemin de fer à tra
vers le Sahara, se présente d'abord à l'es
prit comme une conception fantastique. 
Cependant, en examinant attentivement le 
projet do M. Duponchel, on reconnaît qu'il 
est des plus sérieux. Notre colonie d'Alger 
occupe une longueur moyenne de 9S0 kilo
mètres et une largeur de 300 kilomètres. 
300,000 colons sont établis en Algérie, 
parmi lesquels on compte, seulement, 
30,000 Français. La population arabe est 
de deux millions et demi d'habitants. Au 
delà du Sahara sont des régions fertiles et 
peuplées; mais, pour que Marseille et l'Al
gérie soient reliées à ces immenses terri
toires, il faut franchir le Grand Désert. 

Le village d'Affreville, station du chemin 
de fer d'Alger à Oran, situé à 220 kilomè
tres d'Alger, serait le point de départ du 
chemin de fer projeté par M. Duponchel à 
travers le Sahara. 

D'Alger, le chemin de fer aboutirait à 
Tombouctou, dans le Soudan, aux bords 
du Niger, et ce grand fleuve mettrait en 
communication Tombouctou avec les ré
gions fertiles du Soudan au sud, et celles 
de la Sénégambie à l'ouest. Le centre de 
l'Afrique serait ainsi relié avec Alger et les 
ports de la Méditerranée. 

Laghouat, dernière oasis de l'Algérie 
avant le Grand Désert, est à 354 kilomètres 
d'Affreville, et pour descendre aux rives du 
Niger, la distance serait de 1920 kilomètres. 
D'Alger à Tombouctou, il faut compter 
2545 kilomètres. 

La dépense pour les travaux du chemin 
de fer africain est estimée à 400 millions. 

Le Soudan, situé, au delà du Sahara, et 
coupé en deux parties presque égales par le 
méridien de Paris, est un pays fertile et sa-
lubre. Habité par une race noire, il est très 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



710 L E S N O U V E L L E S C O N Q U É T E S D E L A S C I E N C E 

propre aux travaux agricoles, et promet 
des conditions remarquables de prospérité 
à l'égard de l'Algérie et de la Franco. Sui
vant le docteur Barth, le Soudan, arrosé 
j>ar de grandes rivières, baigné par de 
grands lacs intérieurs, ombragé par des ar
bres-magnifiques, peut produire, en quan
tités illimitées, le riz, le sésame, l'arachide, 
la canne à sucre, le coton, etc. C'est ce 
pays qu'il s'agirait de rattacher à l'Algérie, 
à Marseille, à la France. 

Suivant M. Duponchel,. ce projet serait 
plus facilement réalisable que ne l'était le 
chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique, 
que l'on a construit en quatre ans, ainsi 
qu'il a été dit dans ce volume, sur 3,000 ki
lomètres de longueur, entre Ohama et San 
Francisco. Pendant plus de la moitié de sa 
longueur, le chemin de fer Transatlantique 
se maintient sur des faîtes de 1,800 mèLrcs 
d'altitude, avec d'immenses travaux défen-
sifâ, comme, par exemple, sur les versants 
de la Sierra-Nevada, où, pour se préserver 
des avalanches, la voie passe sous des abris 
£n charpente, véritables tunnels qui n'ont 
pas moins de 70 kilomètres de longueur. 

Le tracé du chemin de fer d'Affreville à 
Laghouat, où commence à se révéler le 
grand désert du Sahara, no présenterait 
pas plus de difficulté, surses 384 kilómetros, 
que n'en ont présenteles chemins de fer al
gériens. Nos colonnes d'exploration n'ont 
pas été plus loin qu'El Goléah, au sud, à 
330 kilomètres de Laghouat. Au delà du 
soulèvement du massif atlantique, parais
sent des terrains mollement ondulés, dont 
les plissements conservent des directions 
parallèles à celles dulittoral del'cst à l'ouest. 
Une vallée sèche,connuesousle nomd'Olua, 
paraît s'étendre en dépression jusqu'à l'oa
sis de El Goléah. On a quelques données 
sur les parties du désert qui séparent El 
Goléah des .oasis duTouat ,à 700 kilomètres-
au delà; mais après Taourirt, la dernière 
de ces oasis, on n'a d'autres appréciations 

que l'ancien voynge de Caillé, sur une con
trée qui paraît plate, complètement dé
pourvue d'eau, et où la route de la cara
vane dont Caillé faisait partie était marquée 
par des squelettes d'animaux, probable
ment morts de soif. Cependant ce voyageur 
indique, dans son itinéraire, deux villages, 
dont l'un, Arouah, aurait une population 
de 3,000 à 4,000 âmes. 

Selon M. Duponchel, le Sahara ne paraît 
pas être une mer émergée. Compris entre 
le 16" et le 34° degré de latitude, il appar
tiendrait, dans sa partie occidentale, à la 
formation granitique qui constitue l'ossa
ture des monts Hogghars, dont les sommcls 
neigeux accusent des altitudes de 2,300 à 
3,000 metros. Ces roches semblent se con
tinuer jusqu'au Niger. Le Sahara serait 
donc constitué par un sol dur et résistant, 
et les dunes do sable qu'on supposait for
mer la totalité de sa surface, n'en occupe
raient tout au plus que la neuvième partie. * 
Si le Sahara n'est pas une mer émergée, les 
Junes seraient dues à la désagrégation dos 
roches, sous une action solaire continue, cj 
les débris de ces mêmes roches seraient 
distribués, par l'action des vents violents-du 
désert, en collines éparscs. 

Ces monticules dont la hauteur n'excède 
pas vingt à trente mèircs, ralladles aux 
thalwegs par des pentes douces, ne sont 
pas de nature à créer des obstacles à l'éta
blissement d'une voie ferrée. Toutefois, 
dans les parties où ces dunes de sable sont 
soulevées par les yents, il faudrait garantir 
le chemin par des tunnels en charpente. 
On évalue à 40 kilomètres la longueur des 
para-sables qu'il faudrait établir. 

Des géologues assurent que les sources 
souterraines ne manqueraient pas à 50 kilo
mètres environ de distance du tracé du 
chemin de fer projeté. Un refoulement 
d'eau à ces distances n'aurait rien d'impos-

- sible à réaliser. 
M. Duponchel propose d'établir des 
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pompes élévatoires qui, prenant l'eau vers 
les deux extrémités de la ligne, formeraient 
une suite de bassins, où de nouvelles 
pompes les porteraient au centre du désert 
du Sahara. Mais un tel projet a besoin de 
plus sérieuses études. On ne parviendrait 
pas ainsi à avoir une exploitation pratique. 
La consommation d'eau pour l'alimentation 
des machines, à raison de trois trains par 
jour, dans chaque sens, est supposée devoir 
être de 4,000 mètres cubes en vingt-quatre 
heures. Le problème de l'alimentation d'eau 
pour l'exploitation de la voie, n'est pas 
encore résolu. 

Quoi qu'il en soit, M. Duponchel, dans 
la carte qui accompagne son ouvrage, fait 
connaître le tracé qu'il proposait, d'une 
manière approximative, toutefois, le pays 
n'étant pas suffisamment connu de lui pour 
qu'il pût préciser davantage le parcours de 
la voie. On voit dans la Carte générale des 
chemins de fer de l'Afrique que nous avons 
donnée (page 700-701), le tracé proposé par 
M. Duponchel. Cette carte montre que la 
ligne, partant d'Affreville pour aboutir a 
Laghouat, constitue la première section de 
ce tracé. Après Laghouat commence le 
Grand Désert, et d'après la carte à laquelle 
le lecteur voudra bien se reporter, la voie 
traverse les territoires du désert, en s'arrê-
tant à des points, plus ou moins bien déter
minés de cette ligne, jusqu'aux bords du 
Niger à Tombouctou. 

On a reproché au projet de M. Duponchel 
de franchir des régions absolument inhabi
tées, sans eau, sans verdure, sans oasis. 
Aussi deux autres ingénieurs ont-ils pro
posé deux autres projets, qu'il n'est pas hors 
de propos de consigner ici, et que nous 
avons cru devoir retracer sur la Carte géné
rale des chemins de fer de l'Afrique, en 
môme temps que celui de M. Duponchel. 

Ces projets sont les deux suivants : 
i* Le tracé par YOucd-Mya que le dépar-
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tement de Constantine voudrait voir adop
ter, qui desservirait les oasis de Biskra, de 
Zebens et de Saïf, les centres importants de 
Tuggourt et Ouargla ainsi que les nom
breux villages et hameaux intermédiaires. 

2° Le tracé par YOued-Guer, le plus 
occidental, qui longerait le territoire ma
rocain, et rencontrerait également des lieux 
habités et des eaux abondantes. 

La raison qui porte M. Duponchel à 
préférer le tracé par Alger, Laghouat et El 
Goléah, c'est la possibilité d'exécuter la 
ligne avec de faibles rampes, et, par suite, 
fle réduire au minimum, lorsqu'on en serait 
arrivé à l'époque de l'exploitation, le prix 
du fret des marchandises transportées. 

M. Duponchel a pu tracer une sorte 
d'avant-projet de la section d'Affreville à 
Laghouat, qui se résume ainsi : 

Longueur de la ligne d'Affreville à 
Laghouat 3S4kilom. 

Rampe moyenne par mètre cou
rant .• 0 M , 008 

Dépenses d'établissement de la 
ligne enlière (plate-forme sans 
pose de rails) 42,000.000 

Dépense moyenne par ki lomètre . . 119,800 francs. 

En ajoutant à ce chiffre une dépense 
moyenne de 6,000 francs par kilomètre, 
pour les conduites devant amener l'eau, 
ensuite le ballastage et la pose de la voie, 
estimée à 33,000 francs par kilomètre, 
enfin celui des bâtiments, entrepôts, gares, 
sLations, service télégraphique, matériel et 
service des voitures, on arrive à un total 
de 70 millions de francs, correspondant à 
un peu moins de 200,000 francs par kilo
mètre, c'est-à-dire à peu près ce que coûte, 
en moyenne, l'établissement d'une voie fer
rée en Europe. 

Pour la seconde section de la ligne, celle 
qui va de Laghouat à Tombouctou, M. Du
ponchel ne peut établir que des calculs ap
proximatifs d'après les renseignements 
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qu'il a recueillis auprès des personnes ayant 
étudié le pays. 

Le résultat final des données qu'il a ras
semblées est quela ligne entière d'Affreville 
à Tombouctou (2,574 kilomètres) corres
pondrait à une dépense totale do 400,000,000 
de francs, soit environ 155,000 francs par 
kilomètre, dépense qui n'a rien d'effrayant, 
si on la met en regard des résultats proba
bles de l'exploitation de cette voie ferrée, 
sans parler de ses avantages, au point de 
vue politique et militaire, qui sont, à nos 
yeux, de premier ordre. 

Au lieu de faire venir à grands frais, 
comme on le fait aujourd'hui, les diverses 
denrées des Indes et de l'Extrême-Orient, 
on les tirerait du Soudan, et le tonnage de 
ces marchandises étant actuellement d'un 
million de tonnes, on voit que le trafic ne 
ferait pas défaut à la voie Saharienne. 
D'autre part, le chemin de fer fournirait, 
au retour, aux habitants du Sahara et du 
Soudan, des quantités de sel s'élevant à en
viron 100,000 tonnes par an. 

Le trafic total pour l'exportation (alfa, 
diverses graines oléagineuses, coton indi
gène, peaux, armes, etc.) et pour l'impor
tation, sel et objets manufacturiers, re
présenteraient, selon M. Duponchel, un 
tonnage annuel de 280,000 tonnes de mar
chandises, ce qui fournirait, avec des tarifs 
variant de 0 franc, 03 à 0 franc, 10, et en y 
joignant le transport des "voyageurs, une 
recette annuelle de 45 millions de francs, 
ou environ 15,000 francs par kilomètre. 

M. Duponchel s'élève contre l'idée, au
trefois si accréditée, qui représente le Sa
hara comme une « mer de sables mou
vants ». Le Sahara, d'après M. Duveyrier, 
qui a parcouru dans tous les sens sa région 
septentrionale, et en a donné une carte gé
nérale, est un pays analogue à tous les au
tres, par sa constitution physique. « Il a, 
comme eux, ses montagnes, ses plateaux, 
ses vallées, ses fleuves et ses rivières, dont 

le lit, presque constamment à sec, n'en 
appartient pas moins à des bassins parfai
tement définis. » 

La traversée des dunes de sable n'offri 
rait, selon M. Duponchel, aucune difficulté 
particulière. Quant à la résistance que les 
populations pourraient opposer aux travaux 
ou au service delà voie, on en triompherait 
aisément dans les premiers temps, à la 
condition de bien approvisionner les ou
vriers de vivres et d'eau. Quand le chemin 
de fer serait créé, les habitants des pays 
traversés comprenant les bienfaits qu'ils 
auraient à en retirer, lui deviendraient sym
pathiques. 

Le projet d'un chemin de fer à travers 
Je Sahara ne le cède en rien, quant à l'uti
lité, aux travaux giganLesquos, que notre 
siècle a vu s'accomplir. Il se présente 
comme le complément nécessaire des gran
des entreprises qui ont été, de nos jours, me
nées à bonne fin, comme celles du canal 
de Suez et du percement des Alpes, au 
mont Cenis, au mont Sainl-Gothard et à 
l'Arlberg. 

Mais pour préparer les études du che
min de fer franco-saharien, il importait 
d'organiser des reconnaissances au sein 
d'un pays qui est encore à peu près abso
lument ignoré. 

En effet, pour ce chemin de fer, qui, 
partant du sud de nos possessions algérien
nes, doit -aboutir dans l'Afrique centrale, 
entre le Niger et le lac Tchad par son pro
longement à l'est, plusieurs tracés étaient 
préconisés ; mais on n'avait pas d'autres ren
seignements que ceux des voyageurs et des 
indigènes. Ces données n'étaient pas suffi
santes pour permettre de commencer des 
travaux qu'il aurait fallu peut-être inter
rompre au bout d'un certain temps, au 
préjudice de l'entreprise. 

Le Ministre des travaux publics de
manda donc aux Chambres, à la fin de l'a/i-
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née 1879, do voter les crédits nécessaires 
pour étudier le projet consistant à mettre 
l'Algérie en communication avec l'intérieur 
de l'Afrique. 

Sur l'avis de la commission supérieure, 
la Chambre décida d'organiser deux caté
gories d'explorations : 1° les explorations 
isolées, 2° les explorations en caravane. 

Los explorations isolées ont leurs avan
tages. On confia à un homme habitué aux 
voyages dans l'intérieur de l'Afrique, 
Paul Soleillet, le soin d'aller tenter une 
de ces aventureuses reconnaissances. Paul 
Soleillet se mit donc en route, dans les 
premiers jours de 1879, pour cette difficile 
campagne. 

Quant aux explorations en caravane, ce 
sont évidemment les plus importantes. 

Si l'on avait pu se contenter, jusque-là, 
entre Tombouctou et l'oasis de Touat, des 
renseignements fournis par des voyageurs 
isolés, il ne saurait en être de même dans 
la zone au sud du parallèle d'Ouargla, au 
moins jusque vers le tropique du Cancer, 
parce que là il s'agissait d'obtenir immé
diatement des documents techniques, suffi
samment précis pour servir de base à une 
décision définitive relativement à la cons
truction d'un chemin de fer transsaharien. 
En effet, dans un pays indépendant, comme 
le Sahara, où, en raison de la manière 
d'être des habitants et de l'état relativement 
rudimentaire de groupements politiques, 
il faut entrer en compte avec mille indivi
dualités rivales, pour lesquelles la seule loi 
est celle du plus fort, un explorateur voya
geant isolément et sans défense contre les 
mauvaises rencontres, est obligé à une 
dissimulation de tous les instants, et ne 
peut avoir, quoi qu'il fasse, l'indépendance 
d'allures qui est indispensable à des recher
ches et à des observations bien suivies. 

Pour obtenir d'utiles renseignements sur 
la zone au sud du parallèle d'Ouargla, et, 
s'il était possible, au delà, il fallait évidem-
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ment procéder à une véritable reconnais
sance technique, avec le concours d'ingé
nieurs et d'hommes spéciaux assez bien 
outillés et organisés pour pouvoir marcher 
et observer librement, sans être arrêtés a 
tout moment par les mille complications 
des défiances indigènes, sans avoir à re
douter à chaque pas les pillards Touaregs 
et autres, qui ne respectent guère que les. 
gens qu'ils savent en état de se défendre. 
De là la nécessité d'une expédition asse2 

L e c o l o n e l F l a t t e r a . 

nombreuse pour escorter la mission scien
tifique. 

Expédition et mission furent mises sous 
les ordres du lieutenant-colonel Flatters, 
ancien chef de bataillon du 3° tirailleurs 
algériens, ancien commandant supérieur du 
cercle de Laghouat, lieutenant-colonel du 
72" de ligne. M. Flatters avait vécu avec les 
indigènes; il connaissait leurs mœurs et 
leurs idées, il savait comment il faut pro
céder avec eux. A plusieurs reprises déjà 
les Chambas d'Ouargla lui avaient offert 
spontanément de le conduire dans le pays 
des Touaregs, s'il voulait composer avec 
eux une caravane. Il avait donc devant lui 
les meilleures chances de réussite. 

BCKOUÊTES — i 
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Voici les noms des vaillants compagnons 
que choisit le colonel Flatters : M. Roche, 
ingénieur des mines, sorti, peu d'années 
auparavant, le premier de l'Ecole poly
technique ; — M. Béringer, ingénieur des 
ponts et chaussées, un des collaborateurs 
de M. de Lesseps dans la création du cana) 
de Suez ; — M. le capitaine d'état-maior 
Masson, aide de camp du général Carteret-
Tricour; —M. le docteur Guiard, médecin 
aide-major de première classe au 87° de 
ligne; — M . le sous-lieutenant Brosselard, 
du 4° de ligne; —- M. le sous-lieutenant Le 
Chatelier, du 2" tirailleurs ; — MM. Cavail-
leau et Rabourdin, conducteurs des ponts 
et chaussées. 

Jamais expédition scientifique n'avait 
réuni parmi ses membres une somme de 
connaissances égale à celle que représen
taient ces huit hommes, choisis parmi l'élite 
des corps auxquels ils appartenaient, et 
dont le plus âgé n'avait pas trente-cinq ans. 
Ils partaient résolus à braver toutes les dif
ficultés, toutes les souffrances, décidés à 
surmonter tous les obstacles. Leur escorte, 
composée d'Arabes de la frontière, choisis, 
dévoués, qui laissaient dans nos possessions 
françaises leurs familles et leurs biens, était 
formée en caravane ordinaire, c'est-à-dire 
composée de chameliers et de serviteurs 
inoffensifs en apparence. Mais chacun était 
muni d'un bon chassepot, à l'intention des 
pillards qui essayeraient de les attaquer. 
Dans ces conditions, abordant toutes les 
tribus par des paroles pacifiques, mais en 
force suffisante pour se faire respecter au 
besoin, la caravane pouvait espérer porter 
bravement jusqu'au cœur de l'Afrique le 
nom de la France. 

La mission dirigée par le colonel Flatters, 
partie de Marseille pour l'Algérie, dans les 
derniers jours de décembre 1879, se pro
posait d'explorer le pays des Touaregs. Elle 
devait étudier l'un des tracés du chemin de 
fer transsaharien, celui qui part de Cons-

tantine et Biskra, et pousser aussi loin que 
possible son exploration au sud de l'Algérie. 

Sa destination était Ouargla, par Biskra 
et Tuggurt, pour de là se diriger droit au 
sud, en explorant le Hoggar, et choisissant 
la direction la plus convenable pour 
atteindre le Soudan, point terminus du 
chemin de fer Transsaharien projeté. 

Les travaux commencèrent à l'aller à 
Tuggurt, et se terminèrent au retour à 
Ouargla. 

La distance de Biskra au lac Menkhough, 
point extrême qui fut atteint, est d'environ 
1200 kilomètres. 

La mission quitta Biskra le 7 février 1880. 
Ouargla le S mars, et arriva au lac de Men
khough le 16 avril. 

En revenant, la route fut un peu diffé
rente. Partie de Menkhough, le 21 avril, la 
mission revint à Ouargla le 17 mai, et à 
Laghouat le 3 juin. 

Les résultats obtenus par la mission mili
taire montrent que le tracé du chemin de 
fer présenterait les plus grandes facilités 
depuis Ouargla jusqu'à El Biodh et même 
jusqu'à la Sebka d'Amadgor, car la vallée 
d'Igharghar se continue jusque-là, telle 
qu'elle a été vue entre Tebalbalet et El 
Biodh. Les difficultés relatives aux dunes et 
à l'eau sont complètement résolues; on peut 
traverser le massif de l'Erg depuis Ouargla 
jusqu'à El Biodh sans avoir une seule dune 
à recouper, et on trouvera dans le Sahara 
une quantité d'eau bien suffisante pour tous 
les besoins du chemin de fer. 

Aucun travail d'art ne sera nécessaire 
pour construire la voie le plus souvent le 
sol servira de ballast. La voie sera presque 
entièrement en palier en s'élevant insen
siblement vers le sud. 

Le manque de houille constituera la seule 
difficulté réelle. Le combustible devra être 
transporté depuis la côte. A ce propos, 
M Roche faisait entrevoir qu'on arriverait 
peut-être à remplacer la houille par la 
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chaleur solaire, non pas directement, mais 
en passant par un intermédiaire, l'air com
primé, par exemple. Dans le Sahara, l'ap
plication de cette chaleur serait plus facile 
que partout ailleurs. On sait que l'appareil 
de M. Mouchot, pour l'utilisation de la 
chaleur solaire, comme combustible, fonc
tionne en Afrique trois fois plus rapidement 
qu'à Paris. 

Il a lieu de supposer aussi que les facilités 
de construction qu'on trouve jusqu'à la 
Sebka d'Amad^or et même au delà, se trou-
veront encore jusque vers le Soudan. C'est 
ce qu'on est en droit de croire d'après la 
géologie du Sahara. A cause du soulève
ment lent du massif central, les mêmes 
formes topographiques du terrain, et par 
suite les mêmes facilités doivent exister 
partout. 

Les explorateurs croyaient, en résumé, 
qu'on pourrait commencer sans aucun 
retard la construction du chemin de fer de 
Constantine et Biskra jusqu'à Ouargla. 

La mission rapportait des renseignements 
assez sérieux sur la question de l'établis
sement du chemin de fer. M. Roche avait 
pu examiner les terrains qui constituent ces 
contrées : ils appartiennent au terrain qua
ternaire, au crétacé et au dévonien 

Le terrain dévonien forme tout le massif 
du plateau des Azdjers, qui est découpé par 
des rivières fortement encaissées. Il se com
pose d'une série de couches de grès quart-
zeux, dur, plus ou moins fin, quelquefois 
un peu argileux, auquel cas on y rencontre 
quelques fossiles : Orthis, Rhynchonella, 
Orthocères et même Trilobites. 11 est vrai
semblable qu'il existe d'anciens volcans 
dans le plateau, car on a rencontré sur un 
certain nombre de points des morceaux de 
lave roulée ; cette lave contenait parfois du 
péridot et des zéolithes. 

Le terrain crétacé présente une bande le 
long du plateau. Il se compose de quelques 
couches de calcaire plus ou moins marneux, 

et de marnes, avec beaucoup de gypse. On 
y rencontre aussi des fossiles. 

Le terrain quaternaire constitue un dépôt 
immense depuis Biskra jusqu'à El Biod. 

La question des dunes est la plus impor
tante, relativement à ce dernier terrain ; elle 
a été étudiée déjà par MM. Vatonne, Pomel 
et H. Lechàtelier. 

Cette première partie de la mission étant 
terminée, le colonel Flatters se mit en 
devoir de la pousser plus loin. Il restait à 
étudier le massif central du Hoggar et ses 
diverses vallées. 

Elle repartit au mois de décembre 1880, 
avec le même personnel. Le colonel Flatters 
avait pour second le capitaine René Masson. 
Il était accompagné de plusieurs officiers 
et d'une escorte de soldats algériens et de 
Chambâs des oasis d'Ouarglaet d'ElGoléah. 
La mission s'était avancée, à travers le 
pays des Touaregs Hoggars, jusqu'à la 
lagune salée d'Amadgor, au cœur même du 
Sahara, et elle avait constaté combien l'éta
blissement d'un chemin de fer dans ces 
régions serait facile. On savait qui», du pays 
des Touaregs Uoggars, nos voyageurs se 
dirigeaient vers l'Aïr-en-Asben, autre can
ton Touareg, pour, de là, gagner Tom-
bouctou, quand tout à coup la nouvell» 
parvint en Algérie et en France, que lea 
Touaregs Hoggars avaient surpris et tué 
nos braves missionnaires. 

Le 18 avril 1881, des dépêches appor
taient, en effet, à Paris la nouvelle du mas
sacre des membres de la mission Flatters. 

Voici quelques extraits de la relation qui 
a été rédigée d'après le récit de quatre 
Arabes, témoins oculaires de cet épouvan
table drame, qui avaient réussi à regagner 
Ouargla. 

Le massacre a dû avoir lieu le 16 fé
vrier 1881, à quelques jours de marche du 
puits d'Assiou. 

Après une entente avec les Touaregs 
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Lïoggars, et après avoir remplacé son guide 
de la . tribu des Oumbas par un guide 
Touareg, le colonel Flatters donna l'ordre 
de marcher jusqu'à un endroit que le guide 
disait être à huit jours de marche du 
pays d'Aïr. 

Vers dix heures du matin, le colonel de
manda au guide de quel côté on trouverait 
de l'eau. Le guide montra le sud-ouest. 
Mais après avoir marché quelque temps, le 
guide dit au colonel qu'il s'était trompé de 
direction; et sous prétexte que le lieu où 
l'on se trouvait était le seul pâturage de la 
région, il lui conseilla de camper là, et d'en
voyer chercher de l'eau au puits. Le colonel 
ayant exprimé le désir de camper près du 
nuits, le guide objecta d'abord que ce 
n'était guère la peine de se fatiguer, en 
rebroussant chemin. Il ajouta, d'un ton im
pératif, qu'étant le guide et par conséquent 
le maître de commander la marche, il vou
lait que ses conseils fussent écoutés. 

Le colonel ordonna alors de camper ; 
puis il revint avec le guide, vers le puits, 
accompagné par MM. Masson, Guyard, 
cloche et Dennery. Des chameaux les sui
vaient. 11 était 11 heures. 

Vers 1 heure, un soldat, du 3° régiment 
de tirailleurs, arriva au camp, en criant : 
« Aux armes! )> et courant vers le lieute
nant Dianous, il lui dit que tous les ingé
nieurs et les officiers venaient d'être assas
sinés.Le lieutenant Dianous ayant répondu : 
« Tu mens ! » le soldat jura qu'il disait la 
vérité Au même moment, arrivèrent deux 
Hoggars, qui confirmèrent la nouvelle. 

Un officier et l'ingénieur Santin, suivis 
d'une vingtaine d'hommes, se portèrent au 
secours du colonel, laissant le camp sous la 
garde de vingt hommes, commandés par le 
maréchal des logis Pobéguin. 

La route conduisant au puits était très 
accidentée. Ils arrivèrent seulement vers 
quatre heures. Le site était bordé par deux 
grandes montagnes, sur le flanc desquelles 

étaient trois ravins, remplis de Touaregs, 
au nombre de six à sept cents hommes au 
moins. L'officier voulait se jeter au milieu 
d'eux, mais, quand il eut constaté leurs 
forces, il dit à ses compagnons : Replions-
nous. Nous ne pouvons rien pour sauver le 
colonel; le mieux est de revenir au camp 
pour tâcher de sauver ceux qui restent. » 

« Nous avons vu, racontent les Arabes, 
la jument du colonel montée par Sir-ben-
Cheik, de la tribu des Châmbas, et celle du 
capitaine Masson montée par le guide. Mais 
nous n'avons pas même aperçu les corps 
des membres de la mission, et nous 
sommes revenus au camp, où, ayant fait 
l'appel,nous reconnûmes que nous res
tions 63 hommes. » 

Voici ce qui s'était passé. 
En arrivant près du puits, le cheik châmba 

Ben-Boudjemâa, galopant près du colonel 
Flatters, lui dit : « Mon colonel, tu es trahi; 
que viens-tu faire ici? Retourne au camp. » 
Le colonel répondit : « Toi et les Châmbas, 
depuis l'année dernière, vous me trompez. 
Laisse-moi tranquille? » 

Deux Touaregs, le guide et le Châmba 
Srir-ben-Cheik, était avec eux. Srir tenait 
par la bride la jument du colonel Flatters, 
et le guide tenait de même la jument du 
capitaine Masson. Le colonel tournait autour 
du puits, examinant le terrain, lorsque le 
cheik Ben-Boudjemâa lui cria encore : 
« Colonel tu es trahi ! » 

Les membres de la mission, en se retour
nant, virent de tous côtés des masses nom
breuses de Touaregs. Le colonel les salua 
d'abord; puis, voyant qu'ils mettaient le 
sabre en main, il courut vers sa monture. Il 
posait le pied sur l'étrier, quand il reçut un 
premier coup de sabre du traître Srir-ben-
Cheik. Le colonel, prenant son revolver, 
tira ses six coups. Mais un deuxième coup 
de sabre l'atteignit à l'épaule; un troisième 
lui coupa la jambe ; puis il fut percé d'une 
quantité innombrable de coups de lance. 
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Le capitaine Masson n'avait pu atteindre 
son cheval. Cerné, il se défendit bravement, 
mais un coup de sabre lui fendit la tête; un 
deuxième coup lui coupa les jambes. Le 
docteur Guyard tira son sabre et se défendit 
énergiquement : il reçut un coup de sabre 
sur la nuque et tomba. 

T e maréchal des logis Dennery battit en 
retraite vers la montagne, le revolver au 

poing, tirant sur les Touaregs. Mais, ayant 
épuisé ses cartouches, il fut tué d'un coup 
de sabre. 

Quatre Hoggars et un soldat furent tués, 
en défendant leurs chameaux. Deux Hoggars 
et quatre soldats du l ° r régiment de tirail
leurs, six soldats et trois autres tirailleurs, 
furent tués, après avoir épuisé leurs muni
tions. Le cheik Ben-Boudjemâa tira deux 
coups de fusil sur les Touaregs, et se sauva 
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avec son chameau. Trois autres Hoggars 
purent rejoindre le camp.. 

« Nous n'avons pas vu mourir, ajoutent 
les Arabes, à qui l'on doit ce récit des ingé
nieurs, qui étaient à une certaine distance 
du colonel, et qui suivaient le bord de la 
rivière, pour en faire le relevé topogra
phique; mais ils doivent être morts, car les 
Touaregs qui ont assailli le colonel venaient 
de ce côté. » 

La triste fin de la mission Flatters était le 
prélude de l'insurrection qui éclata, en 
1881, dans nos possessions du Sud-Oranais 
et qui devait être suivie de cruels désastres 
en divers points de notre colonie d'Afrique. 

La fin malheureuse de cette expédition a 
jeté comme un voile de deuil sur les tenta
tives ayant pour but l'exploration du terri
toire des Touaregs, en vue de l'établisse
ment du chemin de fer transsaharien, et 
depuis ce moment les études ont été 
suspendues, pour être reprises dans un 
temps plus opportun; la création d'un 
chemin de fer allant de nos possessions 
d'Algérie au Soudan et à la Sénéganibie, 
ne pouvait être abandonnée, alors qu'un 
mouvement universel tend à diriger les 
forces des nations de l'Europe vers l'exploi
tation des richesses d'Afrique. 
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LE CHEMIN DE FER DE L'LLE DE LA RÉUNION. — LE CHEMIN 
DE FER DU SÉNÉGAL. CAMPAGNES MILITAIRES AYANT 
PRÉCÉDÉ SOH ÉTABLISSEMENT. — ACHÈVEMENT, EN 
1885, DE LA LIGNE DE DAKAR A SAINT-LOUIS. 

Pour continuer l'exposé de l'état actuel 
des voies ferrées en Afrique, en nous atta
chant, comme nous le faisions depuis ie 
le commencement de cette étude, à nos pos
sessions françaises dans ce pays, nous avons 
à parler du chemin de fer de l'île de la 
Réunion et de celui du Sénégal. 

Le chemin de fer construit sur le littoral 
de l'île de la Réunion, a été ouvert, dans la 
plus grande partie de son parcours, en 1882. 

Le 11 février 1882, le premier train fit le 
trajet de Saint-Denis à Saint-Benoît. Le len_ 
demain, le même train se rendait à Saint-
Louis. La population était enthousiasmée 
d'un événement attendu par elle avec grande 
impatience. 

Notre colonie possédera bientôt aussi un 
port ; elle pourra alors offrir à notre marine 
un lieu de refuge et de ravitaillement. 

La construction du chemin de fer de l'île 
de la Réunion a présenté de grandes diffi
cultés, par suite de l 'escarpement des con
treforts du massif de l 'île, qui est composée 
de coulées de laves accumulées formant des 
falaises d 'une hauteur vertigineuse, et par 
la violence des torrents que l 'on rencontre 
sur le parcours de la voie ferrée. 

Ces torrents, dont les lits sont à sec pen
dant la majeure partie de l 'année, déversent 
lorsqu'un cyclone passe sur l'île, des masses 
énormes d'eau, et leur pente est telle que 
\a vitesse du courant est souvent de plus 
de 30 mètres par seconde. Aussi roulent-ils, 
avec un fracas épouvantable, des blocs de 
rochers de plusieurs dizaines de mètres 
cubes et amoncellent-ils parfois sur un 
point de leur embouchure, plusieurs mil
lions de tonnes de sable et de ejalets, en une 
seule alluvion. 

Leurs crues sont si rapides, que, le 
21 janvier 1881, un cyclone ayant surgi, les 
ouvriers qui avaient été envoyés du Creusot, 
pour placer un pont méLallique dans ia 
rivière des Galets, n'eurent pas le temps de 
retirer du lit de cette rivière l'outillage de 
montagne qu'ils y avaient échafaudé ; de 
sorte que tout fut emporté et broyé par le 
courant. 

Le chemin de fer de l'île de la Réunion, 
dont la longueur dépasse 130 kilomètres, 
traverse trois^ grandes rivières : celle du 
Mât, qui recueille les eaux du cirque de 
Salazie; celle des Galets, qui sert de déver
soir au cirque de Mafate, et celle de Saint-
Étienne, exutoire des cirques de Cilaos et 
de l'Entre-Deux. Il franchit, en outre, trois 
rivières secondaires, celle des Roches, celle 
des Pluies, celle de Saint-Denis, ainsi qu'un 
certain nombre de torrents, sur lesquels 
ont été jetés des viaducs métalliques ou de 
maçonnerie, d'une véritable hardiesse. 

La plus grande difficulté consistait dans 
la traversée de ce qu'on appelle, à la Réu
nion, la Montagne, ou la Falaise, qui ré
sulte de l'accumulation d'une série d'énor
mes coulées de laves, lesquelles occupent 
les 12 kilomètres compris entre Saint-Denis 
et la Possession, sur la route de Saint-Paul, 
et plongent à pic dans l'Océan, par un talus 
abrupt de 200 à 300 mètres de hauteur. 

Cette longue muraille est sans cesse bat
tue par les vagues. A peine avait-on réussi, 
jusqu'à ce jour, à tracer à son pied un sen
tier, qui était souvent rendu impraticable 
par la mer ou par les cascades qui se pré
cipitent du haut des plateaux supérieurs. 

Il fallut, pour le passage de la voie ferrée, 
percer dans le basalte, un tunnel de 10,281 
mètres de longueur, c'est-à-dire presque 
aussi long que celui du mont Cenis. Ce tra
vail gigantesque fut achevé en trente mois, 
grâce à l'habileté de MM. Lavalley et Mo-
linos. 

L'ouverture de ce chemin de fer et un 
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port de la Réunion a marqué pour cette 
colonie le commencement d'une èie de ri
chesse et de prospérité. 

Les recettes du chemin de fer de l'Ile de 
la Réunion ont été, en 1882, de 707,604 
francset en 1883 de 790,974 francs 

La aernière colonie française dans la
quelle une voie ferrée ait été établie, est le 
Sénégal. 

« Il suffit de jeter les yeux sur une carte 
de l'Afrique et de porter son attention sur 
la situation topographique de nos deux 
grandes colonies de l'Algérie et du Sénégal, 
puis sur celle des richesses des vallées 
du haut Sénégal et du Niger, pour conce
voir l'idée qui a présidé à la création d'une 
voie ferrée. 

« De toutes les parties de l'Afrique occi
dentale, celle qui borde le haut Sénégal et 
surtout le Niger, sont réputées les plus 
riches, les plus fertiles et les plus peuplées. 
Or, le Sénégal n'étant navigable dans toute 
sa moitié supérieure que pendant un petit 
nombre de mois de l'année et seulement 
jusqu'à Médine; le haut Niger, de son côté, 
étant séparé du bas Niger par une longue 
suite de rapides, qui rendent toute commu
nication impossible entre les deux parties 
de ce magnifique fleuve; le Sahara, d'un 
autre côté, établissant entre l'Algérie et la 
région du Niger une barrière de déserts 
presque infranchissable, toutes les riches 
vallées du haut Niger et du haut Sénégal 
se trouvent isolées du monde. Ses habi
tants, dont le chiffre est évalué à 10 ou 20 
millions, ne peuvent communiquer avec le 
Sénégal, l'Algérie, le Soudan oriental, les 
parties inférieures du Niger, que par des 
caravanes, exposées à mille dangers. 

« Parvenir au cœur de cette région, ap
porter les produits de notre industrie à des 
populations dont nous augmenterons ra
pidement les besoins, pour le plus grand 
profit de notre commerce, et qui nous four

niraient, en échange, leur coton, leur in
digo, leurs graines oléagineuses, etc., était 
une entreprise digne de tenter l'imagination 
de tous ceux qui ont le souci du progrès de 
l'humanité et de la grandeur de leur patrie. 

« Aucune nation n'était mieux placée 
que la France pour tenter l'entreprise; c'est 
en France que naturellement elle devait 
être conçue. 

« L'honneur de cette conception appar
tient au général Faidherbe, et remonte à 
1863, époque à laquelle il était gouverneur 
du Sénégal. Il songeait à relier le Sénégal 
au Niger, par une ligne de forts et une 
route s'étendant de Médine à Bammako. 

« L'idée sommeilla jusqu'en 1879, épo
que à laquelle M. de Freycinet, alors mi
nistre des travaux publics, la reprit, à la 
suite d'un rapport présenté par M. Du-
ponchel, qui proposait d'établir à travers 
le Sahara, une ligne de chemin de fer re
liant l'Algérie à Tombouctou, M. de Frey
cinet chargea une commission extra-parle
mentaire d'étudier l'utilité de l'entreprise. 
La mission conclut en associant l'Idée de 
M. Faidherbe à celle de M. Duponchel ; elle 
proposa la création d'un premier chemin 
de fer reliant l'Algérie au Soudan oriental, 
et celle d'une seconde ligne rattachant le 
Niger au Sénégal. 

« Malgré l'adhésion qu'obtint l'idée de 
cette gigantesque entreprise devant la 
Chambre et le Sénat, on ne tarda pas à se 
rendre compte des mille difficultés qu'elle 
soulevait et l'on dut en rétrécir les limites. 
On renonça au chemin de fer transsaha
rien; mais, le S février 1880, le ministre de 
la marine, amiral Jauréguiberry, après 
avoir fait occuper Bafoulabé, point situé à 
l'embouchure du Bokoï, à l'entrée de la 
région du Niger, demandait à le Chambre 
de décider l'établissement d'une grande 
ligne de fer qui relierait Dakar à Saint-Louis 
(260 kil.) et à Médine (580 kil.), et Médine 
au Niger (520 kil.). La dépense était éva-
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luée à 120 millions, en y comprenant la 
construction des forts nécessaires pour pro
téger la voie. 

« La commission du budget fut effrayée 
de la grandeur de l'entreprise, et sur sa 
proposition, la Chambre ne vota qu'un cré
dit de 1,300,000 francs, pour la construction 
de postes fortifiés entre le Sénégal et le Ni
ger, et l'établissement de lignes télégra
phiques, de routes, etc. 

« L e 13 novembre 1880, l'amiral Cloué, 
ministre de la marine, persistant dans les 
vues de son prédécesseur, mais les rédui
sant aux plus étroites limites possibles, de
mandait un crédit de 8,552,731 francs pour 
la construction d'une ligne allant de Mé-
dine à Bafoulabé, c'est-à-dire se dirigeant 
du haut Sénégal vers le Niger sur une lon
gueur de 136 kilomètres. 

« La Chambre, dans sa séance du 13 juil
let 1880, accordait les crédits demandés. 
Parmi les motifs qu'invoquait le rapporteur, 
M. Blondin, à l 'appui du vole sollicité, il 
importe de noter le suivant, parce qu'il indi
que bien la préoccupation qui fit agir le gou
vernement, la commission et le Parlement : 

« L'objectif du ministère de la marine, 
c'est le fleuve Niger. 

« Ce fleuve, qui prend ses sources dans 
les environs du mont Loraa. remonte au 
nord-est vers Bammako, Ségou, Tombouc-
tou ; de là il se dirige un moment vers 
l 'ouest, pour reprendre ensuite sa route 
presque directement vers le sud et se jeter 
dans l'Atlantique, dans le golfe de Guinée. 
Il ne devient navigable, en sortant de ses 
sources, que vers les environs du pays de 
Bouré à Bammako. 

« La prépondérance dans le Soudan, dans 
l'intérieur de l'Afrique, appartiendra à ceux 
qui les premiers seront maîtres de ce fleuve, 
qui deviendra un puissant véhicule pour 
le transport des produits des pays qu'il tra
verse, un puissant auxiliaire de commerce 
et de civilisation. 

« Si nous parvenions à toucher les pre
miers au Niger par un chemin de fer parti 
de notrecolonie du Sénégal, on peutdireque 
ce résultat pourrait avoir pour notre pays les 
conséquences les plus heureuses, au point de 
vue économique, industriel et commercial; 
ce serait un grand honneur pour le gouver
nement de la République, et la France trou
verait là un vaste champ d'expansion pour 
son intelligente activité commerciale. » 

Les pages qui précèdent sont empruntées 
au Rapport fait à la Chambre des députés, 
pendant la séance du 18 juillet 1884, par 
M. de Lanessan, député de la Seine qui a été 
envoyé en 1887 parle gouvernement, comme 
résident général, fn Cochinchine et dans 
l'Annam. Après cet exposé général des con
ditions danslesquelles fut établile chemin de 
fer du Sénégal, M. de Lanessan fait connaître 
les efforts que l'on a tentés, depuis l'an
née 1880 jusqu'à l'année 1884, pour doter 
notre colonnie du Sénégal d'une voie ferrée, 
devant servir à rattacher notre colonie aux 
rives du Niger. 

L'établissement de la voie ferrée dut être 
précédé de véritables campagnes militaires, 
qui eurent lieu de 1880 à 1882. 

Au moment où les preniers crédits 
demandés pour l'occupation du haut Sénégal 
avaient été votés, nous n'étions pas encore 
maîtres du territoire qui relie le haut 
Sénégal au Niger. Le 4 octobre 1880, le 
Ministre de la Marine annonçant au com
mandant du haut Sénégal, M. le colonel 
Borgnis-Desbordes, le vote des 1,300,000 
francs « pour études à faire vers le haut 
fleuve et la création de nouveaux postes », 
lui prescrivait, comme but de la campagne 
de 1880-1881, « l'établissement de postes, 
par conséquent l'occupation du pays jusqu'à 
Kita, et l'étude des régions du haut Sénégal 
entre Bafoulabé et le Niger, en vue de l'éta
blissement d'un chemin de fer reliant 
Médine, point où le Sénégal cesse d'être 
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poste de Kita doit avoir une importance nous assurer la DOMINATION du pays jusqu'AU 
exceptionnelle, parce qu'il est destiné è Niger et à servir de base À nos opérations. » 
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La campagne militaire commença immé
diatement, sous les ordres du colonel Bor-
gnis-Desbordes. 

ce II eût été bon de retarder de deux 
années, dit M. de Lanessan, dans son rap
port à la Chambre, auquel nous empruntons 
la suite de cet exposé, la campagne de 1880-
1881. Les crédits ayant été votés trop tard, 
lorsque le personnel et le matériel destinés 
à la campagne dont le but vient d'être 
exposé, arrivèrent à Saint-Louis, le fleuve 
était en baisse et la baisse était beaucoup 
plus rapide que les années précédentes. Les 
bâtiments destinés à transporter les hommes 
et le matériel ne purent partir de Saint-Louis 
que du 21 octobre au 23 novembre. Celui 
qui avait quitté Saint-Louis le premier ne 
parvenait qu'à 53 kilomètres en aval de Mé-
dine; le second dut s'arrêter à 240 kilo
mètres; le troisième à 276 kilomètres, un 
autre à 250 kilomètres, et le dernier à 376 
kilomètres de Médine. Les hommes durent 
faire la route à pied, par une température 
insupportable, et l 'on fut obligé de traîner 
le matériel dans des chalans, à la cordelle. 
Les derniers convois n'arrivèrent à Médine 
que le 2 janvier. Harrasés par les fatigues 
et les privations, les hommes qui venaient 
de faire cette pénible et inutile expédition, 
ne tardèrent pas à être frappés par la fièvre 
typhoïde. Le 2 janvier, le commandant 
supérieur du haut Sénégal écrivait, de Mé
dine : « Le nombre des décès est de 12 
« indigènes et 9 Européens. J'ai 60 Euro-
« péens malades, soit le tiers de l'effectif; 
» la situation morale des hommes de troupe 
« n'est pas bonne ; le personnel officier est 
toujours irréprochable à tous les point de 
vue. » 

Tandis que les hommes souffraient de 
la maladie, le matériel et les moyens de 
transport faisaient défaut. Le retard avait 
été ruineux, au double point de vue des 
perles subies et des dépenses faites. Comme 
animaux de transport, on n'avait que 

112 mulets et 325 ânes. Les bâts faisaient 
défaut pour la moitié des mulets. 

Cependant, le 9 janvier 1881, la colonne 
expéditionnaire se mettait en route, sous le 
commandement du Colonel Borgnis-Des-
bordes. On établissait, en divers points du 
pays, des postes militaires, pour tenir en 
respect les indigènes et donner une base 
d'opérations aux colonnes lancées à l'inté
rieur du pays. 

Nous représentons sur la figure 419, un 
de ces postes : celui de Bakel. 

Bakel, dont on retrouvera l'emplace
ment sur notre Carte générale des chemins 
de fer d'Afrique, est une ville d'une cer
taine importance. Assise sur la rive droite 
du Sénégal, elle est le rendez-vous des 
populations d'alentour, et il s'y tient, chaque 
semaine, un marché, qui fut d'une grande 
utilité pour notre poste militaire. 

Le poste de Bakel était un véritable 
camp, dont les tentes étaient remplacées 
par de solides cabanes de palissades, recou
vertes d'un toit de chaume, comme les 
cahutes des villages africains. 

Le colonel Borgnis-Desbordes résume lui-
même, de la façon suivante, les résultats 
obtenus pendant la campagne de 1880-81 : 

« La colonne, en considérant son rôle 
exclusivement militaire, avait parcouru 
756 kilomètres à pied et près de 800 kilo
mètres sur des chalans. Elle avait attaqué et 
pris Goubanko et fait reconnaître d'une 
façon effective et sérieuse notre protectorat 
de Bafoulabé à Kita. » 

La construction du chemin de fer com
mença en 1882, mais dans des conditions 
fort mauvaises, ainsi qu'il résulte du récit 
de M. de Lanessan. 

« Lorsque le personnel et le matériel des
tinés au chemin de fer, dit M. de Lanessan, 
arrivèrent au Sénégal, la fièvre jaune y 
sévissait avec une grande intensité. Tous 
les services administratifs étaient désor
ganisés ; le gouverneur, amiral de Lanneau, 
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suspendit tout envoi de matériel pendant 
les mois d'août, septembre et octobre. C'est 
seulement à la fin d'octobre et au commen
cement de novembre qu'on se mit en route 
pour Kayes. Comme l'année précédente, il 
était trop tard; les bâtiments durent s'ar
rêter en route, et débarquer le matériel le 
long des berges du fleuve, depuis Tambo-
N'Kané jusqu'à Bakel, d'où il fallut le 
remonter jusqu'à Kayes, dans des chalans 
et à la cordelle, en subissant des pertes de 
toutes sortes et en faisant des dépenses aussi 

considérables qu'inutiles. Le matériel était 
très important, car il comprenait, indépen
damment des vivres, tout ce qui était néces
saire à l'établissement de la ligne ferrée sur 
une longueur de 1 i 0 kilomètres, c'est-à-dire 
presque de Kayes jusqu'à Bafoulabé. 

« A Kayes, le personnel et le matériel se 
trouvèrent, à leur arrivée, dans les plus 
déplorables conditions. Le gouverneur avait 
interdit tout travail pendant l'hivernage, de 
sorte que rien n'avait été fait à Kayes depuis 
le mois de mai, époque où la colonne expé-

F l g . 4 1 9 . — P o s t e d e K i t a . 

ditionnaire du colonel Desbordes avait 
quitté le haut fleuve, pour descendre à 
Saint-Louis. Personnel et matériel étaient 
débarqués « sur une vaste pleine nue et 
malsaine où il fallut d'abord créer les quel
ques installations nécessaires pour s'abriter 
et vivre. 

« La maladie ne tarda pas à frapper le 
personnel du chemin de fer. L'ingénieur 
auquel le commandant du haut fleuve avait 
abandonné la direction des travaux, étant 
tombé gravement malade, dut quitter son 
poste, dès le mois de décembre 1881, pour 
rentrer en France, laissant ses fonctions à 
u n conducteur, M- Jégoti, 

« M. Arnaudeau avait sous ses ordres : 
4 conducteurs de 1" classe, S agents secon
daires, 2 mécaniciens. Sur les 4 conduc
teurs, 2 étaient renvoyés à la disposition du 
ministre; sur les 55 agents secondaires, 
2 mouraient bientôt, 1 était renvoyé à la 
disposition du ministre. Enfin des 2 méca
niciens, l'un était envoyé à la disposition du 
ministre, l 'autre, toujours malade, devait 
succomber pendant la campagne. » 

Dans de telles conditions, les travaux du 
chemin de fer ne pouvaient marcher vite. 
Ils furent retardés encore par le manque des 
outils les plus nécessaires £ l'étude du 
terrain, 
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Au commencement du mois de mai 1882, 
on n'avait fait encore que 700 mètres de 
remblai. La voie avait été attaquée, à la fois 
à Kayes, sur une longeur de 1,200 mètres, 
et 5 kilomètres plus loin, au passage du 
marigot de Paparaba, sur une longeur de 
1.000 mètres. 

A cette époque, les pluies s'approchant, 
il fallut songer à créer à Kayes des installa
tions plus sérieuses que celles dont on s'était 
contenté pendant la saison sèche. On aban
donna les travaux du chemin de fer, et tous 
les manœuvres furent mis aux travaux 
nécessités par ces installations. Pendant 
l'hivernage de 1882, on construisit une 
caserne, un pavillon pour les officiers et un 
utre pour les ingénieurs ; mais ce travail, 

fait dans une saison mauvaise, entraîna 
la mort d'une trentaine d'hommes sur 
quatre-vingt-un. 

Pendant l'année 1883, les travaux furent 
poussés avec plus d'activité, en dépit d'in
stallations défavorables et de mauvaises con 
ditions hygiéniques. Le 6 novembre 1882, 
il y avait, chez les ouvriers et les soldats, 
88 malades ; le 10, il y en avait 95 ; le 14, il 
y en avait 111 ; le 18, il y en avait 137. Les 
chevaux et les mulets mouraient, comme les 
hommes.Le 17 novembre,le peloton de spahis 
avait déjà perdu 20 chevaux, soit plus d'un 
tiers de son effectif. 

Si l'on ajoute à ces mauvaises conditions 
Ve manque d'outils et d'une partie du maté
riel le plus indispensable, on aura une idée 
exacte des difficultés dont la construction 
lu chemin de fer allait être entourée. 

Durant cette nouvelle campagne (1882-
1883); le tracé du chemin de fer fut poussé 
jusqu'au kilomètre 70. La plate forme et la 
voie furent posées jusqu'au kilomètre 17. 
On lança un pont métallique de 60 mètres 
en travers de Paparaba, et l'on construisit 
un autre pont, de 24 mètres, un ponceau de 
3 mètres et 12 aqueducs. La voie ferrée avait 
franchi la partie la plus accidentée et la plus 

difficile qui existât à partir de Kayes. Au 
delà, sur 17 kilomètres, il n'y avait plu?, 
pour ainsi dire, qu'à poser les rails, et, sur 
plus de 50 kilomètres on ne rencontra pas 
de travaux importants à exécuter. 

Pendant ce temps, les expéditions mili
taires continuaient. Le pays était occupé de 
Kita au Niger, et des forts étaient construits 
sur des points convenablement choisis poui 
la protection de la voie ferrée. 

On voit, sur la figure 240, l'un de ces forts, 
celui de Kita. Il se compose d'un simple 
mur, formant une enceinte fermée, percée 
de meurtrières, pour les fusils des remparts, 
comme les murs des blockhaus d'Algérie. 

Les indigènes, commandés par un chef 
habile, Fabou, attaquèrent nos troupes, et 
c'est seulement à la suite de trois combats 
meurtriers (2, 3 et 12 avril) quo l'armée 
ennemie fuyait devant la colonne expédi
tionnaire, et se rejetait dans le sud de Bam-
mako. Le fort étant assez avancé pour se 
défendre, la colonne repartait de Bammako, 
le 27 avril, arrivait le 10 mai à Kita, le 
6 juin à Tambo N'Kané, où elle s'embar
quait sur des chalans et rentrait à Saint-
Louis. Le 3 juillet elle partait pour laFrance 

Dans cette pénible mais glorieuse cam
pagne, la petite colonne, composée seule
ment de 540 combattants, sous le comman
dement du colonel Borgnis-Desbordes, dont 
la conduite fut au-dessus de tout éloge, avait 
fait 1,575 kilomètres, et pacifié par sa cou
rageuse attitude la région située entre le 
haut Sénégal et le Niger. 

La partie militaire de l'entreprise était 
achevée. Il n'y avait plus qu'à terminer les 
forts, à les relier par de bonnes routes, et à 
gagner la confiance des indigènes, par une 
attitude aussi sage et bienveillante que 
ferme. 

Les résultats obtenus par les trois cam
pagnes militaires de 1881, 1882 et 1883. 
étaient considérables, au point de vue poli
tique. Nos colonnes expéditionnaires avaient 
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assuré notre établissement sur la ligne, de 
près de 600 kilomètres, qui relie Kayes à 
Bammako," c'est-à-dire du Sénégal au 
Niger ; nous étions installés sur les bords du 
Niger ; des forts en granit et en pierre proté 
geaient nos soldats répandus sur toute cette 
longue route. 

En 1884, les travaux du chemin de fer 
étaient à peu près terminés ; et au commen
cement de 1885, la ligne de Saint-Louis 
à Dakar était inauguré. 

Telles sont les péripéties par lesquelles a 
dû passer la construction d'une voie ferrée 
d'une utilité incontestable, dont l'exécution 
a été retardée par des obstacles qu'il est 
facile de comprendre, étant donnés l'état 
d'hostilité des indigènes contre les entre
prises des Européens, et la difficulté qu'il y 
avait à faire parvenir d'Europe aux rivages 
d'Afrique les divers moyens de travail mé-
eaniqur Les retards apportés, trois années 
de suite, au départ de Saint-Louis du per
sonnel et du matériel, la nécessité dans la-
quelle on s'est trouvé, trois années de suite, 
de débarquer le matériel le long du fleuve 
du Sénégal à 50, 100, 150, 200 et même 
250 kilomètres en aval de Kayes, et de le 
traîner à la cordelle jusqu'au lieu de sa des
tination, les installations provisoires de 
magasins et d'ateliers qui ont dû être faites 
à Saint-Louis, les établissements provisoires 
de Kayes, la maladie, l'éloignement, l'inex
périence, sont autant de causes qui ont agi 
avec assez de puissance pour augmenter 
beaucoup le prix de revient de ce chemin 
de fer. 

Aujourd'hui toutes ces difficultés sont 
oubliées, et la France a jeté dans l'Afrique 
occidentale, un jalon important pour le 
commerce général des peuples et la civili
sation de ces fertiles contrées. 

C H A P I T R E IV 

LES CHEMINS DE FER ÉGYPTIENS. — LES CHEMINS DE FER 
AU CAP DE BONNE-ESPERANCE. 

Nous surprendrons peut-être le lecteur en 
disant que l'un des pays du monde où les 
voies ferrées sont les plus nombreuses, c'est 
l'Egypte. I l faut seulement nous h â t e r 
d'ajouter qu'il ne s'agit que de la partie de 
l ' E g y p t e connue sous le nom de Delta, c'est-
à-dire l'espace compris entre l'écartement 
des deux grandes branches du Nil, avec une 
certaine étendue de pays au delà d e ces d e u x 
branches. Connues parleur fertilité e x t r a o r 
dinaire, ces régions sont le théâtre d ' u n 
mouvement très important pour le trans
port des produits agricoles. On compte sur 
le Nil, 40 bateaux à vapeur égyptiens, et 
16 naviguant sur la Méditerranée ou la mer 
Rouge. L'ensemble de la flotte commerciale 
de l ' E g y p t e actuelle, est de 1,560 navires, 
et le nombre des barques de tout tonnage 
qui sillonnent le Nil, sur le parcours du 
Delta, est de 10,300. Ajoutez que plus de 
1000 kilomètres de canaux traversent le 
Delta, et que durant l e shau tes eaux qui 
préparent le débordement du fleuve, le ré
seau navigable est d'une longueur triple. 

Tandis que dans la vallée du Nil, sur les 
confins du désert, on en est encore réduit à 
envoyer les produits agricoles par des c a r a 
vanes, qui mettent sept à huit mois à f a i re 
leur voyage et à revenir à leur point de 
départ, de nombreux bateaux à vapeur sil
lonnent le fleuve, et les campagnes sont tra
versées dans tous les sens par des voies fer
rées. Étrange alliance de la vieille s u p e r s 
tition . religieuse . des Musulmans avec le 
progrès moderne, c'est dans des wagons d e 
chemins de fer que les pèlerins arrivent à 
la Mecque, pour y faire leur visite obli
gatoire ! 

Porportionnellement à la surface du pays, 
mais non à la population, le Delta du Nil est 
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le pays du monde dans lequel le réseau des 
chemins de fer est le plus développé. 

Le réseau des voies ferrées du Delta se 
prolonge, sur la rive droite du Nil, jusqu'à 
Siout.Pendant la guerre commencée en 1883, 
par les Anglais, contre les paisibles habitants 
del'Égypte, etquidébutaparle cruel bombar
dement d'Alexandrie, le Khédive d'Egypte 
avait fait construire plus avant, dans la 
même direction, d'autres lignes de chemins 
de fer, que les Anglais se proposent de 
continuer. 

Outre les chemins de fer à voie normale, 
il y a, dans le Delta du Nil, un grand 
nombre de lignes à voie étroite. Chaque 
plantation de cannes à sucre, dans la haute 
Egypte, ainsi que dans le Delta, a un réseau 
de lignes à voies étroite, et il existe plusieurs 
projets pour rattacher les chemins de fer 
de la vallée du Nil aux ports de la mer 
Rouge. 

En 1885, les chemins de fer de l'Egypte 
avaient une étendue de 1,520 kilomètres, 
sans compter les voies agricoles étroites, 
et de 2,000 kilomètres, en y comprenant 
'es voies étroites. 

Voici, d'après l'Itinéraire en Orient, de 
M. Ysambert, l'énumération de ces lignes, 
dont on trouvera le tracé sur notre carte des 
chemins de fer de l'Egypte. 

B i r . e i 
a n g U i t 

D'Alexandrie au Caire 130 
De Benha à Zagazig (ligne d'Alexandrie à 

Suez 24 
De Kaliou à Mansourak 88 
De Zagazig à Suez) 98 
De Tantah à Damiette 72 
D e Mehellet-Rokh à Zefta 24 
De Mehellet-Rokn à Dessouk 36 
Do Tentah à Chebin-el-Kôm 19 
De Benha à Mitt-tteny 8 
De Boulak-el-Dakrun à Siout (chemin de fer de 

la Haute-Egypte) 229 
De Dessouk à Damanhour 12 
De Dessouk à Chebin (DeltO 58 
D'Alexandrie à Roselte 54 

La ligne du Soudan a été étudiée par l'in-

i génieur Fowler, par ordre du Khédive. On 
évaluait la dépense totale à 100 millions de 
francs. Une grande partie de cette ligne est 
déjà exécutée. Son achèvement serait d'une 
grande importance, car le Soudan, pays 
très fertile, enverrait vers le Nord des 
céréales, du sucre, du coton, des gommes, 
d u séné, de la potasse, de l'or, de l'ivoire, 
des plumes d'autruche, et nombre d'autres 
produits- Avant la guerre, si néfaste pour 
eux, que les Anglais ont dirigée contre le 
Soudan, en 1884 et 1885, ce pays donnait 
au gouvernement égyptien un revenu net 
de 2.625,000 francs. 4 

Nous terminerons cette revue des voies 
ferrées africaines par quelques mots sur de 
petites l ignes qui existent au Cap de Bonne-
Espérance. On sait qu'à la pointe terminale 
de l'Afrique, une colonie anglaise, très pros
père, se livre à de grandes exploitations 
agricoles, en même temps qu'à l'industrie 
de l'élevage des autruches, qui a déjà en
richi un nombre considérable de colons. 

La colonie anglaise du Cap possède au
jourd'hui cinq lignes ferrées. Natal, siège 
principal de l'élevage des autruches, est le 
premier établissement de l'Afrique australe 
où l'on ait construit un chemin de fer. C'est, 
en effet, en 1830, qu'une courte ligne fut 
établie entre Durban et le littoral. Depuis 
cette époque, bien qu'on n'ait pas tenté de 
grands efforts pour constituer un véritable 
réseau, plusieurs autres l ignes ont été tra
cées. Il en existe une à Vérulam; une de 
Durban à Umlazé, et une troisième de Dur
ban à Ladysmith. 

Cette dernière a été continuée, en 1870, 
jusqu'à Pietermaritz-bourg, à une distance 
de cinquante à soixante milles dans l'inté
rieur des terres. Le premier train arriva le 
1" décembre 1880, de Durban à Pielerma-
ritz-bourg. 

La construction de ce dernier railway a 
rencontré de nombreuses difficultés, car il 
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traverse une; série de collines qui s'élèvent 
progressivement; et à quarante milles de 
la côte, il atteint la hauteur de 1000 mètres. 
Aussi a-t-il nécessité et nécessite-t-il encore, 
pour son entretien, des dépenses consi
dérables, que l'on n'a pas, d'ailleurs, à re
gretter, car il a déjà rendu de grands ser
vices aux Anglais pour le transport des 
troupes et leur approvisionnement pendant 
la guerre dirigée par eux contre les Cafres, 

Le chemin de fer du Sénégal dont nous 
rappelions, dans le chapitre précédent, l'ori
gine et la création définitive, se rattache, on 
' 'a vu, au chemin de fer transsaharien, et 
paraît appelé à concourir, avec lui, à la 
colonisation de l'Afrique, à son admission 
dans le cercle général du commerce du 
monde. Mais le chemin de fer transsaha
rien, qui traverserait le désert, — sombre 
Minotaure qui, trop souvent, dévore ceux 
que le devoir ou la curiosité amènent à 
sonder ses mystères, — n'est pas la seule 
voie à laquelle les hommes de l'art aient 
songé pour mettre en rapport les par
ties centrales du continent africain avec les 
mers qui baignent ses rivages. Le chemin 
de fer du Sahara prolongé jusqu'au Cap de 
Bonne-Espérance, en passant par Tom-
bouctou, est sans doute une voie très natu
rellement indiquée, puisqu'elle coupe la 
presqu'île africaine dans la direction du 
nord au sud; mais elle néglige les régions, 
si fertiles, des grands lacs, où prennent 
leurs sources le Nil et le Congo. On [ arle 
aujourd'hui de créer une voie, à peu près 
transversale, qui irait de la vallée du Ni 
supérieur, au grand lac Nyanza, et de là, se 
bifurquerait, pour atteindre, d'une part, les 
bouches du Congo, et d'autre part, celles du 
Zambèse. 

Le chemin de fer transversal allant du Nil 
au Congo serait, assurément, une entre
prise colossale, puisqu'il faudrait construire 
1,500 lieues (6,000 kilomètres) de voies fer
rées. Mais, chaque année, les ingénieurs 

couvrent la terre de plus de 700 lieues 
(3,000 kilomètres) de rails, et dans l'inter
valle seulement d'un demi siècle, les Euro
péens et les Américains ont créé 100,000 
lieues (400,000 kilomètres) de voies ferrées. 
Si l'on abordait l'entreprise du chemin de 
fer transversal africain, 25 ou 30 ans suffi
raient pour jeter cette immense traînée de 
fer des vallées du Nil aux rives du Congo. 

Quel meilleur, quel plus utile emploi 
l'Europe ferait-elle de ses capitaux? Où 
placer avec plus d'avantage les rails que les 
usines européennes fabriquent chaque année 
par millions de tonnes ? 

Quand les deux chemins de fer allant, 
l'un d'Alger ou de Constantine au Cap de 
Bonne-Espérance, l'autre du Nil au Congo, 
seront exécutés, les produits agricoles, si 
abondants, des plaines de l'Afrique centrale, 
afflueront à la Méditerranée; tandis que le 
Nil et le Congo, réservoirs immenses 
d'hommes et de produits de toutes sortes, 
apporteront à l'Europe, épuisée par une 
trop longue production, des éléments de 
régénération. Le jour où la locomotive pro
mènera au milieu des herbages africains 
ses tourbillons de vapeur et de feu, la civili
sation aura conquis un domaine immense, 
autant que fructueux, et elle se sera préparé 
un approvisionnement de travail manufac
turier, pour un long avenir. Elle seia, en 
même temps, parvenue à chasser de son 
domaine séculaire la religion de Ma
homet, ou la stupide idolâtrie du féti 
chisme, les seuls obstacles qui arrêtent 
l'émancipation intellectuelle d'un nombre 
infini de peuples africains. Elle les aura 
remplacées par une religion bienfaisante, 
éclairée, tolérante et morale. Par suite, la 
traite des esclaves, cette honte de l'huma
nité, disparaîtra. On n'en verra plus de 
traces, tandis que de nos jours. -"ÏQ. dcpit de 
longs et sincères efforts, l'esclavage, banni 
de nom, persiste de fait, et persiste si bien 
que, pendant leur campagne de 1883, les 
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Anglais l'avaient ouvertement et officielle
ment rétabli aux confins de l'Egypte. Ce 
Eommerce infâme ne pourrait subsister dans 
des régions parcourues par des trains de 
chemin de fer, car la locomotive est partout 
l'emblème du travail libre et honoré. 

• * Quand le chemin de fer transsaharien 

sera en exploitation., la France, déjà mal
tresse des versants de l'Atlas au nord, et 
des rives du Niger, au sud, pénétrera au 
cœur du désert, et imposera sa volonté aux 
tribus errantes qui en défendent l'accès par. 
le meurtre et le brigandage. Au contact des 
peuples étrangers les mœurs farouches des 

(Flg. 411. — I n a u g u r a t i o n d u c h e m i n de fer de P i e t e r m a r i t z b o u r g a u C a p d e Bonne-Espérance. 

tribus africaines, qui nous attristent, nous 
déconcertent et arrêtent les expéditions 
géographiques les mieux combinées, s'adou
ciront. Là où Flatters périt, avec ses malheu
reux compagnons, sous le fer des perfides 
Touaregs, autour de ce même puits où se 
passa le drame obscur et terrible de l'assas
sinat de nos soldats et de nos savants, un 
cantonnier solitaire agitera, en pleine sécu
rité, le drapeau, qui signalera la liberté de 
la voie et qui annoncera également aux fils 

92 

régénérés d u désert une ère nouvelle de 
concorde et de paix. 

L'Europe étouffe dans ses étroites limites. 
L'Afrique peut ouvrir un champ immense 
à son activité. Les gouvernements modernes 
le comprennent, d 'ailleurs, merveilleuse
ment ; car ils s'empressent de prendre pied 
sur ce nouveau domaine. Tous se jettent, 
comme on l'a dit, à la curée de l'Afrique. La 
France s'implante énergiquement sur le 
sol africain, à Madagascar, au Sénégal ; 

COIVQUÊTES. — L. 
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et elle a élevé au rang de gouverneur 
de nos possessions du Congo, le coura
geux, de Brazza. Le roi des Belges, après 
nvoir, par une intelligente initiative, créé, 
«n 1872, Y Association internationale afri
caine, a pris délibérément, en 1885, le titre 
de Moi du Congo, en dépit des rieurs. Non 
contente de son empire dans l'Inde, l'An
gleterre a fait des efforts surhumains, mais 
inutiles, pour conquérir, au sud-ouest de 
l'Egypte, les magnifiques territoires du 
Soudan. L'Allemagne s'empare d'un grand 
nombre de stations sur diverses côtes afri
caines, et l'Italie s'établit fortement le long 
Je la mer Rouge 

Voilà de beaux et de nobles efforts. Au 
lieu de s'entre-détruire. par des guerres 
fratricides, qui ne sont plus dans l'esprit de 
notre temps, les peuples et les rois, en 
Europe, comprennent qu'il est plus avanta
geux, plus humain, plus politique, de se 
tailler des royaumes nouveaux dans des 
contrées vierges, et merveilleusement dotées 
par la nature. Sur la carte de l'Afrique, on 

voit auj ourd'hui de nombreux espaces blancs 
laissés par notre ignorance géographique 
forcée, ou par l'existence de véritables 
déserts : il faut que ces taches blanches 
soient un jour remplacées par de nom
breuses désignations de lieux habités. 

Ce qui favorisera surtout et hâtera la 
marche des peuples européens à la conquête 
économique de l'Afrique, c'est la locomo
tive. C'est par son secours que la civilisation 
brillera, dans les siècles futurs, au sein de 
régions aujourd'hui désertes, ou peuplées 
de bandits. On a dit que les chemins de fer 
accompliront, dans notre siècle, une révo
lution économique et sociale de la même 
importance que celle que provoquèrent, au 
quinzième siècle, la découverte de l'Amé
rique et l'invention de l'imprimerie. Cette 
assertion surprit tout le monde, lorsqu'elle 
fut émise par l'éminent ingénieur, Auguste 
Perdonnet : elle est aujourd'hui passée à 
l'état d'axiome. C'est une vérité évidente par 
elle-même : on ne la démontre pas 
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Les Anglais, pour transporter du centre 
du pays aux ports de l'Océan, ou pour relier 
entre eux les trois chefs-lieux de présidence, 
Calcutta, Madras et Bombay, ont couvert de 
voies ferrées leur empire de l'Inde. Mais, 
en dehors de l'Inde, le territoire presque 
tout entier de l'Asie est vierge encore du 
sillon civilisateur. Le Japon, seul, compte 
quelques lignes ferrées. A cela se réduit le 
réseau de l'Asie, qui ne pourra s'accroître 
qu'à mesure que les Européens pénétreront 
dans ces régions lointaines, pour leur em
prunter leurs produits naturels, et leur lais
ser, en échange, de l'or et des idées. 

En 1873, devançant l'époque où il sera 
nécessaire de tracer un réseau général de 
voies ferrées, pour l'ensemble de ce vaste 
territoire, M. Ferdinand de Lesseps, que 
l'on trouve toujours à la téte des projets 
embrassant l'avenir, conçut un plan général 
de voies ferrées asiatiques. Il dressa une 
carte représentant ce projet, et ce document 
fut présenté, au mois de juillet 1873, à la 
Société de géographie de Paris. 

Nous représentons, dans une carte (p.733), 
le projet de chemin de fer central asiatique 
de M. de Lesseps. Ce document est la meil
leure description sommaire qui puisse être 
donnée de ce projet. On y voit l'Europe sil
lonnée de chemins de fer, mettant en com
munication directe, Londres. Paris, Madrid, 
Bruxelles, Rome, Vienne, Constantinople, 
Odessa, Berlin et Saint-Pétersbourg. Le 
regard est ensuite attiré vers l'empire indien, 

également pourvu de lignes ferrées, qui rén 
nissent Madras, Bombay, Calcutta, Delhi, 
Lahore et Peshawour. 

Les chemins d'Europe aboutissent àOren-
bourg, sur l'Oural, au nord de la mer Cas
pienne, et les chemins de l'Inde se terminent 
à Peshawour, au nord du môme pays, 
comme deux bras qui se tendraient l'un vers 
l'autre. M. de Lesseps se proposait de com
pléter ce grand réseau, si bien ébauché. Il 
voulait réunir Orenbourg à Peshawour, 
c'est-à-dire l'Europe et l'Asie; de telle sorte 
que voyageurs et marchandises puissent 
être transportés directement de l'extrémité 
ouest de notre Europe, à l'extrémité est de 
l'Empire indien. 

Si ce projet était réalisé, on irait de Calais 
à Calcutta par une ligne ayant 11,700 kilo
mètres. Comme 8,160 kilomètres sont déjà 
construits, il resterait à créer 3,740 kilo
mètres, à savoir, 2,500 pour aller d'Oren-
bourg à Samarkand, sur le territoire russe, 
et 1,260 kilomètres de Samarkand à Pesha-
vour, en traversant l'Afghanistan. Cette 
seconde partie présenterait, seule, quelques 
difficultés, que la science de l'ingénieur a 
déjà résolues en des circonstances analogues. 
Les procédés employés au percement des 
Alpes au mont Cenis et au mont Saint-
Gothard, permettraient d'aborder sans 
crainte l'Himalaya. On passerait, au besoin, 
au travers de l'Indou-Kouch, cette « forte
resse indienne. » 

Pour l'étude technique de ce projet. 
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M Ferdinand de Lesseps s'était adjoint un 
ingénieur russe, M. Cotard, et deux ingé
nieurs anglais. Son fils, M. Victor de Lesseps, 
se rendit e i Russie, pendant que les deux 
ingénieurs partaient pour les Indes. 

Le 14 juin M. de Lesseps soumettait son 
projet au prince Orloff, ambassadeur de 
hussie. Six jours après, le prince écrivait à 
M. de Lesseps : 

« Je me fais un plaisir de vous informer que 1« 
lettre que vous m'avez adressée vient d'êLie sou
m i s e à l 'empereur, à Ems, et que Sa Majesté a 
daigné accorder à M o n s i e u r votre fils, ainsi qu'à 
M. Cotard, l'autorisation d'entreprendre le voyage 
qu'ils projettent dans les provinces de l 'empire, 
située sentre Orembourg et Samrkand. » 

Dans le projet conçu par M. Ferdinand de 
Lesseps, il faut distinger le projet même, 
qui est approuvé par tous les savants, et 
le tracé propoeé. Ce tracé n'a pas reçu 
un assentiment unanime : il a trouvé 
des contradicteurs parmi les nations in
téressées. 

La carte dressée par MM. de Lesseps et 
dotard, a été d'abord critiquée. 

M. Wachter a écrit : « En suivant sur la 
carte la ligne du chemin de fer projeté par 
M. de Lesseps, on s'aperçoit qu'il l'a poussée 
de Moscou jusqu'à Orenbourg, et même à 
Orsk. Or, les chemins de fer russes ne 
dépassent pas Sysran, sur le Volga, à 
450 kilomètres d'Orenbourg; et M. de 
Lesseps dirige sa ligne de ce point dans des 
steppes arides, situés entre Orsk et Kasahinsk 
c'est-à-dire sur une longueur d'au moins 
200 lieues. 

« 11 est certain que ces déserts ne peuvent 
être d'aucune utilité au commerce, ainsi que 
cela résulte des rapports de l'état-major 
russe. Pour rencontrer des terres capables 
d'un rendement suffisant, il faut remonter 
le cours du Sir-Daria jusqu'à une centaine 
de lieues de son embouchure dans la mer 
d'Aral. La fertilité de la vallée du Sir-Daria 
ne commence que vers Tachkend, capitale 

du Turkestan russe, ville de 150,000 habi
tants. Le tracé proposé par M. de Lesseps 
gagne Samarkand , en coupant le fleuve. 
Plus loin, le pays est inconnu ; et, à part les 
quelques chemins tracés par les caravanes 
à travers les montagnes désertes et inexplo
rées de l'Hindou-Kouch. aucune direction 
ne saurait servir de repère. « 

Il était facile de tenir compte de ces cri
tiques, et comme nous le verrons plus loin, 
M. Ferdinand de Lesseps a modifié son tracé, 
pour répondre à ces objections. Mais le 
tracé proposé par notre illustre compatriote 
ue pouvait réunir l'assentiment sans réserve 
des puissances pour lesquelles celte ques
tion est, pour ainsi dire vitale, c'est-à-dire 
de la Russie et de l'Angleterre, sans parler 
de l'Allemagne. 

L'Angleterre voudrait que le chemin de 
fer asiastique se dirigeât vers Erzoroum, 
Tauris, Téhéran, Méched, Hérat, Kandahar 
et Kirpour, afin de favoriser son commerce. 
De cette manière, le chemin se relierait au 
réseau hindou. 11 n'y aurait pas tout à fait 
600 lieues à parcourir de Scutari à Téhéran. 
Mais les autres pays repoussent le tracé 
anglais, parce qu'il traverse toute la Tur
quie d'Asie, habitée par des populations 
auxquelles on ne saurait accorder aucune 
confiance. 

Les Allemands voudraient que le chemin 
russe passât par Rostow, à l'embouchure 
du Don, au fond de la mer d'Azof. On pro
longerait la voie jusqu'à Wladicawcas, su? 
les bords de la mer Caspienne, à travers le 
Caucase et la Circassie. De là on irait à 
Petrowsk, dans le Daghestan, puis à Bakou, 
Astara et Recht, en longeant la mer Cas
pienne. La ligne s'embrancherait alors sur 
celle de Téhéran, qui a été commencée par 
le baron Reuter, au mois de septembre 1873. 
Il y a plus de 300 lieues de cette dernière 
localité à Recht, et 70 lieues de Recht à 
Téhéran. Sur la carte du projet de chemin 
de fer dans l'Asie centrale, de Ferdinand 
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de Lesseps et Cotard (fig. 422), on voit 
Vitinéraire de la ligne que nous venons de 
faire connaître. 

Mais ces deux projets ne plaisent ni aux 
Russes ni aux Autrichiens. Les Russes vou
draient par-dessus tout avoir une route qui 
traversât la Chine, parce que là ils seraient 
sans rivaux. Aussi les ingénieurs russes, 
considérant le chemin de fer d'Orenbourg 
à Tachkend comme secondaire, proposent-
ils la prolongation du chemin de Nijni-
Nowogorod jusqu'à Kasan, Sarapoul, Perm 
et Ekaterinbourg, centre principal des mines 
de l'Oural. Prenant ensuite la direction du 
nord, on irait vers Tjumen, point de jonc
tion avec les lignes sibériennes. On dirige
rait une ligne au sud, vers Kouldja, capitale 
d'un district chinois qui a été pris par les 
Russes. LTli traverse ce terrain de l'est à 
l'ouest ; dans cette vallée on cultive, l'indigo, 
la vigne et le tabac. La Tartarie chinoise 
serait traversée en remontant i'Ili, et on 
atteindrait les villes de Kami, Kantchou, 
Singan et Shang-IIaï. 

Ce plan donne un premier relai dans 
l'Oural, qui est riche en mines d'or, de 
platine, de fer et de cuivre. Un second relai 
serait la Sibérie, dont les mines ne sont pas 
moins importantes. Un troisième relai en 
Chine permettrait de profiter de ses terrains 
fertiles, et du commerce de l'immense po
pulation de cet empire. On comprend donc 
facilement que ce projet ait conquis toute 
faveur en Russie. 

Dans le but de fixer le tracé le plus favo
rable à l'union des chemins de fer de l'inté
rieur au bassin minéral de l'Oural, les ingé
nieurs russes ont parcouru dans tous les 
sens les terrains qui séparent le Volga des 
monts Ourals, sur une largeur de 200 lieues. 
Il est résulté de leurs études sur cette partie 
du réseau, trois projets qui ont été bien 
accueillis. 

L'un de ces projets, émane du général 
Rachette, ancien ingénieur au service des 

Demidoff, et directeur du service des mine» 
Saint-Pétersbourg. L'auteur voudrait qu'on 
prolongeât, le chemin de Nijni-Nowogorod 
jusqu'à Perm ; de là on se dirigerait vers 
l'est, en remontant la pente douce des flancs 
de l'Oural. 

Nous dirons, à ce propos, que ces mon
tagnes célèbres, qui séparent l'Europe de 
l'Asie, sont loin d'offrir l'importance qu'on 
leur donne dans les cartes géographiques, 
où elles sont représentées par de grosses 
hachures, ce'qui ferait croire que les monts 
Ourals ont l'importance des grandes chaînes 
de l'Europe, comme les Pyrénées ou les 
Voges. C'est là une erreur complète, caries 
points les plus élevés de la chaîne de l'Oural 
ne dépassent pas 600 à 700 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Il n'y aurait donc pas 
à percei de longs tunnels, ni à creuser de 
profondes tranchées à ciel ouvert, et la tra
versée de l'Oural ne présenterait pas la 
moindre difficulté. 

Le chemin de fer étudié par l'ingénieur 
russe, M. Rachette, gagnerait Tjumen, en 
passant au nord d'Ekaterinbourg. Une ligne 
ferrée serait construite sur le revers oriental 
des monts Ourals ; elle se dirigerait du sud 
au nord, en partant d'Ekaterinbourg, pour 
arriver à Kouchwa, en traversant les mines 
de Tagil, qui appartiennent à la famille 
Demidoff. 

Dans le second projet, dû au général Bog-
danowitch, le chemin passe aussi de Nijni-
Nowogorod par Kasan, en s'arrêtant à Sara
poul, sur la Kama, pour se diriger sur 
Tjumen, par Ekaterinbourg. 

M. Lioubinoff est l'auteur du troisième 
projet. Son tracé passe par Ekaterinbourg, 
et descend ensuite au sud-est, vers la rivière 
de Tobol. 

Tous ces tracés sont bons ou paraissent 
tels ; il se pourrait que tous les trois fussent 
un jour exécutés, en raison des avantages 
qu'en retireraient l'industrie et le commerce 
du monde entier. 
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M . Ferdinand de Lesseps, qui s'était rais 
à la téte de cette grande entreprise, avait 
reçu, avons-nous dit, l'assurance du Czar 
qu'un concours actif et efficace lui était 
assuré. L'Angleterre elle-même n'était pas 
défavorable à cette idée. Au mois de sep
tembre 1874, M. Victor de Lesseps se rendit 
dans l'Inde, afin d'étudier sur les lieux cette 
question. 

Les études faites par M. Victor de Lesseps 
ont amené à modifier le tracé que nous avons 
fait connaître plus haut. Ainsi que nous le 
disions, on voulait joindre Orenbourg à 
Peschawour, en gagnant Samarkand, pour 
franchir Tune des passes occidentales de 
l'Indou-Kouch et s'engager dans la vallée 
de Caboul ; mais il a été reconnu que cette 
route est à peu prés impraticable, vu l'état 
demi-sauvage de la plupart des indigènes de 
l'Afghanistan. 

Il y aurait donc lieu de reporter le tracé 
dans une direction plus orientale devant se 
rattacher à la voie en cours d'exécution, 
qui se prolonge depuis Moscou jusqu'à la 
Sibérie. La ligne passerait dans la vallée 
du Sihoun. La ville de Tachkend, située 
dans l'Asie centrale serait la première étape. 

C'est une ville qui s'est grandement déve
loppée depuis que la RUBSÍO a occupé le 
Turkestan ; elle a aujourd'hui une popula
tion de 200,000 habitants, et, comme elle 
est très saine, les familles russes y vont en 
villégiature. 

La voie s'engagerait ensuite dans le Tur
kestan oriental ; on tâcherait de se relier à 
Kachgar, d'atteindre Yarkand, et d'arriver 
dans l'Inde par la province de Cachemir. 

Les ingénieurs qui entreprendraient les 
études de cette ligne, trouveraient dans les 
pays dont il vient d'être question, une sécu
rité suffisante. D'ailleurs, le gouvernement 
qui s'y trouve nouvellement établi, semble 
déterminé à seconder les efforts de la civili
sation. Les commerçants anglais de l'Inde 

R R É E S EN ASIE 

font, en ce moment, avec ces divers pny--. 
d'importantes transactions. 

Disons, toutefois, que ce que le tracé, 
ainsi modifié, doit gagner sous le rapport 
de la sécurité des communications, il le 
perdra au point de vue des avantages du 
terrain. Il faudrait, en effet, franchir plu
sieurs hautes chaînes de montagnes, telles 
que le Mouz-Dagh, ainsi que les contre forts 
occidentaux des monts Kouen-Loun, Kara-
Koroum et enfin Y Himalaya lui-même, qui 
est une des plus hautes montagnes du globe. 

En résumé, outre le tracé de M. Ferdinand 
de Lesseps, il y a, pour le chemin de fer 
de l'Asie centrale, un projet allemand, 
un anglais et un russe. Les deux premiers, 
partant de deux points différents, devaient 
se rejoindre sur la ligne de Perse, pour 
aboutir à Khirpour, frontière de l'Inde an
glaise, en suivant le même trajet à travers 
l'Afghanistan. Le projet russe part d'Oren-
bourg, sur le fleuve Oural, au nord de la 
mer Caspienne, pour s'arrêter provisoire
ment à Tachkend. 

Le gouvernement russe avait pris parti
culièrement à cœur l'idée de la jonction de 
l'Europe avec l'Asie par voie ferrée. Une 
commission nommée par le grand duc 
Nicolas, neveu du Czar, fut chargée d'étu
dier sur les lieux ce projet. Cette commis
sion, qui se composait de huit membres, 
réunissait des ingénieurs, des officiers de 
marine et des naturalistes. 

Elle commença ses explorations en 1877. 
Elle se dirigea d'Orenbourg vers les monta
gnes de Mongojar, en suivant un steppe 
verdoyant et un peu onduleux, arrosé de 
nombreux cours d'eau. La traversée de ces 
montagnes, qui offre un développement de 
100 kilomètres, offrirait toutes les facilités 
possibles pour l'exécution d'un chemin 
de fer. 

En quittant les montagnes de Mongojar, 
la commission s'engagea dans les plaines de 
sable de Kara-Koum, qu'elle explora 
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qu'à Kara-Targaï, sur la rive droite du Sir-
Daria, où elles finissent. Cette région offri
rait les mômes facilités que la précédente 
pour l'établissement de la voie. Les princi
paux travaux d'art n'occuperaient pas un 
espace de plus' de 815 mètres. Quant à la 
direction exacte de la ligne, il faudrait 
suivre, pour la première moitié, la portion 
du territoire exploré par Kara-Targaï, et de 
ce point, la rive droite du Sir-Daria jusqu'à 
Tachkend. 

La même commission se remit en cam
pagne, en 1879, pour continuer l'étude du 
chemin de fer projeté au delà des limites 
actuelles de la Russie en Asie. De Tachkend, 
elle poussa jusqu'à Samarkand, d'où elle 
suivit une ligne passant par DjamkarcJii, 
Kital-Chaar, les Portes-de-fer, Derbent, 
Baï-Sum, et aboutissant près de Balkh, aux 
ruines de Termez, sur la rive droite de 
l'Amou-Daria, qu'elle se proposait de fran
chir sur ce point, pour pousse r à travers 

K i g . 4 2 3 . —. V o y a g e d e i p l o r a t i m i d e i I n g é n i e u r s r u s s e s aaui l e C a u c a s e . 

l'Afghanistan septentrional,jusqu'à Pescha-
wour. où il serait possible de relier le che
min russe au réseau anglo-indien. Mais une 
guerre qui existait entre les habitants de 
l'Afghanistan et des. peuples voisins, ne 
permit pas à la commission d'avancer plus 
loin dans la même direction. 

Elle se consacra alors à l'étude du cours 
exact du Daria, qui faisait également partie 
fftx programme du voyage. On reconnut 
que ce fleuve est navigable en amont de 
l'Aral ; on remonta ses principaux bras 
de la rive gauche, et l'on rechercha les 
vallées arrosées par ce fleuve qui pourraient 

donner accès à la voie ferrée projetée. 
Les résultats des études de la commission 

russe ont été publiés en 1880, par ordre du 
grand duc Constantin. Elles constitueront 
un document précieux, quand le jour sera 
venu de reprendre le projet conçu par 
M. de Lesseps, et modifié par la commission 
russe. Les difficultés continuelles qui se 
sont élevées entre les Russes et les Anglais, 
sur les frontières de l'Afghanistan, depuis 
l'année 1880, et qui ont menacé d'aboutir, 
en 1885, à une collision entre ces deux peu
ples, au milieu des plaines de l'Afghanis
tan, ont retardé ia suite de ces études, qui 
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devront être reprises dans un moment plus 
opportun. Il suffit à l'objet de cet ouvrage 
d'avoir fait connaître le tracé proposé pour 
la jonction de l'Europe et de l'Asie, par un 
réseau continu de chemins de fer, et nous 
passons à l'exposé de l'état actuel des voies 
ferrées dans le continent asiatique. 

CHAPITRE PREMIER 

L E S C H E M I N S D E F E R D A N S L ' i N D E A N G L A I S E 

L'établissement des chemins de fer dan 
l'Inde, en rapprochant les villes de l'inté
rieur de celles du littoral, a fait une véri
table révolution dans le commerce de l'An
gleterre avec sa grande colonie gangique. 

C'est en 1853 qu? fut tracé le plan des 

F i g . 4 2 4 . — L a p r e m i è r e l o c o m o t i v e a r r i v a n t à U l w & r . 

deux grandes lignes qui devaient unir les 
trois chefs-lieux de présidence, Bombay, 
Calcutta et Madras. Ce ne fut pourtant 
ru'en 1871 que ces deux voies furent 
achevées. 

Après les deux grandes lignes de Bombay 
à Calcutta auxquelles le gouvernement 
assurait un revenu fixe, et qui avaient été 
construites par des Compagnies, un grand 
nombre de voies secondaires furent établies, 
et elles composent aujourd'hui un réseau 
desservant les localités les plus impor
tantes de l'activité industrielle et agricole de 
ces contrées. Les frontières de l'Afgha
nistan sont mises en rapport, par une voie 
ferrée, avec le golfe du Bengale ; et dans la 

93 

vallée de l'Indus, un chemin de fer va jus
qu'à Karatchy. Bombay, déjà en relation 
par voie ferrée, avec Madras et Calcutta, est, 
de plus, relié à Delhi, au nord et au sud, à 
Tuticorin, en face de l'île de Ceylan. 11 
serait essentiel de rattacher Bombay à Cal
cutta par une voie plus directe; et dans ce 
but de créer une ligne de Warora à Cal
cutta, qui couperait transversalement la 
presqu'île indienne. Il manque égalemenl 
deux chemins riverains sur les cotes orien
tales et occidentales, et Bombay n'est pas en 
communication avec les bords de l'Inavradd. 
Enfin, le réseau indien n'est pas encore relié 
aux chemins de fer européens, comme vou
lait le faire M. de Lesseps, dans le projet 

CONQUÊTES. — l . 
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qu'il communiqua au public en 1873. C'est 
toujours une grave question sociale et poli
tique que de savoir à quelle nation sera rat
taché le réseau des chemins de fer indiens. 
La Russie aspire à se raccorder à ce réseau, 
et l'Angleterre, naturellement, lutte de 
toutes ses forces contre une pareille éven
tualité. La guerre entre les deux peuples 
qui se disputent la suprématie dans l'ex
trême Orient, n'a pas toujours pour théâtre 
des champs de bataille : elle se traduit aussi 
par d'ardentes compétitions mutuelles dans 
le rattachement des voies ferrées au système 
européen. 

Les chemins de fer indiens embrassent 
aujourd'hui une longueur de 16,650 kilo
mètres. Pour la longueur des lignes, le 
réseau indien vient après l'Angleterre, les 
Etats-Unis, l'Allemagne, la France, la Bel
gique, la Russie, l'Autriche-Hongrie. Mais 
si l'on met les chiffres de la population 
en regard du nombre de kilomètres de voie, 

| on trouve que l'Inde vient, sous ce dernier 
j rapport, après les plus petits Etats de 
| l 'Europe. 

C'est que les voies ferrées, qui sont d'un 
bon revenu pour le transport des marchan
dises, sont d'une bien faible importance 
pour le trafic des voyageurs. 

Les habitants de l'Hindoustan n'ont pas 
cru devoir surmonter encore leurs vieux pré
jugés et leur routine séculaire. On calcule 
aujourd'hui, d'après des statistiques, que 
les chemins de fer indiens ne transportent 
annuellement que le septième des habitants. 
Ce qui revient à dire que l'Hindou ne monte 
en wagon que tous les sept ans ! 

En 1881, le nombre total des voyageurs 
transportés sur tout le réseau, n'a été que 
de 48,066,060 et le nombre de tonnes de 
marchandises expédiées de 9 ,319,421. 

Ce q r \ n'empêche pas que l'introduction 
des chemins de fer aux Indes n'ait produit 
n r grand ébranlement dans les moeurs et 
teaiaees, dans le genre de vie e! les habi

tudes de la société hindoue. On raconte que, 
quand la première locomotive apparut a 
Ulvar, à l'inauguration de cette ligne, les 
habitants de toute caste se réunirent pour 
couvrir de verdure et de fleurs la machine 
qui ouvrait à la vieille presqu'île du Gange 
un horizon nouveau, au point de vue de la 
société, du commerce et du travail (fig. 424). 

Il est vrai que les canaux de navigation, 
extrêmement multipliés sur les deltas du 
Gange et duBrahmapoutra, joints àceuxde 
l'Indus, du Mahanuddi, du Godaveri, etc., 
fournissent aux barques un service régulier 
et facile, dont l'importance est immense. 
C'est par les canaux que l'Angleterre se 
procure dans l'Inde les blés nécessaires à 
son approvisionnement. Ces canaux sont par
courus par des centaines de mille de bateaux, 
et l'on estime que leur creusement ou leur 
appropriation à la navigation commerciale 
ont entraîné une dépense de 500 misions 
de francs. La Compagnie péninsulaire orien
tale possède plus de 50 bateaux de charge, 
jaugeant ensemble près de 150,000 tonnes. 

Les canaux sont donc une concurrence 
toujours ouverte aux voies ferrées, et c'est 
un résultat merveilleux que, malgré cette 
concurrence, les chemins de fer aient pris 
dans l'Inde le développement que nous 
venons de signaler. 

Nous avons dit que les chemins de fer 
indiens ont été l'apanage exclusif des An
glais, représentés soit par des Compagnies 
financières de la Grande-Bretagne, soit par 
son gouvernement. En 1876, sur 56,400 ac
tionnaires des chemins de fer indiens, on 
ne constatait que 800 habitants de l'Inde, 
et, sur ce nombre, 390 seulement y étaient 
nés. Aujourd'hui, plusieurs lignes, entre 
autres celles de Radj-Pountoma, de Dhepa, 
et d'autres Etats, ont été construites à la 
sollicitation des rajahs du pays, et avec' 
leurs capitaux. Seulement, ces dernières 
lignes, dans un but d'économie, ont été Éta
blies avec la "0>e ^-t'oite» 
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En parlant de la situation actuelle des I distinguer les lignes à voie normale de celles 
Tôles ferrées dans l'Inde, nous aurons donc à ' à voie étroite. Quelques détails s u r la con

struction économique des voies ferrées dans I Nous emprunterons ces renseignements 
i Inde, ne seront pas de trop dans ce chapitre. | à un rapport présenté, en I6"t'ù, [ ar .!. Da-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Î4RJ L E S N O U V E L L E S CONQ U Ê T E S DE LA S C I E N C E 

vers, directeur nommé par le gouverne
ment anglais auprès des compagnies de 
chemins de fer de l'Inde, et analysé par la 
Revue générale des chemins de fer, en dé
cembre 1879 (pages 517-531). 

« La longueur totale des lignes exploitées 
dans l'Inde anglaise, dit la Bévue générale 
des chemins de fer, analysant le rapport de 
M. Davers, est actuellement de 13,145 kilo
mètres, qui se subdivisent de la façon sui
vante, par rapport à leur largeur. 

10 336 kilomètres à voie de 1", 67; 
2 733 — à voie de 1 mètre ; 

76 — à voies étroites diverses. 

« Ces chemins se décomposent en : 
K 9,671 kilomètres concédés à des Compa

gnies particulières et garantis par l'Etat, 
dont 1,290 kilomètres à deux voies ; 

« Et 3,474 kilomètres appartenant àl'Etat 
et à voie unique. 

« De 1853 à 1878, la longueur totale des 
lignes exploitées a varié conformément aux 
données du tableau ci-dessous : 

ANNÉES 

' LONGUEUR 
D I S 

LIR.Nia EXPLOIT. 
KÜAM. 

ANNÉES 

LONGUEUR 

D M 
LUNES EXPLOIT. 

KILOM. 

1853 31 18GG 5712 
18 A 114 1867 6300 
1855 210 1868 6425 
1856 437 1869 6825 
18.'¡7 461 1870 7640 
1858 685 1871 8225 
1859 1002 1872 8592 
1860 1344 1873 9113 
1861 2540 1*74 990 I 
1862 3746 1875. LOIO-2 
1863 4032 1876 1093:1 
1864 4 7 4 7 1877 11331 
1865 5397 1878 13115 

« La longueur totale des lignes en con
struction au 31 décembre 1878, s'élevait à 
1633 kilomètres, dont 370 kilomètres à voie 
d e l - , 6 7 . 

M Le nombre total des stationsestde 953. » 
Le tableau suivant, donné par la Revue 

funerale des chemins de fer, et emprunté au 
rapport de M. Davers, donne les longueurs 

totales et à double voie, et le coût kilomé
trique de premier établissement (matériel 
roulant compris), au 31 décembre 1878, des 
huit lignes appartenant anx Compagnies et 
constituant le réseau garanti, et de deux 
des principales lignes à voie étroite du ré
seau de l'État. 

DÉSIGNATION 

B E S CBZU1NS DE P B 

EAST INDINO (GARANTI). 
GREAT INDIAN PENINSULA, (ID.).. 
MADRAS (ID.).. 
BOMBAY, BARODA ET CENTRAL IN

DIAN (GARANTI). 
SIND, PUNJAB ET DELHI...(ID.).. 
EASTERN BENGAL (ID-).. 
ONILH ET ROHUKUND (ID. . . 
SOUTH INDIAN (À VOIE DE T ME

TRE) (GAMMI). 
RAJNUTANA IID.).. 
NORTHERN BENGAL (ID.).. 

LONG. EN KILOM. 

1 405 
2 049 
2 371 

674 
1 06T 

354 
875 

987 
640 
371 

65« 
520 

37 
7 

PRIX 

DO 1« ETA 

PAR KILOM 

31! 500 

192 187 

2PÍ 500 
»48 S31 
312 500 
163 5Ü5 

105 938 
TÍO 438 
118 750 

« On voit, d'après ce tableau, que le sep
tième environ des lignes garanties est à 
double voie. 

« Les dépenses totales de premier établis
sement des lignes de l'État en exploitation 
et en construction, s'élevaient, au 31 dé
cembre 1878, à lasommede 532,276,900 fr., 
dont les 3/4 environ proviennent des capi» 
taux fournis par le gouvernement indien, et 
dont le reste est fourni par le gouvernement 
anglais. 

« Le chemin de fer de la vallée de l'indus, 
qui est la principale ligne de l'État, à voie 
unique, de l m ,67 de largeur, et de 798 kilo
mètres de longueur, a coûté, matériel rou
lant compris, 169,470 francs par kilomètre.. 

« La plupart des autres lignes de l 'Etat 
sont à voie étroite. 

« Le personnel des chemins de fer indiens 
comprenait, au 30 septembre 1878 : 

Européens 3,485 2,45 
Indiens de l'Est 3,416 2,40 
Indigènes 134,298 95,15 

Tota l : " 142,199 100 » 

« On compte environ, pour l'ensemble des 
chemins, 12 employés par kilométra, un 
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Européen par 3 kil. 30, et un Indien de l'ee'. 
par 3 kil. 60. 

En 1878, le matériel roulant se composait 
de 1832 locomotives, 5,370 voitures à voya
geurs, et 31,500 wagons de marchandises. » 

Le résultat de l'exploitation des voies 
ferrées indiennes est, en général, encoura
geant, et il s'améliorera à mesure que l'Indr 
développera son agriculture, et que l'un 
rendra les voyages en chemin de fer acces
sibles aux habitants et aux indigènes, qu. 
sont en général très pauvres. 

« Les chemins de fer indiens, dit la Revue 

générale des chemins de fer, ont rendu aux 
Anglais de sérieux services pendant la guerre 
afghane. La Compagnie du chemin de fer 
Sind-Punjab à Delhi a, pendant longtemps, 
transporté, chaque jour, entre les villes de 
Delhi et Lahore, distantes de 557 kilo
mètres, 2 batteries d'artillerie, 2 régiments 
d'infanterie européenne, un régiment et 
demi d'infanterie indigène, et un régiment 
de cavalerie, correspondant à une mobilisa
tion de 4,000 hommes de toutes armes, par 
24 heures. Entre Lahore et Mooltan, on est 
parvenu à mobiliser 3,000 hommes par 
jour. Les trains se composaient de 35 voi
tures, et marchaient à une vitesse de 32 ki
lomètres à l'heure. On a ainsi transporté, 
avec 184 trains spéciaux, 146,000 hommes, 
15,197 bêtes de somme, 6,227 bœufs, 
218 chameaux, 138 canons, et 33,780 tonnes 
d'équipements militaires et de munitions. » 

En 1885, à l'époque où une guerre parais
sait imminente entre les Russes et les 
Anglais, aux frontières de l'Afghanistan, cl 
lorsque, de part et d'autre, on faisait de 
grands préparatifs militaires, les chemins 
de fer indiens rendirent les plus grands ser
vices aux Anglais, en leur permettant d'ex
pédier rapidement du fond des Indes, les 
troupes indigènes au service de la Grande-
Bretagne et des munitions de toute sorte. On 
peut ajouter que pendant la guerre du 
Soudan, en 1884 et 1885, les chemins de fa' 

I de l'Inde ont rendu les mêmes services aux 

chefs de l'armée britannique, pour le 'r i i 
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port des troupes indigènes de l'Inde dans 
le désert. 

Le rapport lîe M. Davors, qui nous fournit 
les données qui précédent, s'occupe aussi des 
chemins de fer à voie étroite. 

« Au 31 décembre 1878, dit la Revue 
générale des chemins de fer, le réseau des 
chemins de fer de l'État comprenait 1,829 ki
lomètre sur les quels 1,753 kilomètres étaient 
à voie de 1 mètre; 44 kilomètres à voie de 
l m ,22 (ligne de Nalhati dans la province du 
Bengal) et 32 kilomètres à voie de 0 B , 75 
(ligne de Gaekwar à Baroda). 

a Le coût kilométrique de premier établis
sement, matériel roulant compris, des trois 
principaux chemins de fer à voie de 1 mètre 
de l'Inde est le suivant : 

South Indian (garanti) 105 938 fr. 
Rajputaua (État) i 10 4:!8 
Northern Bengal (État) 118 750 

La ligne de Holkar, qui traverse le Ner-
nuddah (fleuve de l'Hindoustan) et gravit la 
chaîne demontagnes de Vindhya, est revenue 
à 234,375 francs par kilomètre. 

La ligne de Muttra à Hatras, empruntant 
une route, a coûté 56,563 francs par kilom. 

Le prix kilométrique moyen des chemins 
de fer à voie de 1 mètre ressort à 117,856 fr. » 

Aux chemins de fer de l 'Inde se rattachent 
ceux de l'île de Ceylan, qui est également 
possession anglaise. On voit sur la carte des 
chemins de fer de l 'Inde (fig. 427), la ligne 
ferrée de l'île de Ceylan qui va de Colombo 
à Kandy. Sa longueur est de 126 kilomètres. 
Construite en moins de cinq ans, par 
M. Fowel, elle a été ouverte le premier 
août 1867. 

Les rampes ne dépassent pas 0 m , 0 1 , le 
fayon de courbure ne descend pas au-des-
so ts ds 400 mètres. 

La section la plus difficile à établir a été 
la rampe de Kanagaunada, de 22 millimètres 
ï,Rr mètre, sur une longueur de près de 
20 kilomètres. Établie le long de montagnes 

abruptes, elle comprend piüsicúíi tunneis, 
des courbes de 200 mètres da iayon ei d i 
grandes tranchées dans le roc. Les rails sont 
en acier, ceux en fer s'usaient trop vite. 

La largeur de la voie est de i",67, largeur 
énorme. Les rails Vignole pèsent 36 kilo
grammes par mètre courant, Ils reposent 
sur des traverses de sapin de la Baltique. 

Sur l'embranchement de Colombo à Kala-
tura, où les marchandises à transporter sont 
moins lourdes, les rails ne. pèsent que 30 ki
logrammes par mètre couran* 

L'ouvrage le plus important de la ligne 
est le pont de Kalatura, composé de 12 tra
vées de 30m,50 de portée. Les piles sont des 
cylindres de fonte, de l n >,84 de diamètre 
Les poutres sont en treillis, avec plancher 
en tôle, recouvert de béton. Nous représen
tons ce bel ouvrage d'art dans la figure 426 
(page 741). 

La ligne, qui est à voie moyenne, a coûté 
361,240 francs par kilomètre. 

Le service de la rampe de Kanagaudana 
est fait par des locomotives à cylindres de fer 
à 6 roues couplées, de l m ,34 de diamètre, 
pesant 32 tonnes, Le tender est porté sur six 
roues, de 1 mètre de diamètre. 

Voici comment s'effectue la traction sur 
cette rampe. 

Les trains de voyageurs montants ont une 
machine auxiliaire en queue, tant que le 
train n'a pas plus de 16 mètres. Quand ce 
nombre est dépassé, on place une locomotive 
de montagne en tête et la lecomotive à 
voyageurs en queue. Les trains de mar
chandises renferment des fourgons à frein, 
et l'on met en tête deux autres locomotives. 

Sur les rampes on a adopté le block-system, 

qui garantit la sécurité, en raison de la voie 
unique. Il y a, à cet effet, trois postes télé
graphiques. A la montée comme à la des
cente, la vitesse máxima est de l d kilom èti es 
par heure pour tous les trains. 

Outre ces chemins et leur embranchement 
de Nawalapitya (27 kilomètres), le gouv 
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neur ' .e l'Ile a créé r:r~£ nouvelle ligne de | Nawalapitya à Badula, centre du district des 

I 
o 
B 

ET 

5 

Uva, pour desservir les plantations de café 
de cette province. La ligne monte de Nava-

lapitya, qui se trouve a H7a mftres au-ilcssu» 
du niveau de la mer, à son faîte, situé à 
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1500 m êtres d'altitude, par une rampe qui 
ne dépasse pas 23 millimétrés par mètre et 
des courbes de 120 à 140 mètres de rayon. 

Cette ligne a coûté 235,000 francs par 
kilomètre, non compris le matériel roulant, 
lus ponts et les travaux d'art. 

C H A P I T R E I I 
LI£S CHEMINS DR FER K» CHINE ET I U JAPON 

J U S Q U ' A U M I L I E U de NOTRE SIÈCLE. les 

Chinois avaient réussi à maintenir leur 
système d'exclusion absolue de tout élé
ment étranger. Les Anglais ayant forcé, à 
coups de canon, l'entrée de quelques ports 
du Céleste-Empire, et ouvert des comptoirs 
dans cinq ou six villes, les Chinois P E I M S I È -

rent encore à repousser toutes relalions 
politiques et commerciales avec les Euro
P É E N S . Plusieurs fois on avait sollicité du 
gouvernement de Pékin l'autorisation de 
construire des chemins de fer aux abords 
des villes principales de l'Empire : un refus 
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catégorique avait repoussé toute ouverture 
tie ce genre. C'est alors que les Anglais 
résolurent de se passer de l'autorisation 
qu'ils demandaient en vain. 

Parmi les négociants de Shang-IIaï, 
beaucoup de membres de la colonie anglaise 
possèdent dans le riant village de Kung-
wang, des villas, sous les ombrages des
quelles ils aiment à aller passer leurs jours 
de repos. Comme les moyens de communi
C A T I O N laissaient considérablement À désirer, 
ces négociants s'adressèrent au grand Man-
O A R I N , gouverneur de Shang-Haï, et ils 
UDTINRENT de ce haut personnage un écrit, 

94 

qui les autorisait à créer, à leur frais, une 
« route convenable » de Shang-IIaï à 
Kungwang. 

L'infortuné mandarin ne soupçonnait 
guère à quoi il s'exposait en signant cette 
autorisation. 

En effet, MM. Napier et Dixcn, ingé
nieurs anglais, agissant avec le concours 
de MM. Jardine et Mathiesson, de Sang-flaï, 
commencèrent— c'était en 1875 — à cons
truire un chemin de fer de Sang-Haï à 
Kungwang. Les terrassements furent rapi
dement opérés, et l'on commença à poser 
les rails. 

C O N Q U Ê T E S . L 
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Un jour, comme le grand Mandarin, 
gouverneur de Sang-Haï, se promenait aux 
environs de la ville, il faillit tomber à la 
renverse en voyant à quel travail s'occu
paient les barbares. Il se hâte de rentrer 
dans son palais, et expédie aux ingénieurs 
anglais, un officier, avec ordre de faire 
suspendre les travaux. 

Les ingénieurs anglais répondirent qu'ils 
étaient dans leur droit. On les avait auto
risés à établir une « route convenable », et 
rien n'est plus convenable qu'un railway. 

i l était impossible de s'entendre de part 
et d'autre ; il fallut en référer à Pékin. 
Mais pendant que l'on déiibérait à Pékin, 
avec la majestueuse lenteur que metlent 
en toutes choses les Célestes, les ingénieurs 
déployaient une activité dévorante pour 
terminer le chemin de fer. 

On n'avait pas encore reçu de réponse 
de Pékin que la section du chemin de fer 
de Shang-IIaï àKungwang était inaugurée. 
Les Anglais avaient pour eux le fait 
accompli. 

La ligne avait été construite à voie 
étroite (80 centimètres seulement) parce 
qu'il ne s'agissait que d'une entreprise pro
visoire. Elle allait de Shang-IIaï au village 
de Kungwang, de 11 kilomètres, et devait 
aboutir à Woosung. 

Cette dernière localité avait été pourvue 
d'une gare, de même que Kungwang. Les 
wagons étaient très légers et d'une forme 
élégante. En première classe, ils pouvaient 
contenir vingt voyageurs ; dans ceux de 
deuxième et de troisième classe, on pou
vait recevoir vingt-quatre personnes. 

Voosung, situé £ l'entrée du fleuve 
Yang-Tse, n'était, vers 1850, qu'un re
paire de pirates chinois : c'est aujourd'hui 
le port de Shang-Haï. La ville, qui est très 
belle, se compose de deux cités : l'une chi
noise, enfermée dans une enceinte de mu
railles ; l 'autre, bâtie à l'européenne, sur 
les terrains concédés aux Anglais par ies 

traités de 1842 et de 1844. Le Yang-Tse, 
rivière tributaire du Yang-Tse-Kiang, sur 
laquelle s'élève Shang-Haï, tend à s'ensa
bler et l'accès de ses quais devient de plus 
en plus difficile aux navires de fort tonnage, 
surtout, aux paquepots postaux. Woosung, 
le Saint-Nazaire de ce Nantes chinois, a 
donc vu son importance grandir rapide
ment, et ses relations avec Shang-Haï ne 
pouvaient plus se contenter des vieux 
modes de charrois du pays. Un chemin de 
fer pouvait seul suffire aux communica
tions entre les deux pays. 

La première locomotive qui fut essayée 
par les ingénieurs anglais, et que l'on bap
tisa du nom de Pionnier, était une petite 
machine, sans apparence, courte,ramassée, 
dissimulée, sur laquelle le mécanicien lui-
même trouvait à peine sa place (fig. 429). 
Elle fut bientôt remplacée par une autre 
un peu plus importante, qui reçut le nom 
de Celestial Empire (fig. 430). Elle était à 
six roues, et construite pour développer la 
plus grande somme de force, sous le plus 
petit volume possible. Dépourvue de tender 
elle portait elle-même le combustible et 
l'eau. Comme elle devait être confiée à des 
mécaniciens et chauffeurs chinois, gens 
peu experts, sa chaudière était très résis
tante, et son mécanisme simple et robuste. 

Le chemin de fer de Shang-Haï à Woo
sung avait 18 kilomètres de longueur, c'est-
à-dire à peu près la longueur de la ligne 
de Paris à. Versailles, rive gauche. 

Le 30 juin 1876, cinq mois après le com
mencement des travaux, la première sec
tion, celle de Shang-Haï à Kungwan, était 
ouverte, et le reste delà ligne jusqu'à Woo
sung ne tarda pas à suivre. 

La voie reposait, dans presque toute sa 
longueur, sur un remblai, de 2m,45 de 
hauteur. Les travaux d'art étaient insigni
fiants. Les rails en acier, du type Vignole, 
pesaient 13 kilogrammes par mètre courant. 

Au {" décembre 1876, date de i'ouver-
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Lure complète de la ligne, le matériel se 
composait de trois locomotives, dont 2 pe
sant 9 tonnes et la troisième 13 tonnes ,de 
2 voitures de première classe, 2 de seconde 
et 8 de troisième classe contenant 25 pla
ces chacune. 

Le service était fait, chaque jour, par 
sept trains, circulant dans chaque sens. On 
parcourait les 15 kilomètres, en 35 minu
tes. Le prix des places était, de 5 francs 

pour la première classe, de 2 fr. 50 pour 
les secondes et de 0 fr.85 pour les troisiè
mes classes. Mais presque tous les voya
geurs prenaient les troisièmes : sur 100 
voyageurs, il y en avait 1 de première 
classe, 2 de deuxième et 97 de troisième. 
On comptait en moyenne, 100 voyageurs 
par train; dans certains cas, le nombre s'é
levait à 300. 

Les chefs de gare, les mécaniciens cl 
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les garde-trains, étaient tous Anglais. Les 
comptables, les chauffeurs et les ouvriers 
des travaux se recrutaient parmi les Chi
nois. Ces derniers se montrèrent très do
ciles, habiles et laborieux. 

Ce petit chemin de fer fut très bien ac
cueilli par le public. Les voitures portaient 
souvent deux fois leur charge de voyageurs, 
et il n'y eut jamais d'accident. La valeur 
des terrains s'accrut aux environs de la 
ligne, et, en définitive, chacun s'en trou
vait bien, malgré les troubles que l'inven
tion européenne aurait dû apporter, selon 
les fortes têtes du pays, « aux esprit» de la 
terre et des cieux. » 

Le chemin de fer de Shang-flaï à Woo
sung aurait, sans aucun doute, conlinué à 
prospérer, et donné le signal de l'établisse-
ment des voies ferrées en Chine, sans les 
difficultés qui s'élevèrent entre le gouver
nement chinois et l'Angleterre, à la suite 
de l'assassinat de l'attaché d'ambassade, 
M. Margary. Le gouvernement chinois 
profita de ces difficultés pour racheter la 
ligne ferrée. Il la paya moins de 2 millions 
(19,500,000 francs), prix à peine rémuné
rateur des frais d'établissement. 

Seulement, au lieu d'exploiter la ligne 
dont ils s'étaient rendus acquéreurs, les 
Chinois n'eurent rien de plus pressé que 
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Il va sans dire que jamais l'île de For-
niose ne vit circuler de wagons. Tout le 
matériel du petit chemin de fer est encore 
à Formose, où nos troupes ont pu, en 

1885, le voir, niais non le mettre h profit, 
vu son éLat complet de détérioration. 

Les Chinois en sont ainsi venus à leurs 
fins, qui consistent à exclure de leur tervi-

Fig. 432. — U n e r u e d e S h a n g - H ; i l . 

toire tout ce qui a le caractère du progrès 
européen. Ont-ils tort? ont-ils raison? 
comme dit le titre d'une comédie de Dide

rot? That is the question, comme dit Sha
kespeare. 

Le Japon résiste beaucoup moins que la 
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Chine à l'invasion européenne. Aussi les 
chemins de fer commencent-ils à s'y im
planter. C'est en 1876 que le premier che
min de fer a été établi dans ce pays La pre
mière ligne allait de Yeddo, sa capitale, à 
Yokohama, centre de commerce européen. 
Une autre ligne a été établie postérieure
ment, de Kioto à Osaka. 

Autrefois, l'étranger qui visitait la capi
tale du Japon, avait à sa suite une garde 
d'hommes, armés d'un sabre, qui étaient 
chargés de le protéger, et étaient respon-
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sables de tout accident. Il y avait donc 
alors, pour l'étranger, l'apparence d'un 
certain danger, que le caractère japonais 
se complaisait, d'ailleurs, à exagérer, trou
vant là un excellent prétexte d'entretenir SE 
méfiance contre les gens du dehors. Au
jourd'hui, on arrive aux portes de la « cap ; -
taie du soleil levant » par une voie ferr-'* 
et l'Européen circule dans la ville, ôn 
toute liberté, sans la moindre appréhension. 
Les hommes à sabre, dont la plupart, 
appartenaient à la classe des employés 

F i g . 4 3 3 . — W o o s u n g . 

de l'État (yakoumines), se sont vu enlever 
leur armes protectrices, par un décret im
périal. 

Le chemin de fer de Yeddo à Yokohama 
jouit d'une grande faveur parmi les indi
gènes, et quand on assiste à l'arrivée d'un 
convoi à Yeddo. on peut voir le passé et le 
présent de la nation se confondre dans un 
mélange singulier de formes et de couleurs. 
Ici, c'est un soldat anglais qui passe, raide 
et guindé, tandis que des guéchas (musiciens 
à gages) causent gaiement, avec un yakou-
mine, tout fier de son nouveau costume. 
Là, c'est un bonze, à la tète rasée, qui, après 
sa collecte, va murmurer une prière aux 
pèlerins qui reviennent de Fusyama (la 
montagne sacrée). Des enfants japonais, 

toujours gais et riants, essayent de jouer 
avec de jeunes représentant de la vieille 
Angleterre. Tout ce monde respire la joie et 
l'étonnement d'être arrivé par un chemin de 
fer roulant sur le sol japonais. 

Un regard jeté sur la foule bigarrée qui 
descend des wagons, fait comprendre le 
grand désir qu'ont aujourd'hui les habitants 
du Nipon de s'assimiler aux étrangers, 
sinon parles mœurs, au moins par le cos
tume. Les rues de Yeddo sont remplies de 
gens habillés à l'européenne. Les bottes et 
la coiffure européennes exercent un attrait 
spécial sur les indigènes du Nipon. Ce sont 
les deux premiers ornements dont ils se 
parent, comme pour détruire l'harmonie de 
leur ancien et magnifique costume national. 
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Hommes, femmes et enfants, emploient 
tous les moyens pour s'initier à nos modes. 
Mais, sauf de rares exceptions, ces ajuste
ments vont assez mal à ce peuple, qui veut 
trop vite les adopter, après être resté si 
longtemps replié surlui-même.Les Japonais 
avaient su jusque-là garder le costume qui 

convenait à leurs formes, à leurs mœurs, à 
leur climat. Que gagneront-ils à s'habiller 
comme les gentlemen britanniques ou les 
flâneurs parisiens? 

Il est important de noter que l'ouverture 
aux étrangers de l'Empire du Japon, qui 
leur était autrefois aussi hermétiquement 

Fig. 434. — Yokohama. 

fermé que la Chine, a été le fait de son sou
verain actuel. En 1870, le mikado, alors 
âgé seulement de dix-sept ans, se rendait 
au sein de son Conseil d'Etat, et il y prenait 
l'engagement d'abolir les vieilles coutumes 
barbares, de distribuer impartialement la 
justice, et de gouverner avec le concours 
des citoyens les plus éclairés, conformé

ment aux vœux de l'opinion publique. 
Pour bien marquer sa rupture avec îes 

errements d'un passé séculaire, le mikado 
abandonnait le séjour de Kioto, où ses an
cêtres avaient vécu dans un silence demort. 
Il se fixait à Yeddo, non loin de Yokaharaa. 
résidence des ambassadeurs étrangers, et 
par un décret, il interdisait aux populations 
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qui se pressaient autour de son cortège, la 
prosternation devant le « Fils du Soleil ». 
ce qui était un rite, de date immémoriale. 
En 1871, le mikado inaugurait en personne 
les \ % kilomètres de voie ferrée qui relient 
Yeddo à Yokahama, en suivant la courbe 

de la baie et de la route de Yeddo, que l'on 
appelait encore, en 1865 « le tombeau des 
Européens ». En 1872, il visitait les phares, 
qui, au nombre de 72, s'élevaient au pour
tour de la baie d'Yeddo, sur les rivages de 
la mer intérieure, et devant les passes qup 

F i g . 4 3 5 . — Y e d a o . 

les navires rencontrent dans leur route de 
Yokohama à Nagasaki. Déjà un fil télégra
phique reliait Yeddo à Yokohama. Ces fils 
se sont, depuis, beaucoup ramifiés, et 
comme ils aboutissent au câble sous-marin 
qui oart de Shang-LTaï, pour atteindre la 
Grande-Bretagne, on peut dire que la ca
pitale du Japon et 1" métropole bri

tannique sont en communication perma
nente. 

La révolution radicale que le mikado avait 
commencé de réaliser dans l'ordre politique, 
en se dégageant du joug des chefs mili
taires (les Shoguns), qui étaient devenus de 
véritables maires du palais, reçut bientôt 
tous Ses développements. Le chef religieux, 
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le Taïcoum, fut réduit à l'état de mythe, et 
le pays tout entier changea de face. Le pou
voir, centralisé dans les mains du souverain 
politique, se lança, avec une rapidité verti
gineuse, dans la voie des réformes adminis
tratives et sociales, que la France avait mis 
deux siècles à réaliser. Le gouvernement 
constitua tout d'un coup l 'unité nationale, 
et groupa en un faisceau étroitement lié, 
mais placé sous sa main, la confédération 
des Dainos, autrefois seuls possesseurs du 
sol et chefs suprêmes de leurs provinces, 
où ils disposaient à leur gré de l'armée et 
des flottes. 

En résumé, le pouvoir exécutif réside au
jourd'hui dans la personne unique du mi
kado, qui l 'exerce avec le concours des 
ministres et de diverses commissions, tout 
à fait à l 'européenne. 

Personne, autrefois, au Japon, ne voya
geait en voiture : le mikado lui-même se 
faisait traîner par des bœufs. Parfois, les 
grands seigneurs montaient à cheval ; mais 
le plus souvent ils se faisaient porter en 
litière, par des hommes. Depuis quelques 
années, le riche Japonais se fait voiturer 
dans de petites calèches basses, mais le 
mode d'attelage n'a pas varié : ce sont tou
jours des hommes qui tirent le nouveau 
véhicule. 

C'est par suite de cette coutume que l'on 
voit dans les rues des villes du Japon, beau
coup de voitures à bras, comme on les 
appelle en France, c'est-à-dire des carrioles 
traînées par des hommes. Ces petits véhi
cules pullulent autour des gares des che
mins de fer. A la gare d'Yeddo et sur toute 
l'étendue de la grande route qui suit la 
mer, c'est un véritable convoi de voitures 
à bras, imitation de la voiture européenne, 
où, toutefois, l'homme remplace le cheval. 
L'innovation a pris des proportions telles 
aue les étrangers se servent avantageuse
ment pour leur service journalier, et même 
pour des déplacements de plusieurs jours, 

des voitures à bras; c'est actuellement le 
véhicule favori des Japonais. 

Nous reproduisons, dans la figure 435, un 
dessin assez curieux, d'origine japonaise et 
qui porte bien le cachet de sa provenance. 
11 a la prétention de représenter le premier 
chemin de fer au Japon. 

Il existe actuellement, au Japon, 107 ki
lomètres de chemins de fer en exploitation, 
et 230 dont les études sont entièrement ter
minées. Les lignes sont à double ou à simple 
voie. Sur les ponts, iln'yajamais qu'une voie. 

Les rails des lignes de Yeddo-Yoohama 
et de Kioto-Osaka sont à double champi
gnon et pèsent 30 kilogrammes par mètre 
courant. Les rails de la ligne de Osaka-
Khioto sont du même poids, mais à patin. 
On a remplacé par des ponts en fer, les 
ponts de bois, construits primitivement. 
Les plus grands sont édifiés avec des pou
tres de fer, de 30 mètres do portée. 

Les travaux d'art des chemins de fer ja
ponais, ont été établis dans des conditions 
essentiellement provisoires. Les ouvrages 
les plus importants reposent sur des fonda
tions presque superficielles au sol. 

Le pays présente, en général, l'aspect 
d'une série de plaines bien cultivéeu, bien 
arrosées, et bordées de chaînes de collines, 
qui ont présenté au tracé des chemins de 
fer de sérieux obstacles. 

Les difficultés que l'on a rencontrées dans 
l'exécution des chemins de fer au Japon, 
provenaient surtout de l'envahissement des 
travaux par les eaux. Presque toutes les 
rivières sont, en effet, à des niveaux plus 
élevés que les plaines qu'elles traversent. 
Cette surélévation va quelquefois jusqu'à 
12 mètres. 

Pour maintenir les rivières dans leur lit, 
les Japonais les encaissent souvent entra 
deux énormes digues, dont quelques-unes 
sont des ouvrages formidables. 

On conçoit la difficulté que dut présenter, 
dans de telles conditions, l'éta'iiisscuient 
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de la voie ferrée. Pour passer des rivières, 
on a dû quelquefois creuser des tunnels, 
mais dans la plupart des cas on franchit les 
rivières sur des ponts à double rampe, 
comme nos anciens ponts de pierre, et grâce 
à de forts remblais, de l'un et de l'autre côLé. 

Les chemins de fer sont, au Japon, d'un 
excellent revenu, quant aux voyageurs. Le 
transport des marchandises est moins pro
ductif, parce qu'il a à lutter contre la con
currence des transports par eau. 

Pour que la construction des voies ferrées, 
au Japon, prenne une extension sérieuse, 
il faut que les ingénieurs indigènes appren

nent à construire avec beaucoup d'économie, 
et que le gouvernement japonais surmonte 
sa répugnance à demander, pour leur con
struction, 1 e concours des cap i taux-étrangers. 

Les ouvriers japonais sont, en général, 
intelligents et laborieux. Les charpentiers, 
surtout, sont fort habiles. A part le bois, 
qui est de bonne qualité, les autres maté
riaux de construction pris dans le pays, 
sont mauvais. On n'a pas trouvé de cal
caires hydrauliques propres à faire de bons 
mortiers prenant sur l'eau ; ce qui est un 
grand désavantage dans des terrains lou-
jours exposés aux infiltrations des rivières. 
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CHAPITRE PREMIER 

QL'ÏLQJES GÉNÉRALITÉS BISTO II IQU KS KT ÉCONOMIUUKS 
SUR L'AUSTRALIK 

Tout le monde sait que l'Australie est 
une colonie anglaise qui, fondée au milieu 
du siècle dernier, est aujourd'hui un des 
plus importants centres de production agri
cole du monde entier. Tout le monde saij 
encore que la laine, l'or, la culture des 
céréales et l'élève des moutons, sont, en 
Australie, la source d'immenses exploita
tions. La Nouvelle-Hollande, comme on 
l'appela longtemps, parce que les naviga
teurs hollandais l'avaient signalée les pre
miers, n'était, il y a un siècle, qu'une île 
énorme, couverte de bois impénétrables, 
coupée d'immcnsess déserts, habitée Dar une 
population noire, absolument sauvage. Le 
génie colonisateur des Anglais a changé la 
face de ces lieux, autrefois incultes et arides; 
de sorte que les côtes maritimes de l'Aus
tralie, les seuls parages encore utilisés par 
l'industrie humaine, sont sillonnées de voies 
de communication, chemins de fer, télé
graphe électrique, fleuves navigables et 
routes de terre, qui font de cette partie du 
monde une région florissante et prospère. 

Les colons actuels n'ont pas, toutefois, à 
s'enorgueillir de leurs ancêtres. L'Australie 
n'était, au siècle dernier, qu'un lieu de 
déportation de condamnés. C'est le ministre 
Pitt qui eut l'idée de fonder, à la Nouvelle-

Hollande, une colonie, spécialement des
tinée à recevoir et à améliorer les criminels, 
frappés par la justice britannique. Au mois 
de mars 1787. le capitaine Philip mettait 
à la voile, avec une flottile de onze bâti
ments, portant 200 soldats de marine et 
776 condamnés. Le 26 juin 1788, Philip 
posait la première pierre de la ville de 
Sydney, dont les environs n'étaient pas 
même connus géographiquement. Aujour
d'hui, Sydney compte 200,000 habitants, 
et peut passer pour le Paris de l'Océanie. 

Bien tôt l'émigration s'établit, et les rivages 
de l'Australie se peuplèrent à vue d'œil. Il y 
eut, dès lors, deux classes d'habitants ou de 
colons : les descendants des anciens con-
victs (forçats) et les nouveaux propriétaires, | 
ou squatters, qui se partagèrent le pays et 
les terres. 

Quand on eut reconnu que l'Australie 
était le pays par excellence pour la produc
tion de la laine, et que la toison des brebis 
importées d'Europe, y prenait rapidement 
les caractères de douceur et de résistance 
que l'on ne rencontre sous aucun autre cli
mat, la fortune de l'Australie fut faite. En 
1796, Arthur commençait l'élevage des mou
tons mérinos, et vingt ans après, cette in
dustrie donnaitdes résultats prodigieux. En 
1824, il y avait à peine, en Australie, 170,000 
têtes de bétail, et en 1849, on n'en comp
tait pas moins de 8 mill ions, fournissant à 
l'exportation 28 millions de livres de laine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TE5 
L E S N O U V E L L E S CONQUÊTES DE LA &CIENCE 

La Terre de \an-Diemen, simple dépôt 
de criminels, en 1803, devenait, avec une 
étonnante rapidité, une colonie florissante, 
qui compte aujourd'hui 100,000 habitants, 
et dont les exportations de laine dépassent, 
annuellement, 25 millions de francs. 

Dans l'Australie méridionale, des établis
sements étaient fondés, en 1833, sur les 
bords du golfe Saint-Vincent, et en 1837, 
on bâtissait son chef-lieu, la ville d'Adélaïde, 
qui n'a pas moins de 28,000 habitants. 

Un an après la fondation d'Adélaïde, u re 
nouvelle ville, Port-Lincoln, apparaissait 
sur les bords du golfe Spencer, et plus tard 
encore, d'autres établissements s'élevaient 
sur la baie de Rivoli. En m 'me temps on 
créait, au sud-est de l'embouchure de la 
Murray, dans la contrée appelée Australia 
felix, la colonie de Port-Philip, dépen
dance immédiate de la Nouvelle-Galles du 
Sud. La ville de Melbourne sortait, pour 
ainsi dire, de dessous terre, et sa prospérité 
a été si rapide qu'elle rivalise aujourd'hui 
avec Sidney, sous le rapport de l'activité 
commerciale et manufacturière. 

L'Australie septentrionale a présenté 
beaucoup plus de difficultés pour la colo
nisation. En 1838, après une première ten
tative, ou était forcé d'abandonner i'ort-
Dundas, dans l'île Melville, et Wellington, 
sur le port Raffles. En 1829, dans la pres
qu'île de Cobourg, à Port-Essington, on 
essayait un nouvel établissement, la colonie 
Victoria. Cette partie de l'Australie est 
entourée de montagnes et d'épaisses forêts, 
où abondent toutes les espèces végétales des 
tropiques, et sa situation près de l'Archipel 
des Indes, a facilité son développement. 

En 1840, le gouvernement anglais pre
nait possession de la Nouvelle-Zélande, et 
plus tard des îles Auckland, et il s'en attri
buait la souveraineté. 

Les colonies anglaises, qui s'agrandis
saient rapidement, à mesure que s'étendaient 
les explorations à l'intérieur de l'île, sont 

aujourd'hui constituées en petits Etats auto
nomes, mais ayant leur attache officielle à la 
mère-patrie. Elles conservent toujours le 
nom de colonies, bien qu'elles possèdent 
une organisation politique et administra
tive propres, et qu'elles choisissent leurs 
fonctionnaires cL dignitaires pu, :ui les habi
tants du pays. 

Les colonies australiennes sont au 
nombre de cinq, à savoir : la Nouvelle-
Galles du sud [New South Wales); — la 
colonie Victoria, ou Australie méridionale 
[South Australia) ; — l'Australie occiden
tale ( West Australia) ; — Queensland [pays 
de la Reine) ; — la Tasmanie. 

Les colonies australiennes ont chacune 
leur gouverneur particulier, qui les admi
nistre avec l'assistance d'un conseil législa
tif et d'un conseil exécutif. Des Chambres 
de représentants sont nommées par le peuple. 
Quant aux colons eux-mêmes, ce sont, ou 
des émigrés volontaires, ou des descen lants 
de condamnés. On ne trouve, toutefois, cette 
dernière classe qu'à la Nouvelle-Galles du 
Sud et à la Terre de Van-Dieman. Dansl'^lws-
traliu felix, sont des émigrés. Quoiqu'on 
ait, depuis longtemps, cessé de transporter 
les criminels en Australie, une profonde 
ligne de démarcation existe toujours entre 
les émigrés volontaires et les ancuns con
damnés, et en dépit de toutes les mesures 
que pourra prendre le gouvernement, il 
faudra encore bien des années pour qu'elle 
s'efface en entier. 

Quand on connaît les ressources immenses 
que possède l'Australie, on comprend que 
le nombre des émigrants augmente toujours, 
dans une proportion prodigieuse, surtout 
depuis les graves commotions politiques et 
militaires que l'Europe a subies. En 1867, 
le chiffre de la population de ses cinq colo
nies était de 1,500,100 habitants. Il a au
jourd'hui plus que doublé. 

C'est la découverte des mines d'or en Aus
tralie, qui a le plus contribué à accroître sa 
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population, par les immenses émigrations j La découverte des mines d'or remonte 
venues de deux mondes. [ à Vinnée 1839, alors que le comte de 
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SENCE DE NOMBREUX GISEMENTS D'OR DANS 
LA NOUVEILE-GALLES DU SUD. SEULEMENT, LE 
PAYS RENFERMAIT 45,000 CONDAMNÉS ! COM
MENT LEUR RÉVÉLER QU'ILS AVAIENT DE L'OR SOUS 
LA MAIN? ON JUGEA PRUDENT DE SE TAIRE, ET LA 
MÊME INJONCTION FUT ADRESSÉE à UN RÉVÉ
REND, LE PÈRE CLARKE, QUI VENAIT DE TROUVER 
DES MINERAIS AURIFÈRES DANS LES MONTAGNES 
SITUÉES ENTRE PARAMATTA ET BATHURST. 

CEPENDANT, EN 1844, LE CÉLÈBRE GÉOLOGUE 
ANGLAIS, MURCHISON, N'HÉSITAIT PAS à PUBLIER 
QUE, D'APRÈS L'ANALYSE DES MINERAIS ENVOYÉS 
D'AUSTRALIE, CE PAYS DEVAIT RENFERMER DE 
PRÉCIEUX GISEMENTS D'OR. A PARTIR DE CE MO
MENT, LE SECRET N'EN ÉTAIT PLUS UN. UN 
MINEUR DE CALIFORNIE, DÉCOUVRAIT DES SILI
CATES AURIFÈRES DANS LES ENVIRONS DE BA
THURST, ET UN BERGER TROUVAIT UNE MASSE 
D'OR NATIF, DU POIDS DE 40 KILOGRAMMES, 
DANS UNE PIERRE, PRESQUE à FLEUR DU SOL. 

CES DÉCOUVERTES FURENT LE SIGNAL DE LA 
fièvre de l'or, QUI FIT AFFLUER EN AUSTRALIE 
LES AVENTURIERS ET LES TRAVAILLEURS DES DEUX 
MONDES. DES NAVIRES VERSAIENT PAR CENTAINES 
LES ^MIGRANTS SUR CE SOL PRIVILÉGIÉ. CETTE 
IRRUPTION D'ÉMIGRANTS FUT, PENDANT PLUSIEURS 
ANNÉES, LA CAUSE DE BEAUCOUP DE DÉSORDRES 
ET D'ABUS , MAIS TOUT FINIT PAR SE RÉGULARISER, 
ET L'EXPLOITATION DES placers DEVINT CE QU'ELLE 
EST AUJOURD'HUI, UNE SOURCE RÉGULIÈRE DE 
PRODUITS AURIFÈRES, RÉPANDANT AU SEIN DU 
PAYS DE GRANDES RICHESSES, QUI NE SONT PAS 
AU MOMENT DE PRENDRE FIN. 

L'OR N'EST PAS, D'AILLEURS, LE SEUL PRODUIT 
DES MINES D'AUSTRALIE. LE CUIVRE, LE PLOMB, 
ET MÊME LA HOUILLE, y ABONDENT. 

APRÈS L'OR, CE SONT LES LAINES QUI FORMENT 
EN AUSTRALIE, LE PLUS IMPORTANT PRODUIT 
D'EXPORTATION. IL DÉPASSE AUJOURD'HUI 
450 MILLIONS DE FRANCS ANNUELLEMENT. 

POUR SUFFIRE à L'EXPLOITATION DE CES RI
CHESSES MINÉRALES ET AGRICOLES, DES VOIES DE 
COMMUNICATION RAPIDE ÉTAIENT NÉCESSAIRES. 
C'EST POUR CELA QUE LES CHEMINS DE FER N'ONT 
PAS TARDÉ à SE CRÉER EN AUSTRALIE. EN 1 8 7 2 

LES COLONIES AUSTRALIENNES POSSÉDAIENT PLUS 
DE 1 .500 KILOMÈTRES DE CHEMINS DE FER, ET CE 
NOMBRE EST AUJOURD'HUI DE 10,534 KILO
MÈTRES. 

C'EST EU AUSTRALIE, DANS LA COLONIE de 
VICTORIA, QUE FUT POSÉE LA PREMIÈRE ligne 
TÉLÉGRAPHIQUE DE L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL. COM
MENCÉE EN 1863, ELLE FUT OUVERTE EN 1864. 
AUJOURD'HUI, LES CINQ COLONIES AUSTRALIENNES 
SONT RELIÉES PAR UN RÉSEAU MULTIPLE DE TÉLÉ
GRAPHIE ÉLECTRIQUE. LUE LIGNE NON INTERROM
PUE TRAVERSE TOUTE L'ÎLE, DU SUD AU NORD, 
D'ADÉLAÏDE À HALMERSTON, PRÈS DU PORT 
DARWIN, OÙ ELLE REJOINT LE CÂBLE SOUS-MARIU 
QUI COURT VERS L'EUROPE. 

L'AUSTRALIE COMPTE DE NOMBREUX NAVIRES 
À VAPEUR, SILLONNANT SES RIVIÈRES: MAIS CE 
QUI NOUS INTÉRESSE PARTICULIÈREMENT, DANS 
CET OUVRAGE, CE SONT LES COMMUNICATIONS 
PAR VOIES FERRÉES, SUJET QU'IL EST MAINTENANT 
TEMPS D'ABORDER. 

C H A P I T R E I I 

ÉTAT ACTUEL DES VOIES FERRÉES DANS LES CINO COLONTE§ 
AUSTRALIENNES. — LONGUEURS KILOMÉTRIQUES, RAMPES, 
TRAVAUX D'ART, ETC. 

IL Y A, DISONS-NOUS, DANS L'AUSTRALIE, 
1 0 , 5 3 4 KILOMÈTRES DE VOIES FERRÉES. LA PLU
PART DES LIGNES SONI RÉPARTIES SUR LE LITTORAL, 
BIEN QUE D'AUTRES SE DIRIGENT VERS L'INTÉ
RIEUR DE? TERRES. 

TROIS LIGNES APPARTIENNENT à L'ETAT, 
SAVOIR : 

1° LA ligne du Midi QUI, PARTANT DE 
SYDNEY, SE DIRIGE VERS LE SUD-OUEST, POUR 
ALLER REJOINDRE LES CHEMINS DE FER DE LA 
COLONIE DO VICTORIA ; 

2° LA ligne de r O r i e n t , QUI A LE m A me 
POINT DE DÉPART ET SE DIRIGE VERS L'AUSTRALIE 
MÉRIDIONALE ; 

3" LA ligne du Nord, DONT LE terminus est 
À NEWCASTLE (FIG. 4 3 8 ) , ET DONT LE RÉSEAU 
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rlo't aboutir ultérieurement aux frontières ! En 1883, ces lignes avaient une longueur 
de la colonie de Queensland. i totale de 1,100 kilomètres (la population 

des trois territoires dont il s agit est de par kilomètre. Pour des lignes à simple 
595,405 habitants). Le prix de la construc- voie, ce chiffre est sans doute fort élevé, 
tion de là voie s'est élevé à 218,750 francs [ mais sur les lignes qui ont été récemment 
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construites, les dépenses ne vont pas au 
delà de 60,000 francs par kilomètre. 

Le matériel roulant se compose de 100 lo-
tomotives, 334 voitures à voyageurs, et 
1,610 wagons à marchandises. Ce matériel 
a été, pour une partie, importé d'Angle
terre, et pour l'autre partie, fabriqué dans 
la colonie même, à peu près dans le même 
rapport. 

Les voitures occupées sont, en général, 
celles de 2" classe (il n'y a pas de 3° classe). 

Le nombre des voyageurs transportés en 
1883, sur ces trois lignes, a été d'environ 
trois millions. 

Trois autres lignes existent : Victoria, 

Australie méridionale, Queensland. 

Les particularités qui les concernent sont 
réunies dans le tableau suivant. 

VICTORIA (population 815,034). 

Lignes exploitées 995 kil. 
Nombre de locomotives 121 
Voitures à voyageurs 203 
Wagons à. marchandises 2.129 
Nombre de voyageurs t ransportés . 2 .978.139 
Tonnes de marchandises transpor

tée* 903.439 

AUSTRALIE MÉRIDIONALE (population 206,476). 

Lignes exploitées 320 kil. 
Nombre de locomotives 31 
Voitures à voyageurs 74 
Wagons à marchandises 803 
Nombre do voyageurs t ransportés. 1.071.135 
Tonnes de marchandises transpor

tées 331.910 

QUEENSLAND (population 172,402). 

Lignes exploitées 42a kil. 
Nombre de locomotives 32 
Voitures à voyageurs 99 
Wagons à marchandises 347 
Nombre de voyageurs t ranspor tés . . . . 137.890 
Tonnes de marchandises transportées. KO.785 

Les différents pays de l'Australie n'ont 
pas adopté la même largeur de voie ferrée. 

La Nouvelle-Galles du Sud a choisi la 
voie de 1Œ,44, largeur normale des chemins 
de tfiT de l'Europe. La province Victoria 

possède des voies de 1™,60, dont le prix 
d'établissement ne dépassait pas 160,000 fr. 
par kilomètre. Cependant, ce mode de 
construction ne répondait pas aux exi
gences particulières du climat. Depuis 1867, 
sous l'influence de l'opinion publique, les 
chemins de fer de l'Australie méridionale 
furent construits plus économiquement. On 
conserva la voie large, tout en adoptant un 
système de construction moins coûteux 
pour les lignes devant former le prolonge
ment de celles déjà construites, et l'on ré
serva la voie étroite ( l m ,06) pour les lignes 
qui n'étaient pas appelées à se raccorder à 
l'ancien réseau. 

Voici quelques renseignements sur le 
mode d'établissement économique des li
gnes à voie large (l m ,60) dans l'Australie 
du Nord. 

La construction de la voie prolongée au 
nord d'Adélaïde, n'a coûté que 62,000 francs 
par kilomètre La largeur de la plate forme 
de la voie est de 5 mètres dans les tran
chées et de 5m,K0 dans les remblais. Le rail 
Vignole, pesant 20 kilogrammes par mètre 
courant, est fixé à des traverses d'un bois 
résineux rouge, très dur. 

Les stations sont espacées de 11 kilomè
tres, en moyenne. La voie est clôturée sur 
tout son parcours, au moyen de poteaux de 
fonte, sur lesquels sont tendues cinq ran
gées de fil de fer galvanisé. Le matériel rou
lant ne présente rien de particulier. Il est 
emprunté à celui des chemins de fer an
glais. La vitesse normale est de 40 kilomè
tres à l'heure. Mais il paraît que les rails 
s'usent rapidement, parce qu'ils n'ont pas 
été fabriqués pour résister à l'usure qu'oc
casionne la rapidité actuelle des trains. 

Dans l'Australie méridionale, on a cons
truit un certain nombre de lignes du même 
type.Elles ont coûté de 78,000 à 94,000 francs 
par kilomètre. 

Les chemins à voie étroite ont été établi!1 
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dans les conditions économiques suivantes. 
La dépense d'établissement de la première 

section du chemin de fer de Port-Augustin 
à Port-Darwin, dont la longueur est de 
320 kilomètres, est évaluée à 79,000 francs 
par kilomètre, y compris la construction 
des stations les alimentations d'eau, les 
ateliers et le matériel roulant. 

Ce chemin de fer ne sert guère qu'au 
transport des marchandises (laines et céréa
les). La ligne fut ouverte en 1870, et dans 

les sept premières années elle transporta. 
398,000 voyageurs seulement, et 574, 000 
tonnes de marchandises. Le sol apparte
nant à l'État, il n'a fallu acheter de terrains 
qu'aux environs de Port-Augustin. 

La voie est presque sans clôtures. La lar
geur de la plate forme, dans les tranchées, 
est de 3 r a,80, et sur les remblais, de 4 m ,25. 

Les ponts et les aqueducs sont très nom
breux. La longueur réunie de ces ponts 
n'est pas moindre de 2,(150 mètres, et l'on 

F i g . 4 3 « . — I . e g r a n d z i g z a g , o u l a d o u b l e v o i e c o u r b e d u . c h e m i n d e f e r , d a n s l e s m o n t a g n e s b l e u e s ( A u s t r a l i e ) . 

compte 175 mètres d'aqueducs pour la con
duite des eaux. Ces aqueducs sont voûtés 
ou à découvert; l'ouverture des arcs est de 
3 mètres. 

Les culées des ponts sont en maçonnerie, 
et les piles sont formées par des pieux en 
fonte creuse, réunis par des vis. La super
structure des ponts est en fer; les poutres 
sont en fer plein ou à treillis, suivant le 
système américain. Les piles, en maçonnerie 
à l'extérieur, sont remplies de béton à l'in
térieur; et, dans un but d'économie, on n'a 

Ha 

adopté, pour leur portée, que des longueurs 
de 12 à 18 mètres. 

Pour les pieds-droits, les cintres, les 
radiers et les culées des aqueducs, on a usé 
largement du béton, par raison d'économie, 
et le prix a été ainsi diminué de moitié. 

Le rail Vignole, en fer, pèse 20 kilo
grammes par mètre courant. Il est fixé à 
des traverses d'un bois de l'ouest de l'Aus
tralie, le jarrah-jarrah, espacées, de 0m,84 
et posées sur une couche de ballast, de 
0 m ,15 d'épaisseur. 

CONQUÊTES. I . 
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Le matériel roulant, pour les marchan
dises, se compose de simples plate-formes, 
de tombereaux et de wagons couverts. 

Les stations soril distantes de 32 kilo
mètres environ. Pour les eaux d'alimenta
tion des locomotives, il a fallu construire 
de grands réservoirs souterrains couverts, 
de la capacité de 27,000 mètres cubes cha
cun, surmontés de réservoirs dans lesquels 
une machine à vapeur élève l'eau. 

Les locomotives, munies d'une bogie., ont 
été construites en Angleterre. 

Les voitures sont à 30 places, avec cou
loir longitudinal, à l'américaine. Il y a deux 
entrées seulement : une à chaque extrémité, 
toujours comme dans les voitures améri
caines. Les caisses des voitures sont en 
bois d'Australie; les roues en 1er, avec 
bandage d'acier. L'attelage des voitures est 
central, comme celui des wagons amé
ricains. 
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CHAPITRE PREMIER 

( . E S T R A M W A Y S . — H I S T O R I Q U E . — L K S T R A M W A Y S A U X 

É T A T S - U N I S , E N 4832 E T E N 1852. — L E U n K X T B N S I O N 

D A N S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S D E L ' U N I O N A M É R I C A I N E . 

— L E S T R A M W A Y S A B E R L I N , E N 1867. — L E S T R A M 

W A Y S E N A N G L E T E R R E , E N 1869 ¡ L O N D R E S , L I V E R P O O L . 

- L E S T R A M W A Y S E N B E L G I Q U E . 

En 1868, me trouvant à Bruxelles, et 
ouvrant volontiers les yeux, comme un 
voyageur avide de s'instruire, je remarquai 
deux choses nouvelles, pour moi,du moins : 
de petites charrettes traînées dans les rues, 
par des chiens, et de grandes voitures traî
nées sur des rails, par des chevaux. 

C'était un assez curieux spectacle que 
cette armée de caniches attelés à de tout 
petits véhicules, par des marchands de 
comestibles et denrées. Aux premières 
heures du matin, les rues et les places de 
Bruxelles étaient sillonnées de ces étranges 
et économiques coureurs, qui allaient en
suite se ranger docilement en bataille, sur 
la place de l'église de Sainte-Gudule. 

La curiosité qu'inspirait ce dernier spec
tacle, assez banal, au fond, était vite épui
sée; mais c'était autre chose pour les voi
tures traînées sur des rails de fer, par des che
vaux. Depuis le bois de la Cambre jusqu'à 
la place du Gouvernement, et sur un sol de 
niveau, ce qui est assez rare à Bruxelles, on 
voyait une longue file de rails, et sur ces 
rails circulaient, comme sur une voie de 
chemin de fer, des voitures à chevaux, 
rempliseant le rôle denos omnibus, c'est-à-

dire prenant et déposant sans cesse des 
voyageurs sur leur trajet. 

Rien de semblable n'existait alors à Paris. 
Sans doute on avait établi, à peu près hors 
de la ville, le long de la Seine, au cours la 
Reine, une sorte de chemin de fer, dont loi 
voitures étaient traînées par des chevaux, 
et que l'on nommait voitures américaines, 

mais elles n'attiraient aucune attention. 
Leur service était peu régulier et l'entre
prise non fructueuse. Dans tous les cas, il 
ne serait alors venu à personne l'idée de taire 
circuler au milieu des rues de la capitale 
des voitures énormes, telles que celles qui 
traversaient Bruxelles, et qui suppléaient le 
service des omnibus. 

C'est qu'en 1868, Paris était gouverné, 
au point de vue édilitaire, parles continua
teurs de l'œuvre do M. Daussmann. Or, 
M. llaussmann, au génie duquel le Paris 
moderne doit sa création et ses embellisse
ments, a eu deux torts : il a laissé les gares 
de chemins de fer s'établir à trop de distance 
du centre de la ville, et il a dédaigné les 
tramways. 

Les tramways paraissaient, en effet, au 
rénovateur de la capitale une création trop 
démocratique. Lancer à travers les rues et 
les places, de volumineux véhicules, qui se 
seraient emparés du haut du pavé, au risque 
de broyer d'élégants équipages, c'est ce que 
ne pouvait admettre l'esprit aristocratique 
de l'administration du second Empire. 11 
fallut l'avènement de la République et la 
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glorification du populaire, pour accorder au 
démocratique tramway son droit do cité 
dans Paris. 

En 1868 donc, rien d'analogue aux tram
ways de Bruxelles ne se voyait à Paris. Ce 
ne fut qu'en 1872, que la grande ville reçut 
le don de ces économiques et commodes 
véhicules. 

Les tramways parurent alors une inven
tion récente, et l'on se demanda avec curio
sité, d'où venait cette utile innovation, | 

Comme Paris ignore généralement ce qui 
se fait hors de ses fortifications, Paris 
s'imaginait que les tramways étaient créés 
de la veille. C'était là une complète erreur, 
car depuis vingt ans (1852), ce moyen de 
transport en commun était en usage en 
Amérique, et depuis 1869 il était adopté en 
Angleterre,. 

C'est ce que nous allons établir dans le 
présent chapitre. 

Mais, d'abord, d'où vient le mot de tram-

t ' I » . 4 C 0 . 

way? quelle est son origine, sa signification 
propre? 

Le Conseil général des ponts et chaussées 
a donné une excellente définition du tram
way. Il l'a défini en ces termes : 

« Un tramway est une voie ferrée à rails 
non saillants, étal Se sur une roule, et qui 
nenlève pas à sa destination primitive la 
partie de la voie qu'elle occupe, n 

Mais quelle est l'étymologie du moL tram
way ? M. Ivinnear Clark, auteur de l'ouvrage 
Tramways, their construction and working, 
traduit en français, en 1880, nous dit : 

« Un tram est le brancard d'une charrette ou d'une 
voilure ; c'est aussi le nom d'un wagon à charbon : 

d 'ouest dérivé le mol composé tramway ou tram-
road, roule formée d'étroiles bandes ou bois, pierre 
ou fer, pour trains ou wagons (1). 

D'après un autre auteur, le mot tramway 

viendrait du nom d'un certain Outrant, qui, 
au dix-huitième siècle, construisait, dans 
les houillères d'Angleterre, des voies à 
rails plats en fonte munis d'un rebord. 

On donnait à ces routes ferrées le nom de 
Outramroads, ou Oitlramway, d'où vint le 
nom des tramway. 

Cette élyrrtologie tendrait à faire attri
buer aux tramways une origine plus an-

[l) Tramways, construction et exploitation, par I). Kin-
near, traduit par 0 , Chemio. Paris, 1 8 8 0 , iu-8°. 
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cienne qu'elle ne l'est réellement. Sans 
douLc, au siècle dernier, il existait, dans 
les mines de houille de l'Angleterre, et 
dans les mines métalliques de l'Europe et 
de l'Amérique, des chemins à ornières de 
bois ou de fer, qui ont été l'origine de nos 
chemins de fer actuels. Mais on ne peut ap
pliquer l'idée de tramway qu'à une voie 
ferrée circulant dans les villes. Or, les che
mins de fcr proprement dits ne remontent 
guère qu' \ l'année 1829, alors que George 

Stephenson, en Angleterre, et Marc Seguin, 
en France, créèrent cet admirable moyen 
de transport. 

On doit faire remonter l'origine des che
mins de fer à l'année 1829, parce que c'est 
pendant celte année qu'eut lieu l'inaugura
tion du chemin de fer de Darlington à Stoc
kton, qui fut desservi par la locomoLivc de 
Stephenson, la Fusée. Cette locomotive ve
nait de remporter au concours de Liver
pool le prix offert par les compagnies des 

t\a. » 6 1 . — L a fusca, l o c o m o ' . i v i ! c o n s t r u i t e p a r G e o r g e s l â i é p h e n s o J e n 1 S 2 U . 

transports de la houille de Newcastle aux 
constructeurs de machines. La Fitsc'c que 
nous représentons ici, contenait en germe 
la plupart des perfectionnement qui furent 
apportés plus lard à la locomotive, particu
lièrement par Trcwethick. 

Il ne faut donc pas faire remonter avant 
la création des chemins de fer, qui ne date 
que de 1829, l'invention des tramways. 

En se plaçant à ce point de vue, quand 
on recherche quel est le pays du monde 
qui a, le premier, fait circuler un chemin 
de fer-à l'intérieur d'une ville, on trouve 
que la cité de New York, aux États-Unis, 
peut, seule, revendiquer cet honneur. 

Les chemins de fer étaient à peine créés, 
ils commençaient depuis quelques années 
seulement à prendre quelque extension, 
lorsqu'un ingénieur américain, associé à un 
fabricant de voitures, nommé (circonstance 
assez étrange) Sléphenson, établit à New-
York le premier tramway, dans la 4° avenue 
(Harlem). 

Le rail dont fit usage l'ingénieur améri
cain, avait une section semblable à celle 
généralement employée aujourd'hui, mais 
il était plus lourd. Le contre-rail était 
en contre-bas du rail d'environ 37 milli' 
mètres. 

En sa qualité de fabricant de voitures, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S N O U V E L L E S CONQ U Ê T E S DE LA SCIENCE 

M. Stéphenson construisit pour le tramway 
des cars (chars) à trois corps, suspendus 
sur des lames de cuir et semblables à nos 
diligences, c'est-à-dire avec entrées sur les 
côtés. 

L'avant et l'arriére étaient symétriques; 
à chaque<extrémité était un siège élevé, où 
se tenait un cocher. Le tout circulait sur 
des rails de fer, posés le long des rues. 

Nous sommes fâchés d'avoir à dire que le 
tramway établi dans la 4" avenue de New-
York, fut fort mal accueilli par la popula
tion. La largeur excessive de l'ornière de 
fer et la saillie du rail sur la route, embar
rassaient singulièrement la circulation des 
voitures, et occasionnaient des accidents. 
Une clameur générale s'éleva contre la 
malheureuse innovation; de sorte que le 
carrossier Stéphenson et ses associés furent 
contraints d'enlever la voie. 

Vingt ans se passèrent. On avait à peu 
près oublié, à New-York, la tentative du 
carrossier Stéphenson, lorsqu'on apprit 
qu'un ingénieur français se proposait de 
recommencer l'entreprise qui avait si mal 
réussi à ses débuts. 

Cet ingénieur français s'appelait Loubat. 
Il devait attacher doublement son nom à la 
réussite des tramways : d'abord, en les 
inaugurant à New-York, ensuite, en les 
introduisant en France. 

Les rails de fer dont fit usage M. Loubat, 
à New-York, en 1852, formaient une 
ornière plus étroite que celle qui avait 
suscité tant de réclamations et de récrimi
nations dans la même ville. Ils reposaient 
sur des traverses de bois, et ne faisaient que 
fort peu de saillie sur la chaussée. Seule
ment, la forme de l'ornière gênait encore 
les voitures légères, dont les roues s'enga
geaient trop facilement dans les creux des 
rails; ce qui amenait la rupture de leurs 
essieux. 

Toutefois, à New-York et dans quelques 
autres villes des État-Unis, les tramways de 

M. Loubat obtinrent une grande faveur. 
Le tramway était, en effet, d'un précieux 
secours dans les villes de l'Union améri
caine, où les distances à parcourir sont 
longues, les routes généralement en mau
vais état et peu nombreuses. On prit l'habi
tude de ce genre de voitures, et l'on arriva 
à ne plus pouvoir s'en passer. 

La largeur de l'ornière était toujours, 
néanmoins, un inconvénient sérieux. Les 
écrivains techniques de ce temps parlent 
avec effroi de cette « goutière de fer » qui 
composait l'ornière. 

Un ingénieur anglais, M. Charles Light. 
pour parer à l'inconvénient de cette gout
tière, où les pieds des chevaux et les roues 
des voitures venaient s'engager, occasion
nant de fréquents accidents, employa à 
Boston, en 1857, un rail à ornière moins 
profonde (0™, 019), tandis que l'intérieur de 
l'ornière formait un plan incliné, disposé 
de, telle manière que la poussière ou les 
pierres fussent chassées par le passage du 
boudin de la roue. 

On s'occupait alors, à Philadelphie, de 
créer des tramways. Le rail de Boston fut 
examiné, et jugé insuffisant. On adopta 
alors un rail piat, muni d'un bourrelet. Ce 
système, qui était proposé pai l'ingénieur 
en chef de la ville, M. Strickland Kneass, 
fut imposé à toutes les Compagnies de 
tramways de Philadelphie. La largeur de 
la voie fut fixée à l m , 59, pour répondre 
aux dimensions des voitures. 

On se trouva bien à Philadelphie de ce 
nouveau rail, qui pouvait être utilisé parles 
voitures do roulage, et qui s'établissait dans 
les rues étroites. 

Le step-rail{rail à gradin) de Philadelphie 
se généralisa aux États-Unis, et il contribua 
à faire adopter les tramways dans beaucoup 
de villes de l'Amérique. Les populations, 
usque-là assez hostiles à cette innovation, 

l'acceptèrent quand on eut obvié, avec le 
rail à gradin, aux inconvénients qu'avaient 
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présenlos les voies ferrées de New York et 
de Boston. 

A partir de ce moment, c'est-à-dire vers 
1865, les chemins de fer des rues prirent, 
dans les villes des Etats-Unis, la place 
qu'avaient occupée jusque-là les omnibus. 
Lalargeur des rues, dans les villes nouvelles 
de l'Union américaine, leur longueur et 
leur rectitude, facilitaient singulièrement le 
succès de ce mode de transport en commun, 
économique et rapide. En 1875, dans le 
seul État de New-York, il y avait 87 Com
pagnies de voies ferrées urbaines, occupant 
une longueur totale de 700 kilomètres de 
voie. 
. On peut citer, comme exemple de la 

rapide diffusion des tramways en Amérique, 
la ville de Buenos-Ayres, capitale de la 
république Argentine. La population n'est 
que 200,000 habitants, mais la ville est très 
régulièrement coupée de pâtés de maisons 
carrés, avec des rues en ligne droite, paral
lèles ou perpendiculaires les unes aux 
autres. En 1872, il y avait, à Buenos-
Ayres, une longueur de 112 kilomètres de 
tramways en exploitation. Chaque rue 
principale avait sa ligne de tramways. 

Fait curieux I Dans les premiers temps 
de l'établissement des tramways en Amé
rique, il y avait des hommes à cheval, qui 
allaient au-devant de chaque voiture, en 
sonnant de la trompette, pour avertir 
véhicules et passants d'avoir à se ranger. 
On sait que, plus tard, ces cavaliers son
neurs furent remplacés par une trompette 
lixée à l'avant du c a r , et qui sonne au moyen 
de l'air comprimé, par la pressiondelamain 
ou du pied du conducteur ou du cocher. 

Le succès des tramways, dans les princi
pales villes de l'Amérique, devait amener 
leur prompte importation en Europe. En 
Allemagne, dès 1867, quelques villes étaient 
déjà parcourues par des voitures traînées 
sur des rails par des chevaux, et Berlin, en 

7G7 

particulier, comptait, en 1867, un service 
régulier de ce genre de transport. 

Nous représentons (fig. 462) le premier 
tramway de Berlin. 

L'Angleterre reçut les tramways d'un de 
ses ingénieurs, qui portait un nom prédes
tiné : il s'appelait M. Train! 

M. Georges Train, qui avait été témoin 
des premiers succès des tramways en Amé
rique, se mit à la tête d'une Compagnie qui 
se proposait de les introduire dans les prin
cipales villes du Royaume-Uni. Mais son 
projet rencontra des résistances auxquelles 
il était loin de s'attendre. 

La demande qu'il adressa au Parlement, 
en 1859, pour l'établissement de tramways 
à Londres, fut rejelée, à la suite de la vive 
opposition faite à ce projet par sir Benjamin 
Hall, commissaire en chef des travaux 
publics. 

Cependant, une année après, l'autorité 
municipale de Londres, s'affranchissant des 
craintes qu'avait manifestées le Parlement, 
autorisa M. Train à construire deux lignes 
d'essai : l'une de Marble Arch à Notting-
Hill, l'autre le long de Kensington-Road. 
Enfin, en 1863, M. Train posa entre Burs-
lem et Hanley, pour le compte de la Com
pagnie du Staffordshire Potteries Street 
Railway, un tramway, long de 3 kilomètres. 
Le rail qui fut adopté par M. Francis Train, 
était celui de Philadelphie. 

La population de Londres continuait de 
voir de mauvais œil ce nouveau mode de 
transport. Dans les deux lignes d'essai qui 
furent construites dans la métropole, on 
avait eu le tort de rejeter le rail à gradin de 
Philadelphie, qui n'apporte aucune gène à 
la circulation, pour adopter celui de Boston, 
dont le rebord est beaucoup plus saillant. 
Les voitures buttaient souvent contre ce 
rail, et il en résultait de graves accidents. 
D'ailleurs, les rues de Londres n'ayant pas 
la régularité, la rectitude de celles des 
Étals-Unis, l'établissement de la voie offrait 
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toujours des difficultés. Enfin, le bon état 
des voies publiques et le grand nombre 

d'omnibus et de voitures particulières qui 
circulent à l'intérieur de Londres, faisaient 
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que M. Train fut obligé d'enlever les rails bead, on ne toléra la ligne de M. Train 
et rie renoncer à son entreprise. A Bircken- qu'en obligeant ce dernier à remplacer 1 

JLL'F 

RAILB a bourrelet par des rails à gorge. Dans 
une troisième ville, aux Potteries, la même 
substitution lui fut imposée. 

U7 

L'insuccès de M. Train arrêta, pour queïr» 
que temps l'essor des tramways en Angle
terre. . 

COSQUÉTES. — i. 
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Cependant, cette résistance ne pouvait 
être d'une longue durée. En 1866 et 1867, 
le Parlement reçut la demande d'une auto
risation de construire des tramways à Li-
verpool, et cette autorisation fut accordée 
en 1868. 

Les travaux furent exécutés par des e n 
trepreneurs de Philadelphie, sous la direc
tion de M- Georges Hopkins. On fit usage 
d'un rail à gorge, semblable à celui qui 
avait remplacé le step rail de M. Train, à 
Birkenhead et aux Porteries, mais avec une 
ornière encore plus étroite. 

Le système de voies adopté à Liverpool a 
servi de type à tous ceux qui ont été ulté
rieurement établis en Angleterre. La largeur 
de voie fut celle des chemins de fer ( l m , 4 4 ) . 
Cette largeur de voie fut adoptée dans l'es
poir de voir les routes ferrées des tramways 
recevoir les wagons des usines, pour les 
amener aux chemins de fer, sans transbor
dement. Mais cet espoir ne devait pas se 
réaliser, car l'épaisseur des roues des grands 
wagons ne peut trouver sa place dans une 
gorge de 0 m , 035. De plus, les wagons de 
chemin de fer ne peuvent tourner dans des 
courbes de moins de 100 mètres de rayon, 
et on ne saurait, sur le tracé des tramways, 
s'astreindre à de pareilles courbes. 

Quoi qu'il en soit, la largeur normale de 
la voie des chemins de fer !ut adoptée pour 
les tramways de Londres, comme elle l'avait 
été pour les tramways de Liverpool ; de 
sorte qu'aujourd'hui, dans toute l'Angle
terre et l'Ecosse, les tramways ont la lar
geur de voie des grandes l ignes de chemins 
de fer, ce qui n'est pas un mal. 

Pour prendre un exemple, les trains de 
marchandises qui sortent du hall du chemin 
de fer de Saint-Pancrace, passent, sans rien 
changer à leur chargement, des rails du 
chemin de fer à ceux des tramways (fig. 464). 

L'établissement définitif des tramways à 
Londres ne date que de 1869. Il se forma 
alors trois Compagnies. La première 

[Nord métropolitain Tramway) posa des 
rails dans White Chapel, Mile-End et Bow. 
Pendant les années suivantes, elle étendit 
beaucoup son réseau, qui comprend aujour
d'hui, à lui seul, 53 kilomètres. Elle pos
sède 2,393 chevaux et 210 cars.La deuxième 
compagnie [Metropolitan street Tramway) 
dessert Kensington, Brixton ot Clapham. La 
troisième (London street Tr&mway) dessert 
les parties nord-ouest de Londres. 

Au commencement de 1873, 67 kilomè 
très de tramways existaient à Londres, et, 
en 1876, on en comptait 98 kilomètres. 

Le résultat financier ayant été favorable, 
on demanda et obtint du Parlement, des 
autorisations pour établir des tramways 
dans un grand nombre de villes. 

En 1869, on créait, dans les villes de 
l'Angleterre, 3 tramways; en 1870, 7; en 
1871, 7 ; en 1872, 1 5 ; en 1873, 10; en 
1874, 6 ; et en 1875, 7. 

La longueurtotale des rues traversées par 
des tramways, dans le Royaume-Uni , au 
30 juin 1876, était la suivante : 

Angleterre et Pays de Galles. 211.550 kilomètre*. 
Ecosse 66.080 
Irlande 40.160 

317.790 kilomètre». 

Depuis 1876 le nombre des lignes de 
tramways s'est singulièrement accru dans 
la Grande-Bretagne; de sorte qu'il serait 
bien difficile de le dire exactement. 

Sur le continent de l'Europe, Bruxelles 
est la première ville qui ait adopté les 
tramways. 

Aujourd'hui quatre compagnies distinctes 
les exploitent. La plus ancienne ligne, qui 
a été ouverte en 1869, va de SchaerbecK 
au bois d e l à Cambre; elle a 7 kilomètre* 
de long. Toutes les autres l ignes ont été 
construites depuis 1870. 

A la fin de 1874, les longueurs des lignes 
des tramways, à l'intérieur de Bruxelles, 
étaient les suivantes : 
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Railway belge sur rues 13.200 mètres 
Compagnie brésilienne 10.800 
Compagnie des villes ferrées belges 

(bois de la Cambre 7.000 
Compagnie Becquet 6.000 

Total des tramways ouverts dans 
Bruxelles 37.000 

Dans les autres villes de Belgique, il y 
avait, en 1874 : 

à Anvers 9.911 mètres 
à Liège 7.691 
à Gand 7.497 

Ce qui donne une longueur totale d'en
viron 62 kilomètres de tramways ouverts 
en Belgique, à cette date. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le 
réseau belge a singulièrement pris d'exten
sion depuis 1874. 

Les lignes sont à doubles voie, dans les 
trois premiers tramways de Bruxelles. La 
quatrième ligne est à voie simple. Dans les 
trois autres villes, les lignes sont aussi à 
voie simple, excepté sur une petite portion 
des tramways de Gand. 

, •< largeur de voie est de 1 mètre à 
Bruxelles; excepté dans les rues étroites, 
où elle n 'a que 0 ° ,80 . A Anvers, elle est de 
1 mètre; à Gand de l m , 0 o . A Liège, elle 
varie de l n , 5 0 à 1,75 en vue de donner 
l'espace nécessaire au passage de grands 
wagons. 

Le rayon m i n i m u m de courbure permis 
dans u n tramway, en Belgique, est de 
44 mètres. A Bruxelles, ce rayon est ordi
nairement de 30 à 43 mètres. Quelquefois, 
à cause d u manque d'espace, il descend à 
20 mètres, mais rarement il va jusqu'à 
1 4 mètres. A Anvers, le rayon minimum 
est de 23 mètres, excepté pour les parties 
traversées par le matériel des chemins de 
fer, où le rayon ne peut être inférieur à 
75 mètres. 

La voie se compose généralement ae 
r^ils à ornière en fer, placés sur une sub-

structure en bois, composée de longrines 
reposant sur des traverses. 

Les tramways ont été introduits en Bel
gique par une compagnie anglaise. 

On sait que les tramways ne transportent 
que des voyageurs sans bagages, et point 
de marchandises. A Liège, on avait essayé, 
au début, d'utiliser les tramways, tout à la 
fois pour le transport des voyageurs et pour 
celui des marchandises. Pour cela, on se 
serait servi du matériel des chemins de fer 
à traction de locomotives, comme sur les 
embranchements industriels ordinaires à 
traction de chevaux. La voie de Liège fut 
construite d'après ce programme, et le 
cahier des charges autorisait le concession
naire à effectuer un service de ce genre. Il 
aurait pu transporter, pendant le jour, les 
colis pesant moins de 100 kilogrammes ; et 
le service des marchandises pondéreuses 
se serait fait par trains spéciaux, de dix 
heures du soir à six heures du matin. 

Toutefois, ce service ne fut pas organisé. 
Depuis que le réseau de Liège exisle, nn ne 
s'en est servi que pour transporter des 
voyageurs. 

La question du transport des marchan
dises par les tramways est donc restée en 
Belgique, comme dans les autres pays, à 
l'état de projet. 

C H A P I T R E II 

L E S T R A M W A T 3 E N F R A N C E 

Nous avons dit que l'ingénieur français 
Loubat, avait, dès l'année 1852, établi à 
New-York les premiers tramways, mais 
que les résistances de la population l'avaient 
obligé de renoncer à cette entreprise. Il 
espéra être plus heureux dans son pays, et 
il revint en France, dans le but d'introduite 
à Paris ce système de transport. 

Le 16 «TOUT 1853, Loubat obtenait, 
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d'un réseau de tramways à établir de 
Viacennes à Sèvres, avec embranchement 
•ur Boulegne. 

Mais le gouvernement impérial, nous 
l'avons dit, ne voyait qu'à regret une entre
prise qui n'était qu'à l'usage du peuple et 
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riu bourgeois. Il redoutait les collisions qui 
pouvaient s'établir à l'intérieur de Paris, 
entre les énormes voitures à 40 places, et 
les légers véhicules, ou les lourdes char
rettes, qui encombraient les rues popu
leuses. On limita donc, autant que possible, 
la concession de M. Loubat. Elle embras
sait toute la ligne de Vincennes à Sèvres, 
ce qui comprenait la traversée de tout 
Paris, par le faubourg Saint-Antoine. Mais 
l'idée de poser des rails de voie ferrée en 
plein faubourg Saint-Antoine et dans la rue 
de Rivoli, faisait dresser les cheveux aux 
administrateurs de ce temps. On ne permit 
à M. Loubat d'établir ses rails que du 
pont de la Concorde à Sèvres. 

Ce n'est pas ce qu'il avait espéré. Aussi se 
décida-t-il à céder son privilège à la com
pagnie des Omnibus. En 1855 seulement, 
îa compagnie des Omnibus put achever de 
construire le réseau qui lui était rétrocédé. 
Mais, réduite à sapartie lamoins fructueuse, 
l'entreprise des chemins de fer américains, 
comme on l'appelait à Paris, ne put pros
pérer. Établie sur une route où ne man
quaient pas les moyens de communication, 
la voiture américaine était fort délaissée. 

La compagnie des Omnibus qui avait 
acheté à M. Loubat sa concession, s'était 
d'abord servie des voitures que cet ingé
nieur avait fait construire d'après le type 
américain. Les roues étaient calées sur les 
essieux; de sorte qu'elles étaient forcées de, 
demeurer toujours sur les rails, sans pou
voir en sortir, si un accident venait à se 
produire. Le public parisien goûtait peu ce 
genre de voitures, auquel il n'était pas 
accoutumé. D'un autre côté, les conducteurs 
des autres attelages, c'est-à-dire des voitures 
de luxe, des voitures de place ou des char
rettes, mettaient beaucoup de mauvaise 
volonté à se ranger à leur approche : de là 
de fréquentes querelles et des arrêts désa
gréables. 

Il fallut en venir à des voitures capables 
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de dérailler, quand le cas l'exigeait, et de 
marcher sur la route ordinaire. C'est al;rs 
que l'on adopta de grands omnibus, pou
vant quitter les rails, quand il le fallait, 
et qui contenaient 50 personnes. Ils pesaient 
3,000 kilogrammes à vide, et plus de 
6,000 kilogrammes à pleine charge. De 
leurs quatre roues, deux seulement étaient 
munies d'un boudin, destiné à s'engager 
dans la gorge du rail. 

Ce type est auj ourd'hui abandonné. Toutes 
les voitures des tramways de Paris sont 
munies d'un boudin intérieur, et ne con
tiennent que 40 places. 

En résumé, le chemin de fer américain 
du pont de la Concorde à Sèvres n'obtint 
qu'un succès d'estime. La compagnie des 
Omnibus, qui en était propriétaire, ne 
réalisait que des pertes, et cette situation 
resta la même tant que dura l'Empire. 

Il en fut autrement après l'avénement de 
la République. 

En 1872, le projet d'un réseau de 1\. 
kilomètres de tramways fut préparé, sur la 
demande du Conseil général de la Seine; et 
la concession en fut faite au département, 
par un décret du 18 août 1873. 

Le réseau des tramways parisiens fut, 
dès l'origine, très largement conçu. Il com
prenait une ligne suivant les anciens boule
vards extérieurs, et quinze lignes rayon
nantes, ayant leurs points de départ sur les 
places de l'Étoile, Saint-Augustin, Moncey, 
la Chapelle, au Château-d'Eau, à la place 
de la Bastille, à la place Walhubert, au 
square de Clnny, à la place Saint-Germain-
des-Prés, et desservant dans la banlieue : 
Neuilly, Courbevoie, Suresnes, Clichy. 
Asnières, Gennevilliers, Saint-Ouen, Saint-
Denis, Aubervilliers, Pantin, Montreuil. 
Saint-Mandé, Charenton, Saint-Maurice. 
Ivry, Yitry, Yillejuif, Montrouge, Châtillon, 
Fontenay-aux-Roses, Issy, Vanves et Cla-
mart. 

C'était un ensemble important, qui assu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



774 L E S N O U V E L L E S CONQ 

rait le service complet de Paris et de la 
banlieue. Mais, en vertu d'un traité anté
rieur, la ville de Paris avait accordé à la 
compagnie des Omnibus le privilège des 
transports en commun jusqu'en 1884. Il 
fallait, ou lui racheter ses droits, ou lui 
concéder tout ou partie du réseau projeté 
pour les tramways. On fit une transaction. 
Leréseaugénéral fut divisé en trois groupes. 
Celui qui devait traverser Paris, avec quel
ques amorces des lignes extérieures, fut 
concédé à la compagnie des Omnibus; les 
deux autres devinrent le privilège de la 
compagnie des Tramways-Nord et de celle 
des Tramways-Sud. 

La compaganie des Tramways-Sud a, en 
outre, repris quelques-unes des lignes ap
partenant à la compagnie des Omnibus. 
Elle s'est chargée de leur construction et 
de leur exploitation. 

Les compagnies de tramways payent à 
la ville de Paris une redevance annuelle 
de (5,000 francs par kilomètre de voie. 

Le réseau de voies ferrées projeté en 
1873 est aujourd'hui terminé, et il tend à 
s'accroître chaque année. Ce mode de loco
motion est parfaitement accueilli par la 
population. Le réseau départemental prend 
beaucoup d'extension, et l'administration 
municipale s'efforce, de son côté, de créer 
de nouvelles lignes, dans le but de faciliter 
les transports dans Paris. 

Les tramways se distinguent, avons-
nous dit, des autres systèmes de voies fer
rées, en ce que les rails, au lieu d'occuper 
un terrain qui leur soit spécialement ré
servé, sont établis sur les chaussées au re
vers des routes ordinaires, des chemins ou 
des rues, en laissant ces chaussées complè-
tementlibrespour la circulation. Les rails ne 
doivent donc faire aucune saillie sur le sol. 
Le rail et le contre rail forment une gorge, 
dans laquelle s'engage le boudin des roues 
des voitures spéciales du tramway, sans 

que les jantes des roues des voitures ordi
naires puissent y entrer. 

A Paris, la gorge a 0™,035 de largeur, et 
la table de roulement 0 m ,n4; dans tout leur 
ensemble, le rail et le contre-rail ont 0"\09 
de largeur. Ils sont posés sur une longrine 
en chêne, et y sont fixés, soit par des tire-
fonds, soit par des crampons latéraux. 
Quand la route est pavée, on maintient le 
parallélisme des longrines à la distance 
normale, au moyen d'entre-toises en fer qui 
se placent entre les rangées des pavés et 
qui sont pourvues de clavettes permettant 
de régler l'écarlement. 

La largeur de la voie avait été fixée à 
l m ,54 lors de la concession Loubat. En 
1873, on adopta celle des chemins de fer : 
1™,44, espérant que l'on pourrait ainsi re
lier les usines aux grandes gares de mar
chandises. Cet espoir paraît mal fondé, 
ainsi que nous l'avons dit, la largeur de la 
gorge et des rayons de courbure sur les 
voies de tramways, étant insuffisante pour 
le passage des grands wagons de chemins 
de fer. 

Le principal avantage des tramways con
siste dans la diminution du frottement, pen
dant la traction Cette réduction permet de 
remorquer, avec le même effort, un poids 
presque double de celui que l'on traîne sur 
les routes pavées ou empierrées. Elle four
nit le moyen d'avoir des voitures plus spa
cieuses, plus commodes, et d'arcéder aux 
impériales par des escaliers, d'une certaine 
largeur. Elle motive enfin une réduction 
des frais de transport. Ainsi, dans le dépar
tement de la Seine, le prix moyen du trans
port d'un voyageur, pour 1 kilomètre, est 
de 6 centimes, 5, en première classe, et de 
4 centimes en deuxième classe, c'est-à-dire 
la moitié environ de ce qui est perçu en 
chemin de fer. Ces prix comportent, d'ail
leurs, la délivrance gratuite de billets d« 
correspondance pour les omnibus et les 
tramways rencoiitrés, 
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Les véhicules employés pour le trans
port des voyageurs varient suivantles com
pagnies. Dans ceux de la compagnie des 
Omnibus, la caisse contient 20 personnes, 
l'impériale 22; la plate-forme ep reçoit 6. 
Le poids delà voiture vide est de 2,950 kilo 
grammes; quand elle est pleine, elle pèse 
6,000 à 6,500 kilogrammes. En siège est 
disposé à l'avant, pour le cocher, et, à cha
que extrémité du parcours, la voiture se 
retourne sur des rails en forme de boucle. 

La compagnie des Tramways-Nord em
ploie le car américain, sans impériale. La 
caisse, affectée à la première classe, a 16 
places assises; les deux plates-formes ont 
chacune 8 places debout, pour la deuxième 
classe. La voiture est symétrique, et grâce 
à un avant-traîn mobile, l'attelage se porte 
successivement à chaque extrémité, sans 
que l'on ait à faire retourner la voiture. 
Le poids est de 1,625 kilogrammes quand 
la voiture est vide et de 1,500 à 4,800 kilo
grammes lorsqu'elle est pleine. 

Le matériel roulant de la compagnie du 
Sud participe des deux systèmes précé
dents. La voiture est symétrique, mais elle 
est à impériale : elle pèse 2,200 kilogram
mes vide et 5,000 à 5,200 kilogrammes, 
avec les voyageurs, qui sont au nombre de 
46', à savoir : 16 dans l'intérieur, 12 sur les 
plate formes et 18 sur l'impériale. Elle 
s'attèle successivement à chaque extrémité, 
par la mobilité de son avant-train. 

Chaque voiture de tramway est desser
vie par 8, 10 ou 12 chevaux, qui se relayent, 
et parcourent environ 10 kilomètres par 
jour. Elle parcourt, elle-même, de 85 à 
90 kilomètres par jour. 

Toutes les voitures sont munies de freins, 
pour modérer la vitesse dans les pentes, 
et les arrêter, lorsqu'un voyageur veut 
monter ou descendre. Des expériences ont 
prouvé que l'arrêt complet est obtenu après 
un parcours de 8 à 10 mètres si les voitures 
•on* légères, et de 10 à 20 mètres si elles 

i Bont lourdes, le frein étant une fois serré. 

Le mouvement qui s'était produit à Paris, 
en 1873, ne tarda pas à s'étendre à la pro
vince, car chacun comprenait les avantages 
de ce nouveau mode de transport en com
mun. Départs réguliers, locomotionprompte 
et exempte de tout cahot, prix modiques, 
multiplication des rapports, tels sotn les 
principaux avantages des tramways, et ce 
qui fit leur rapide et universel succès. 

Lille fut une des premières villes de 
France à les adopter. En présence du succès 
des railways belges, elle demanda à l'Etat 
uneconcession, qui lui fut accordée le 4 octo
bre 1873 ; et, le 1" janvier 1874, deux lignes 

I importantes étaient livrées à l'exploitation. 
( En même temps qu'il concédait à la ville 
\ de Lille son réseau de tramways, l'État 

accordait à celle du Havre une concession 
analogue. M. de la nault , l'entrepreneur 
général, se mit tout de suite à l 'œuvre, 
et dans les premiers mois de 1874 deux 
lignes étaient en circulation. 

La figure 465 représente deux voitures de 
tramways se croisant devant l'Hôtel de Ville. 

Les tramways du Havre, commencés le 
0 novembre 1873, étaient terminés le 

24 janvier suivant. Ils furent inaugurés le 
1" février 1874. 

Les travaux avaient été exécutés par les 
forges de l'Est et du Nord, pour les rails, et 
par la Compagnie général de matériel des 
chemins, de fer d'Ivry (Seine) pour le reste 
du matériel. 

Le directeur de l'entreprise des tramways 
du Havre, M . F. de la Hault, est un industriel 
belge. Il ne lui avait pas fallu moins de trois 

| ans et demi de sollicitations aux ministères 
et à la municipalité, pour obtenir la con-

I cession. 

i 
1 Afin que l'on puisse apprécier les services 
I que rendent les tramways, nous dirons que 
( la statistique donne, comme chiffre devoya-
i geurs, usant des tramways dans les villes 
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qui les possèdent, depuis 20 jusqu'à 150 fois 
celui de la population de chacune d'elles, 
suivant leur importance et l'étendue de, 
tórtains réseaux. 

A partir de 1874, le mouvement qui nous 
occupe devint général e:i France. Nancy, 
Versailles, Marseille, obtiennent de l'État 
des concessions, qu'elles retrocedente des 
compagnies financières. En 1875, Nice, 
Dunkerque et Roubaix ont leurs conces
sions ; en 1876, Rouen, Tours et Orléans. 
En 1877, Boulogne, Montpellier, Valen-
ciennes et Nantes reçoivent la même auto
risation. 

Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, etc. , ob
tenaient de l'État des concessions sem
blables, et les cédaient, soitdirectement, soit 
par adjudication, à des compagnies. 

Malheureusement, les municipalités se 
montraient un peu trop âpres au gain. Au 
lieu de favoriser des entreprises conçues en 
vue des intérêts des classes pauvres, elles 
imposaient aux compagnies des cahiers de 
charges faits pour les ruiner. 

C'est pour cela que la plupart des com
pagnies de tramways, en France, n'ont 
réalisé que des pertes. L'établissement des 
premières lignes est revenu fort cher, par 
suite, de l'inexpérience des ingénieurs ou des 
exigences des entrepreneurs ; et, d'autre 
part, les redevances des villes les ont privées 
de tout bénéfice. Il est à désirer que les mu
nicipalités se montrent, à l'avenir, plus favo
rable aux intérêts des Compagnies, et que 
celles-ci, de leur côté, évitent les frais inu
tiles et sachent réduire leurs dépenses au 
minimum possible, par une bonne admi 
nistration. 

Nous dirons quelques mots, au point de 
vue technique, des entreprises de tramways 
dans les villes de France où ils offrent un 
intérêt particulier. 

Tramways du Havre. — Les tramways du 
Havre appartiennent à la compagnie géné
rale française des Tramways. 

La longueur totale du réseau exploité ея 
de 9,145 mètres; mais, par suite de l'exis
tence de doubles voies, elle est aujourd'hui 
de 14,011 mètres. Le réseau général se 
compose de deux lignes principales, subdi
visées, chacune, en trois sections. 

On avait d'abord établi la voie avec des 
rails en fer posés sur des longrines, et des 
traverses en bois de sapin. Mais elle était 
beaucoup trop faible; on a pris des rails en 
acier; les nouvelles longrines sont en bois 
de chêne. 

Tramways de Rouen. — Les tramways 
de Rouen ont été rétrocédés par la ville à 
M. Palmer Harding, en vertu d'un décret 
du 16 juin 1877. 

La voie est simple, e n règle générale. 
Elle n'est double que par exception, et seu
lement sur une longueur Ле 2,830 mètres. 
Le surplus forme une voie unique. 

La largeur de la voie est de 1 ш , 445 . Les 
rails sont en acier, à ornière du type des 
tramways-Sud de Paris. Us reposent sur des 
longrines en chêne, portées sur des tra
verses du même bois. 

Tramways de Nice. — Les tramways de 
Nice ont été concédés par décret du 9 seo-
tembre 1875. Tout le réseau est à voie 
simple. 

La longueur totale des voies construites 
jusqu'ici est de 6,647 mètres. Le réseau 
projeté est, en totalité, de 13,524 mètres. 

Tramways de Marseille. — A Marseille, 
les rues, qui n'ont que 7 mètres à 9 mètres, 
n'ont en général, qu'une voie de tramways, 
sans évitement : l'aller se fait par une 
rue, et le retour par une autre rue paral
lèle. 

Les changements de voie s'effectuent au 
moyen d'aiguilles fixes et d'aiguilles mo
biles. Les dernières fonctionnent automati-
anement, grâce à des ressorts qui se met-
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tent en action par la main du conducteur [ le changement. Les aiguilles qu'il faut 
pressant une tige, au moment d'opérer J mouvoir à la main, ne sont employées 

que pour les voies peu fréquentées. I voie de Nantes est l'application d un sys-
Tramways de Nantes, de Lyon, etc. — La f tème particulier, la voie Marsillon, qui cou-

98 CONQUÊTES. — l. 
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sisfe à se servir, pour les tramways, des rails 
ordinaires des voies ferrées en usage pour 
les passages à niveau. Il paraît que c'est le 

système qui présente le moins de résistante 
à la traction. 

A Lyon, la même voie a été choisie. 

ï ' i g . 4 6 6 . — T r a m w a y d e M a r s e i l l e ( p o r t ) . 

Tramways de Bordeaux. — Ils ont été 
construits sur le modèle des tramways Sud 
de Paris, par -ine compagnie anglaise, 

qui en a obtenu la concession en 4 871). 
ltoubaix, Tourcoing et Nantes ont été 

pourvus du mêrn*1 système Manillon 

F i g . 4 6 7 . — T r a m w a y d e M a r s e i l l e ( C a u n e b i è r e ) . 

Nous ne pousserons pas plus loin cette lation des tramways dans quelques villes de 
enumeration. Nous avons voulu, par quei- ' France Nous passons à l'exposé rapide de 
ques exemples, donner une idée de l'inslal- la construction des tramways, ensuite à la 
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laquelle roule un boudin, dont la roue du 
véhicule est garnie, à son côté intérieur. 
Ils diffèrent essentiellement des rails de 
chemin de fer, qui sont plats, et dans les
quels l'ornière est composée, non aux dé 
pens du rail, mais au moyen du boudin 
de la roue, qui fait saillie hors de sa circon
férence. 

Dans un rail de tramway, la gorge, ou 
ornière, doit être assez profonde pour que 
le boudin intérieur de la roue de la voiture 
y demeure engagé, mais pas assez large 
pour que les roues des petites voitures 

Fig. 468 — Coupe du rail des tramways de Pari» 

description des véhicules, enhn à 1 étude 
des moteurs qui ont été successivement es
sayés, ou mis en usage, pour la traction des 
voitures. 

CHAPITRE III 

C O N S T R U C T I O N S D E S T R A M W A Y S . — L E S R A I L S . — L E S 

V O I T U R E S . — L E S D I V E R S M O D E S D E T R A C T I O N . 

Les rails de tramways ne sont autre chose 
qu'une ornière métallique, à l'intérieur de 

étrangères, qui rencontrent cette voie, 
puissent y pénétrer. 

Rien de plus variable que les dimensions 
et leâ formes des rails, et par conséquent, 
de l'ornière qu'ils composent. Il importe 
seulement qu'elle ne fasse aucune saillie, 
ou qu'une saillie très légère sur la chaus
sée, pour ne pas entraver la marche des 
autres voitures. 

Chaque ville a son rail particulier. Bien 
plus, dans une grande ville, comme Paris, 
Londres, Bruxelles, Lyon, etc., chaque 
ligne de tramways peut avoir son rail spé
cial. Décrire chacune de ces formes serait 
une œuvre fastidieuse, et bonne à consul
ter seulement pour les constructeurs et 
entrepreneurs. Aussi nous contenterons-

nous de parler du rail le plus communé
ment en usage, le rail Loubat, que son 
inventeur posa, pour la première fois, en 
France, sur la ligne du pont de la Con
corde à Sèvres, et qui est le plus générale
ment adopté aujourd'hui. 

Le rail Loubat est presque entièrement 
plat. Il ne fait aucune saillie au-dessus de 
la chaussée Le boudin intérieur de la roue 
de la voiture pénètre de 4 centimètres dans 
sa gorge. 

Nous représentons dans la figure ci-dessus 
le rail Loubat, en usage à Paris. La largeur 
de l'ornière, ou gorge, est de 4 centimètres, 
sa profondeur de 2,5 centimètres. 

Les rails des tramways sont presque tou
jours en fer, de bonne qualité, et quelque-
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fois en acier. Leur poids, par mètre cou
rant, varie de 45 à 28 kilogrammes. On 
les pose sur deux longrines, en bois de 
chêne, qui sont reliées, de distance en dis
tance, par des traverses en bois ou en fer. 

Les traverses qui relient les deux files 
parallèles de rails, n'existent pas toujours. 
On les supprime dans les rues pavées, car 
un pavage bien posé suffit à maintenir-l'c'-
cartement des rails. On se contente alors 
de les réunir par de petites bandes de fer 
posées entre les pavés. 

Les voitures des tramways sont trop 
connues, pour que nous ayons besoin de 
les décrire. Tout le monde sait qu'il y a, à 
Paris, deux modèles de voitures : le car 
américain, avec ou sans impériale, dont fait 
usage la compagnie des Tramways-Sud, et 
la voiture dite à quarante places, toujours 
munie d'une impériale, et d'un escalier 
pour y accéder. 

Les cars américains sont symétriques, 
c'est-à-dire ont l'avant et l'arrière sembla
bles. Les voitures à quarante places sont 
semblables aux grands omnibus, et doivent 
faireun tour sur une voie courbe ou surune 
plaque tournante,pour reprendre leur route. 

Dans les villes de la France et de l'étran
ger, les formes des voitures varient selon 
la saison. Dans beaucoup de villes, comme 
au Havre, le tramway est divisé en deux 
compartiments à cloison fermée, à l'instar 
des anciennes diligences, au lieu d'être à 
un seul compartiment longitudinal, comme 
les omnibus. Dans" ce dernier cas, il n'y a 
pas d'impériale; la différence des prix est 
fixée d'après le compartiment occupé. 

Dans les villes du Midi, les voitures sont 
découvertes et pourvues, ou non, de ri
deaux. 

Rien, on un mot, de plus variable que 
les véhicules des tramways. 

La question la plus intéressante, la seule 

scientifique, en ce qui touche les tramways, 
concerne les genres de moteurs appliqués 
à leur traction. 1 

Les premiers tramways furent traînés pa r 

des chevaux, et c'est encore à ce moyen 
que l'on s'en tient généralement, bien qu'il 
soit le plus dispendieux. 

Les chevaux employés à traîner les voi
tures des tramways, ont certains avantages. 
On peut réduire au minimum le poids de 
la voiture, parce qu'il n'y a pas à lui de
mander beaucoup d'adhérence sur les rails, 
l'effet du moteur se faisant dans le sens 
horizontal. A l'intérieur des voies popu
leuses, la conduite du véhicule est plus 
facile. En outre, les arrêts nécessaires 
pour prendre et laisser, à chaque instant, 
des voyageurs, s'effectuent facilement avec 
les chevaux, dont l'intelligence et l'habi
tude secondent admirablement le conduc
teur; car ils obéissent à sa main avec une 
singulière docilité, et même la préviennent 
quelquefois. Quand il faut dérailler, par 
suite d'un obstacle ou d'un accident, pour 
reprendre ensuite la voie de fer, l'adresse 
des chevaux facilite beaucoup cette opéra
tion. Avec les chevaux point de bruit de 
machines, inséparable de l'emploi d'un 
moteur mécanique. 

Cependant, dans notre siècle, tout se fait, 
ou tend à se faire mécaniquement, l'éco
nomie étant la règle et le but de toute en
treprise. Les tramways ne pouvaient échap
per à cette loi générale. D'ailleurs, un 
train de chemin de fer est mû mécanique
ment: issu du chemin de fer, le tramway 
devait se modeler sur son aîné. De là une 
longue série d'efforts pour appliquer aux 
tramways la traction mécanique. 

Nous passerons en revue, dans le cha
pitre suivant, les modes divers de traction 
mécanique qui ont été expérimentés pour 
la traction des tramways, depuis leur ori
gine jusqu'à nos jours. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S TRAMWAYS 781 

C H A P I T R E IV 

LA. TRACTION MÉCANIQUE APPLIQUÉE AUX TRAMWAYS. — 
LA MACHINE A VAPEUR. — CaTS A VAPEUR, ET REMOR
QUEURS A VAPEUR. — LA locomotive à eau chaude; 
S O N INVENTION ET SON PREMIER EMPLOI EN AMÉRIQUE; 
SON IMPORTATION EN FRANCE. — DESCRIPTION DE LA 
locomotive à eau chaude, PERFECTIONNÉE PAR M. LÉON 

FRANCQ. — APPLICATIONS QU'ELLE A REÇUES. 

Les moteurs mécaniques que l'on a ap
pliqués aux tramways, peuvent être ainsi 
classés : 

1° La machine à vapeur, que l'on place, 
tantôt sur la voiture même, tantôt sur un 
truc séparé, qui sert alors de remorqueur à 
une ou plusieurs voitures; 

2° L'eau bouillante contenue, sous pres
sion, dans une chaudière, et émettant de la 
sapeur, ou la locomotive à eau chaude ; 

3° L'air comprimé; 
4° L'électricité ; 
S 0 La traction funiculaire. 

M A C H I N E S A V A P E U R A P P L I Q U É E S A U X T R A M W A Y S . 

Pour circuler au milieu des rues, une 
machine à vapeur locomotive doit se plier 
à bien des conditions diverses. Elle ne doit 
exposer à aucun danger les voyageurs ni 
les riverains; — ne produire aucun bruit; 
— ne répandre ni fumée, ni escarbilles, ni 
flammèches, ni cendres, ni vapeur d'eau 
excédant l'échappement régulier des cylin
dres ; — ne laisser voir aucune trace de feu ; 
— pouvoir passer dans des courbes d'un 
rayon excessivement petit (20 à 30 mètres) ; 
— pouvoir dérailler et être remise sur les 
rails sans difficulté — marcher dans les 
deux sens, afin de ne pas nécessiter de pla
ques tournantes. 

Voilà bien des difficultés accumulées. 
Nous allons voir comment les efforts des 
inventeurs sont arrivés à les surmonter 
toutes. 

Il importe d'établir une distinction entre 

] les diverses locomotives à vapeur qui ont 
| été appliquées à la traction des tramways, 
i La machine à vapeur peut être portée par 
i la voiture même qui contient les voyageurs ; 

—- on l'appelle alors voiture à vapeur auto-
j mobile, — ou être placée sur un truck spé

cial, rattaché, par une chaîne, à la voiture 
qui conf'ent les voyageurs; — c'est alors 
le remorqueur à vapeur. 

Nous allons passer en revue les princi
pales machines qui ont été mises en usage 
dans chacun de ces deux groupes. 

Machines à vapeur et voitures automo
biles. — Le car Baldwin, qui tire son nom 
de l'usine américaine qui le construit la 
première, se compose d'une chaudière ver
ticale, placée sur la plate forme de devant. 
Le mécanisme moteur, c'est-à-dire les cylin
dres et les bielles, sont au-dessous de la 
caisse de la voiture II y a quatre roues 
couplées. Ce car, qui franchit des rampes 
de 4 pour 100, fonctionne sans bruit ni 
fumée, et brûle 2 kilogrammes 252 de char
bon, par kilomètre. 

Le car Ted, du nom de son constructeur, 
ressemble au précédent, avec cette parti
cularité que la chaudière est séparée des 
voyageurs par un matelas d'air, de 15 cen
timètres d'épaisseur. Il peut recevoir 40 
personnes. 

Le car Bans on, construit par M. Ranson, 
de Philadelphie, est semblable au précé
dent, mais ne peut recevoir que 20 voya
geurs. 

Le car Grantham est à chaudière verti
cale et à machine motrice placées à l'avant. 
Il est porté, à l'avant et à l'arrière, sur de 
petites roues couplées. Construit en Angle
terre, ce car à vapeur a été employé avec 
succès en Autriche, en Italie, en Angleterre 
et en France. 

Le car Brünner, construit en Suisse, à 
Wintherthiir, dans l'atelier de fabrication 
de locomotives de MM. Brünner frères, 
comporte une impériale. La caisse repose 
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sur deux trucks, dont l'un supporte les 
chaudières et le mécanisme moteur, et 
l'autre un pavillon pour les fumeurs. Cette 
voiture fait le service de Lausanne à Echae-
lens. 

Le car Perret, construit en Angleterre, 
à Nottingham, contient deux machines à 
vapeur verticales, l'une à l'avant, l'autre à 
l'arrière, et communiquant entre elles. 
Portée sur quatre roues couplées, elle est à 
impériale couverte. Le mécanisme moteur 
est au-dessous de la caisse. 

Nous pourrions citer un certain nombre 
d'autres cars à vapeur, qui ont été mis en 
service ou construits, en Allemagne, en 
Angleterre et en Suisse; mais les détails 
qui précèdent suffiront pour se faire une 
idée exacte des voitures à vapeur auto
mobiles pour tramways, c'est-à-dire por
tant, en même temps, les voyageurs et le 
mécanisme moteur, y compris les chau
dières. 

Remorqueurs à vapeur. — Ce genre de 
moteur a obtenu généralement la préfé
rence sur celui qui précède, le trop grand 
voisinage du foyer et des appareils méca
niques, n'étant pas toujours du goût des 
voyageurs. Voici les principaux remorqueurs 
à vapeur dont on a fait usage jusqu'ici. 

En première ligne, il faut citer la loco
motive Merrywhealer, construite à Londres, 
et importée en France par M. Harding. L a 
chaudière est tubulaire et horizontale, 
comme celle des locomotives ordinaires. 
Le mécanisme est placé sous la plate-forme. 
Ce mécanisme se compose de deux cylin
dres à vapeur horizontaux, agissant sur un 
essieu coudé. Il est caché, aux yeux des 
passants, par deux panneaux de tôle, qui 
descendent jusqu'au sol. 

Les locomotives Merrywheather ont fonc
tionné dans beaucoup de pays de l'Europe : 
à Barcelone, à Cassel (Allemagne), à Guer-
nesey, à Bristol (Angleterre); en France : 
a Rouen et à Paris. Dans cette dernière 

ville, elles ont fait le service sur la ligue 
de tramways de la gare Montparnasse à la 
Bastille, de la Bastille à Saint-Mandé, enfin, 
sur le réseau nord. /-

D'après M. Arthur Wright, ingénieur-
directeur de la Compagnie des tramways de 
Rouen, ces machines, perfectionnées par 
lui, ne dépenseraient que 40 à 42 centimes 
par kilomètre. La traction par les chevaux 
coûte 70 centimes, en moyenne. 

Nous représentons sur la figure 469 le 
tramway à vapeur qui a fonctionné en 1879 
sur la ligne de Saint-Denis, faisant partie 
du réseau nord, et sur la figure 470 celui 
qui a été expérimenté de la gare Montpar
nasse à la Bastille. 

La locomotive Brown, ou remorqueur à 
vapeur, construite à Wintherthûr (Suisse), 
a fonctionné à Hambourg, à Bruxelles, à 
Florence, à Milan, à Turin, à Rome, à 
Genève, à Madrid, à Saint-Étiejine et à 
Paris. Elle présente une série de particida-
rités importantes à connaître pour les ingé
nieurs, mais qui n'intéresseraient pas suffi
samment nos lecteurs. On prétend qu'elle 
ne dépense pas plus de 33 centimes par 
kilomètre. 

Cette locomotive a fonctionné, en 1880, 
sur la ligne de la place de l'Etoile à Cour-
bevoie. 

La Société Aulnoy Berlaimont a fait fonc
tionner à Paris, en 1878, sur la ligne de 
Saint-Denis, un remorqueur à vapeur de 
voitures de tramways. La chaudière, verti
cale, était placée au milieu du truck; les 
cylindres étaient disposés extérieurement; 
le charbon et les caisses à eau logés au-
dessus des cylindres. La machine était 
symétrique et pouvait marcher dans les 
deux sens. La vapeur était lancée dans les 
foyers, pour activer le tirage. Un frein à 
vapeur agissait sur les roues. 

Nous ne pousserons pas plus loin cette 
description des remorqueurs à vapeur, ou 
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locomotives pour tramways. Il est facile de 
ccmprendre que les constructeurs de loco
motives et de locomobiles se soient appli
qués, en tous pays, à construire des loco
motives à faible puissance, capables de 

traîner, avec économie, des voitures de 
tramways. Ce problème, au fond assez 
simple, a été résolu par un grand nombrr 
de constructeurs. Nous avons cité leurs 
principaux types. 

V'r¿. 4 G 9 . — R e m o r q u e u r à v a p e u r p o u r l e s v o i t u r e s d e t r a m w a y s e x p e r i m e n t ó à P a r t s , 
s u r l a l i g n e d e S a i n t - D e n i s . ( L o c o m o t i v e M e r r y w h e a t h e r . ) 

Chacun a pu voir, en 1879, sur le trajet 
de la gare Montparnasse à la Bastille, les 
locomotives Merrywheather, et sur la ligne 
de la place de l'Etoile à Courbevoie, la ma
chine Brown, de Wintherthiir. Habitant à 
cette époque le quartier de la place de 
l'Étoile, j ' a i souvent navigué sur le tram

way à vapeur de l'Arc de Triomphe a Cour
bevoie. Je dis navigué, parce que le petit 
remorqueur à vapeur de Wintherthiir tres
sautait sur les rails, à la façon d 'une barque 
agitée par les vagues de la mer ; ce qui 
n'était pas un agrément pour les voya
geurs qui, même à distance du remorqueur, 
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ressentaient les effets de ce roulis ter- [ En Italie, on a fait usage, en 1879, sur le 
restre. [ tramway de Vercelli (Piémont), d'une ma

chine locomotive àvapeur. Comme elle était 
destinée à faire un service de routes, cette 
locomotive traînait deux ou trois wagous. 

Nous représentons, sur Ja figure 471, la 
voiture àvapeur ^e Vercelli. 
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J La locomotive sans foyer du docteur 
L O C O M O T I V E A Ï A U C H A U D E 

Nous passons à une manière nouvelle el 
fort originale de faire usage de la vapeur 
d'eau, comme agent moteur des voitures de 
tramways. 

Les dangers d'un foyer que l'on promène 
dans les rues, et qui est sujet à semer sur le 
sol des fragments de charbon enflammé, ou 
à lancer de dangereuses étincelles; — les 
jets de vapeur sortant des cylindres, qui 
ont l'inconvénient d'effrayer les chevaux ; 
— la difficulté d'éviter la production de la 
fumée, — le tout inséparable de l'emploi 
de la locomotive à vapeur, ont conduit à 
l'idée, extrêmement ingénieuse, de suppri
mer tout foyer, en faisant agir sur les 
cylindres moteurs, de la vapeur à très forte 
tension, fournie par de l'eau bouillante, 
contenue dans un réservoir clos. Dès lors, 
point de foyer, point de bruit, point de 
fumée, enfin aucun mécanisme sujet à des 
dérangements en pleine route. 

Ce système, connu sous les noms divers 
de locomotive sans foyer, de locomotive 
sans feu, et de locomotive à eau chaude, est 
originaire d'Amérique. l i a été perfectionné, 
introduit en Europe et popularisé par un 
ingénieur français, M. Léon Francq, et 
peut-être sera-t-il, dans l'avenir, le mode de 
propulsion préféré pour les tramways. 

Il ne sera donc pas sans intérêt de recher
cher l'origine, en Amérique, et de rappeler 
les perfectionnements qu'a reçus, en France, 
cet intéressant mode d'emploi de la vapeur-

C'est à un Américain, le docteur Lamm, 
qu'est due l'idée remarquable d'emma
gasiner dans un réservoir, de l'eau bouil
lante, surchauffée, sous pression, pour 
•obtenir ensuite de cette vapeur une quan
tité de travail capable de remorquer, sur 
une voie de tramways, une voiture à voya
geurs, pesamment chargée. 

9 9 
J Lamm repose sur ce principe de physique, 

CONQUÊTES. — i. 
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que, dans un vase clos, plus on échauffe 
l'eau, p lus la pression augmente à sa surface. 

C'est à la Nouvelle-Orléans que fut appli
qué ce curieux système. En 1871, le doc
teur Lamm mit en circulation, sur la ligne 
du tramway qui existe entre la Nouvelle-
Orléans et Carrolton, une machine sans 
foyer. Cette locomotive se composait d'un 
réservoir clos, d'environ 1 mètre de dia
mètre et de 3 mètres de long, monté sur 
quatre roues et rempli d'eau chauffée à une 
pression suffisante pour fournir, à l'inté
rieur, de la vapeur à très forte pression. Les 
cylindres à vapeur, placés près du réservoir, 
actionnaient une manivelle, qui faisait tour
ner l'essieu, au moyen de roues dentées. 
Le réservoir, de la capacité de 2m°,356, 
était d'ahord rempli d'eau froide ; puis 
on le mettait en communication avec le 
tuyau d'un générateur fixe, dont la pres
sion était de 14 kilogrammes par centimètre 
carré. L'eau s'échauffait rapidement, par 
l'arrivée de l'eau bouillante, et sa pression 
arrivait à 12 kilogrammes, 6, par centimètre 
carré. On supprimait alors la communica
tion avec le générateur d'eau bouillante, et 
la locomotive à eau chaude était prête à fonc
tionner. Une fois remplie à Carrolton, la 
locomotive pouvait faire le voyage pour 
aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans et en reve
nir, et elle conservait encore une pression 
de 3 kilogrammes, 5, par centimètre carré. 
La vapeur sortant des cylindres était sim
plement déversée dans l'atmosphère. 

Il paraît qu'en 1875 les locomotives à eau 
chaude étaient constamment en marche sur 
le tramway de la Nouvelle-Orléans à Car
rolton, et donnaient des résultats satis
faisants. 

Un ingénieur français, M. Léon Francq, 
ayant eu connaissance de la locomotive sans 
foyer du docteur Lamm, se proposa de l'in-
roduire en France. 

Depuis longtemps, d'ailleurs, M. Léon 
Erancq se consacrait à l'étude et au perfec

tionnement des tramways. C'est à lui que 
l'on doit l'introduction en France de la 
voiture de tramways capahle de dérailler et 
de reprendre la voie, qui remplaça la voiture 
primitive de M. Loubat, sur le chemin de" 
fer dit américain, allant de la place de la 
Concorde à Sèvres, modèle qui a pris, de
puis 1872, un si grand développement. Sur 
la demande de l'administration, M. Léon 
Fraucq a fait divers essais de rails de plu
sieurs systèmes, sur des points très fréque
ntés de Paris, par exemple au carrefour de 
la rue de Rivoli et du boulevard Sébas-
topol. 

C'est dans le cours de ces dernières 
études, que M. Léon Francq ayant eu con
naissance des résultats constatés a la Nou
velle-Orléans, sous le rapport de l'écono
mie, par la locomotive sans foyer, en 
acquit le privilège de l'inventeur, et s'oc
cupa de lui apporter les perfectionnements 
dont elle avait besoin pour servir à un trafic 
régulier. 

Comme nous l'avons dit, Ici docteur 
Lamm alimentait les récipients de sa loco
motive en y introduisant de l'eau bouil
lante, fournie par un générateur, AL Léon 
Francq a obtenu un chauffage plus égal et 
bien meilleur en introduisant dans l'eau 
fraîche du récipient, la vapeur qui se dé
gage d'un générateur, 

Les machines américaines à eau chaude, 
construites par le docteur Lamm, ne per
mettaient pas de concilier la puissance de 
traction sur les rampes avec la facilité de 
circulation dans les courbes; et comme la 
pression diminue sans cesse, pendant la 
marche, par suite du refroidissement et du 
travail effectué, le mécanicien était constam
ment obligé de manœuvrer le régulateur, 
pour rendre la vitesse uniforme sur tout le 
parcours. Cette opération ne pouvait se faire 
qu'au détriment de la surveillance, déjà 
fort difficile, à cause de la position du con
ducteur à l'arrière du remorqueur._ 
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M. Léon Francg a fait disparaître la m a 
jeure partie de ces inconvénients. 

Le renvoi dans l 'atmosphère de la vapeur 
sortant des cylindres, a l 'inconvénient d'ef
frayer les chevaux, dans la traversés des 
rues. Au lieu de rejeter directement la va
peur au dehors, M Francq la dirige dans 
un condenseur, où sa liquéfaction est à peu 
près complète. Dès lors, il y a très peu d'é
mission de vapeur à l 'extérieur, et en 
même temps, le bruit de l 'échappement est 
à peine perceptible. 

Enfin, un détendeur automatique pour la 
vapeur, donne la possibilité de régler d'a
vance, et à volonté, la pression de la vapeur 
à son entrée dans les cylindres. 

M. Léon Francq, a également porté re
mède à un défaut que présentent la plupart 
des machines américaines : la nécessité du 
retournement au bout de chaque parcours. 
Son remorqueur à vapeur peut marcher 
indifféremment dans les deux sens, comme 
la locomotive Brown. 

M. Léon Francq, qui s'est rendu, ainsi 
que nous l'avons dit, cessionnaire des droits 
de M. Lamm, aujourd'hui décédé, a pour
suivi avec une grande persévérance les 
applications de la locomotive à eau chaude, 
et il y a industriellement réussi, par l'établis
sement successif de la ligne de tramways 
de Rueil à Marly, de celle de Lille à Rou-
baix, et a u s s i de celle de Java (aux Indes 
hollandaises) aujourd'hui en plein fonction
nement, et qui ne compte pas moins de 
vingt et une machines. 

Disons, toutefois, que cette locomotive 
est lourde; vide, elle pèse 6,604 kilo
grammes, et pleine, 8,433 kilogrammes. 

Dans les essais qui ont été faits à Paris, 
sur la ligne de tramways, entre l'église 
Saint-Augustinetleboulevard Bineau, trajet 
qui est d'environ 8 kilomètres, aller et re
tour, la machine de M. Francq remorquait un 
omnibus de 2,000 kilogrammes, contenant 
vingt-huit voyageurs. La pression dans le 

réservoir tomba de 10 kilogrammes, 908, à 
3 kilogrammes, 51S par centimètre carré, 
pendant le parcours, aller et retour Pen
dant les dix premières minutes de marche, 
on n'apercevait aucune émission de vapeur 
de la machine ; mais, dans la suite, il s'en 
échappait une quantité considérable, qui fut 
une cause d'ennui pour les voyageurs placés 
dans le car suivant, mené par des chevaux. 

Dans les machines Francq construites 
par M Cail, le réservoir d'eau bouillante est 
entouré d'une enveloppe de bois et de liège. 
Les roues ont 0m,762 de diamètre, et les 
essieux sont à une distance de l m , 30 l'un 
de l'autre, pour que la machine puisse passer 
facilement dans des courbes de 150 mètres 
de rayon. Le réservoir, cylindrique^ est en 
tôle d'acier, épaisse de O^.O^. Il a 1 mètre 
de diamètre et 2 mètres de long. La limite de 
pression qu'on a autorisée, est de 15 kilo
grammes par centimètre carré (15 atmo
sphères) 

Les principales difhcultés qu'on avait ren
contrées dans les applications de la loccmo-
tive sans foyer qui fonctionnait e i . Amé
rique, résultaient do ce que lapressien était 
constamment décroissante, depuis le départ 
jusqu'à l'arrivée à destination. M. Léon 
Francq a muni la machine d'un régulateur 
pécial, et il a augmenté, en mime temps, 
l'étendue de la période d'introduction de la 
vapeur Celle-ci est d'abord amenée dans un 
détendeur, et se réchauffe ensuite en passant 
dans un tuyau qui plonge dans l'eau chaude 
du récipient, ce qui la ravive, en quelque 
sorte avant qu'elle ait agi sur le piston. 

La locomotive à eau chaude tend à 
acquérir quelque importance parmi nous. 
Depuis 1880, elle dessert la petite ligne de 
tramways, allant de Rueil à Marly, et 
l'expérience démontre qu'elle peut traîner, 
en faisant un service régulier, plus de 
20 tonnes, à une vitesse do 20 kilomètres 
par heure, et qu'elle franchit,, sur l'em
branchement de Marly, une rampe de près 
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de 2,000 mètres, sur laquelle se trouvent 
des déclivités de 6 pour 100. 

Nous représentons, sur la figure 472, la 
locomotive à eau chaude remorquant deux 
Voilures de tramways sur la route de Rueil 
ù Marly. 

La dépense pour la traction, sur cette 
ligne, n'est que 0 fr. 45 par kilomètre. Le 
tramway de Lille à Roubaix qui fait, sur 
une longueur de 11 kilomètres, une recette 
brute de 400,000 francs, ne laissait aucun 
bénéfice avec les locomotives à vapeur 
ordinaires; avec la locomotive sans foyer, 
un bénéfice notable a été constaté en 1884. 

Quelques détails pratiques sur la manière 
de mettre en usage la nouvelle locomotive, 
termineront cet exposé. 

La locomotive à eau chaude, ou sans foyer, 
est tout simplement comme on vient de 
îe voir, une locomotive ordinaire, où l 'on 
remplace la chaudière tubulaire et tous les 
accessoires qui en dépendent, par un réser
voir dans lequel on introduit de l'eau aux 
trois quarts. On met ce récipient en com
munication avec une chaudière à vapeur (à 
haute pression autant que possible); l'eau 
se réchauffe et prend une température égale 
à celle de la vapeur qui vient se mélanger 
avec elle. Quand on rompt la communi
cation, la chaleur emmagasinée par l 'eau 
suffit pour transformer une partie de celle-
ci en vapeur, dont l 'énergie est suffisante 
pour effectuer un travail. 

Ainsi, une tonne d'eau chaude à + 200 
degrés, montée sur une petite locomotive 
pesant trois tonnes, à vide, peut fournir un 
parcours horizontal de 10 kilomètres au 
moins (aller et retour) avec une charge de 
dix tonnes environ. 

Pour chauffer l'eau à + 200 degrés (pres
sion, 15 atmosphères), une chaudière spé
ciale à haute pression est nécessaire. Mais 
si l'on veut employer les chaudières ordi
naires des usines, il faut augmenter la capa

cité du réservoir d'eau, pour produire l e 
même travail. Dans l 'un et l 'autre cas, !e» 
cylindres moteurs de la locomotive sans 
foyer sont calculés pour travailler réguliè
rement à faible pression, par l'effet du 
détendeur imaginé par M. Francq, qui 
amène la vapeur toujours à la même pres
sion sur les pistons, quelle que soit celle du 
réservoir d'eau chaude. Cette pression ne 
peut varier, dans les limites fixées à l'avance, 
que par la volonté du machiniste quand 
celui-ci doit franchir une courbe ou une 
rampe qui exige une traction plus puissante. 

Nous venons de passer en revue les diffé
rents modes d'emploi de la Vapeur, qui ont 
été employés pour la traction des voitures 
tramways. Il nous reste à dire que la force 
de la vapeur, de quelque manière qu'on 
l'emploie, serait le moyen le plus rationnel 
pour le service des tranrways. Bien qu'en 
ce moment, une certaine défaveur pèse sur 
tout procédé de traction mécanique appli
qué aux chemins de fer des rues, on ne se 
tromperait pas en affirmant que l'avenir 
appartient à la vapeur, pour ce genre de 
service. 

L'auteur, très compétent, d'un ouvrage 
sur les Tramways, auquel nous avons fait 
divers emprunts, dans le cours de cette 
Notice, M. Sérafon, ancien directeur des 
tramways de Lille et ancien ingénieur en 
chef d'une société de chemins de fer sur 
routes, exprime son opinion sur ce point, 
en termes si vifs et si catégoriques, que 
nous ne pouvons nous empêcher de la con
signer ici. 

« L'emploi des chevaui, dit M. Serafon, est la 
plaie des tramways. Le prix des fourrages, si va
riable qu'on ne peut déterminer à l'avance ce que 
coûtera la ration, le renchérissement des chevaux, 
leur usure rapide, les épidémies qui les déciment à 
certaines époques, tout concourt à rendre ce mode 
de traction très onéreux et très préjudiciable aux 
compagnies. 

Tandis que les frais de traction s'.irun r.hemin de 
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fer à locomtA! ?es n'entrent que pour 30 à 35 pour 
J00 dans les dépenses d'exploitation, la traction 
animale représente les 65 à 75 pour 100 de celles 
d'un tramway. 

Avec les chevaux, les moyens de transport sont 
forcément limités. Une compagnie ne peut pas 
nourrir toute la semaine des chevaux, qu'elle n'uti-
jise que le dimanche et les jours de fête où le 
mouvement des voyageurs augmente considérable
ment. 

Il faut, pour qu'un tramway prospère, qu'il trans
porte beaucoup, et que la traction ne prenne pas 
la majeure partie de la recette. ' 

Ces deux conditions ne peuvent pas être remplies 
avec emploi des chevaux. 

Les compagnies sont préoccupées depuis long-
temps-de cette situation préjudiciable, et beaucoup 
ont cherché à l'améliorer on ayant rer.cars à la 
traction mécanique. Si on ne peut pas incore con
sidérer les machines comme pouvant remplacer les 

chevaux sur les tramways, il faut reconnaître qu'un 
grand pas a été fait dans celte voie (1). » 

C H A P I T R E V 

LBS VOITURES DE TRAMWATS MUES PAR L'AIR COMPRIMÉ 

— LA LOCOMOTIVE MEKARSKI, SA DESCRIPTION, SON 

FONCTIONNEMENT, SES AVANTAGES. 

L'air comprimé présente des avantages 

( 1 ) Lés Tramways, i n - 1 2 . P a r i s , 1 8 8 2 , p a g e 2 i * . 

de premier ordre pour traîner des voitures, 
au milieu des grands centres de popula
tion. Une locomotive dans laquelle l'air 
comprimé sert d'agent moteur, n'émet 
point de vapeur, ne fait pas de bruit, et ne 
répand pas de fumée ; elle part et s'arrête 
avec une grande facilité. Aussi plusieurs 
constructeurs ont-ils essayé de rendre ce 
système d'un usage pratique. 

En France, M. Mekarski a attaché son 
nom à la création d ' u n e locomotive mue 
par l'air comprimé, qui a attiré a j u s t e titre 
l ' a t t e B i i o n publique. 
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teur. Sous le châssis de support de la cais?e I dresdetôle(A,B, C,fig. 473), capables de ré
sout disposés, transversalement, des cylin- I sister à l'effort de trente atmosphères, dans 
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lesquels on peut comprimer de l'air au moyen 
d'une machine à vapeur. Mais quoique em-
magainé à l'énorme pression de 23 atmos

phères, afin de n'occuper qu'un volume des 
plus restreints, l'air comprimé ne doit être 
employé que sous la pression, beaucoup 

F i g . 4 1 4 . — A p p a r e i l r é g u l a t e u r d e l a p r e s s i o n d e l a l o c o m o t i v e M e k a r t k i . 

moindre, de 3 , 4 ou S atmosphères, suivant 
les poids à entraîner ou les difficultés que 
présente la route. Il a donc fallu imaginer 
un système particulier pour ne laisser 
passer, dans le mécanisme moteur, que la 

quantité exacte d'air comprimé nécessaire 
pour produire l'effet voulu. Ce mécanisme, 
disposé sur la plateforme d'avant, est ma
nœuvré à la main, au moyen d'une roue, 
par le conducteur, qui peut, en suivant 
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des yeux les indications de pression de 
deux manomètres, M, M' (fig. 474) régler 
l'affluence plus ou moins grande de l'air dans 
les cylindres moteurs, et, par suite, aug
menter ou ralentir la vitesse de la voiture. 

Mais on sait que l'air comprimé, quand 
il revient à la pression ordinaire, se refroidit. 
En passant de 25 à 5 atmosphères, il se re
froidirait au point d'amener la congélation 
des huiles de graissage, de causer, par suite, 
des grippements dans le cylindre, et finale
ment une mise hors d'état du mécanisme. 
M. Mekarski a obvié à ce danger en faisant 
passer l'air dans une bouillotte ou réservoir 
d'eau E (fig. 474), surchauffée à + 180°. 
C'est donc réchauffé et chargé d'humidité, 
que l'air pénètre dans les cylindres moteurs 
placés sous la voiture. Ces cylindres sont 
garantis de la poussière et de la boue par 
une enveloppe qui les recouvre entière
ment; de telle sorte que, du dehors, on n'a
perçoit, qu'une voiture-wagon un peu plus 
élevée que lesvoitures ordinaires des tram
ways. 

11 est facile de se rendre compte des 
grands avantages de ce système de machine, 
qui fonctionne sans foyer, sans fumée, et 
est exempt de ce bruit particulier aux véhi
cules mécaniques, enfin qui ne présente 
aucun danger d'incendie ni explosion. 

Les expériences faites en 1878 démon
trèrent que la voiture automobile à air com
primé emportait avec elle une provision 
d'air suffisante pour accomplir le trajet 
complet, aller et retour, du rond-point de 
l'Etoile jusqu'à Courbevoie, en réservant 
une provision suffisante pour parer à toutes 
les éventualités. Elle réalisait une vitesse 
suffisante, gravissant sans difficulté les 
longues rampes de l'avenue, et s'arrêtant 
très rapidement. 

A la suite de ces essais, les locomotives à 
air comprimé de M. Mekarski furent mises 
en service sur la ligne des tramways Sud, 
de la place de l'Étoile à Courbevoie; mais 

leur usage n'y fut pas longtemps conservé. 
Aujourd'hui, les chevaux font la traction 
sur cette ligne ; mais les mômes locomotives 
fonctionnent sur les tramways de Nantes. 

Ce système n'est point, comme on l'a 
dit, dispendieux ; car, d'après le directeur 
des tramways de Nantes, la traction ne 
coûte que 0 fr. 37 par kilomètre, tandis que 
la traction des tramways à vapeur sur le 
réseau Nord, à Paris, était du prix de 0 fr. 55 
et des tramways Sud, du prix de 0 fr. 57. 

En Angleterre, le colonel Beaumont, le 
môme dont nous parlerons dans la Notice 
sur le Tunnel sous-marin du pas de Calais 
qui fait partie du tome I P do ce recueil, a 
exécuté une locomotive à air comprimé, que 
nous représentons dans la figure 475. 

Le car à air comprimé du colonel Beau-
mont a été construit à Londres par 
MM. Greenwood et Batley. Ces construc
teurs donnent à l'air une forte compres
sion, pour augmenter son effet utile. La 
pression est de 70 kilogrammes par centi
mètre carré, avec un réservoir de l,840litres 
d'air. La compression de l'air s'effectue 
avec une machine à vapeur compound. 

Cette machine est à quatre cylindres. L'air 
s'y étend successivement, depuis la pres
sion initiale de 70 kilogrammes jusqu'à la 
pression de l'air qui est renvoyé à l'extérieur, 
après avoir produit son effet mécanique. 

Les volumes des quatres cylindres qui se 
font suite sont dans le rapport de 1, 3 à 
9 ; de sorte que dans cette machine, l'air 
peut se détendre à 27 fois de son volume à 
l'état de compression. Quand la pression 
baisse, le premier cylindre est fermé à l'air 
comprimé, qui va directement au second, si 
besoin est ; le second est fermé et l'air va 
directement au troisième, et finalement au 
quatrième. 

M. Kinnear Klark, décrivant la machine 
à air comprimé du colonel Beaumont, s'ex
prime ainsi : 
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« M. Genenwond fait remarquer qu'on ne peut tirer 
la même pu>-ance de la machine à air comprimé 
BOUS une pi^ssion décroissante. Il a calculé qu'on 
perd les 4/5 de la force de la vapeur employée à la 
compression, mais il espère réduire la perte aux 2/3 
et conserver 1 /3 de la puissance de la vapeur comme 
travail utile elfectué. La force en chevaux que donne 
un pied cubique d'air à une pression de 70 kilog. 
31 est d'environ 5 chevaux. 

I .a machine ci-dessus mentionnée a parcouru 
10,460 mètres avec un poids de 4 à 5,000 kil. 
MM. Greenwood estiment qu'avec un réservoir de 
2,831 lilres de capacilé complètement chargé, on 
pourrait parcourir 16,000 mètres. 

Le poids d'une pareille machine serait de 4,000 à 
4,500 kilogrammes (1). » 

Un constructeur d'Ecosse, M. Scott-Mon-
crieff, a fait circuler, en 1873, sur une ligne 
do tramways qui parcourt la vallée de la 
Clyde, un car à air comprimé. 

Le c a r de M Scott-Moncrieff, mû par 
l'air comprimé, ressemble, en apparence, 
à une voiture ordinaire de tramways. Le 
réservoir et le mécanisme sont portés sur 
un châssis en dessous du plancher de la 
voiture, et les machines sont dans la partie 
centrale 

M. Kinnear Clark donne la description 
suivante de la locomotive à air comprime 
do M. Scott-Moncrieff. 

« Dans le premier car construit et mis en service, 
comme essai, vers le milieu de 1875 sur le tramway 
de la vallée de la Clyde, il y avait six réservoirs 
contenant de l'air comprimé —• trois à chaque 
extrémité du car. L'air était fourni aux réservoirs à 
la pression de 24 kilog. 605 par centimètie carré. 
11 y avait deux cylindres à air de 0 m , 151 de dia
mètre avec une course de 0 m , 356. La provision d'air 
passait dans un orifice étroit avant d'être admise 
dans les cylindres ; l 'admission était arrêtée, de 
manière que la détente se fit jusqu'à ce que la 
pression se réduisit à celle de l 'atmosphère ; l'air 
moteur était expulsé à cette pression. Le poids 
total du car était de 6,858 ki log. ; avec 40 voya-
eurs, il étaitde 10,668 kilog. M. Scott-Moncrieff rap-

pc°j^e que prndant une épreuve qui a duré 14 jours , 
sur in ligne entre Garan et Paisley-Toll, les réser
voirs 4 t a i e n t chargés, après chaque parcours de 
\,800 mètres, avec de l'air comprimé ayant une 

\ramu>ays, par Kiunear Clark, traduit de l'an-
0 Chctnia, Paria, in-8", 18Ï0. page 276. 

pression de 21 kilog. 800 par centimètre carré et 
qui servait jusqu 'à ee que la pression fût descendue 
à 7 kilog. 031. La pression moyenne de l'air dans 
les cylindres était d'environ 1 kilog. 5»5. M. Scott-
Moncrieff fait connaître que son car consommait 
par kilomètre de 7,040 à 8,800 litres d'air estimé 
à la pression atmosphérique, et il pense qu'une 
machine de 150 chevaux suffirait à entretenir un 
service de 1,600kilomètres p i r jour . 

La machine de M. Scott-Moncrieff a repris pendant 
quelques semaines un service régulier sur la vallée 
de la Clyde au commencement de 1877. Des résul
tats de sou expérience il a conclu que le prix de 
revient de l'exploitation (y compris les gages des 
conducteurs, l 'éclairage, le nettoyage) était compris 
entre Ofr. 194 et Ofr. 259 par kilomètre parcouru (1).» 

C H A P I T R E VI 

LES TRAMWAYS MUS PAR L'ÉLECTRICITÉ. — LA TRACTION 
FUNICULAIRE APPLIQUÉE AUX TRAMWAYS. 

Les avantages que présentent les loco
motives à air comprimé, de ne point pro
mener un foyer au milieu des rues, seraient 
également réalisés par l'électricité servant 
d'agent moteur aux wagons des tramways. 

Cet essai a été fait déjà bien des fois. Nous 
avons parlé, dans ce volume des tramways 
de Berlin mus par l'électricité, d'après le 
système de M. Werner-Siemens, et nous 
avons dit ce qui a été fait à Paris pendant 
l'Exposition de 1881, pour reproduire aux 
abords du palais de l'Industrie l'installation 
du tramway électrique qui avait été étudié 
et expérimenté à l'Exposition de Berlin 
en 1879, par MM. Werner Siemens et Halske. 

A Berlin, en 1879, les rails étaient uti
lisés pour transmettre le courant électri
que; maïs à Paris on ne put employer cette 
disposition, par suite du veto prononcé 
par la Préfecture de police. On fut donc 
obligé de disposer, sur le côté de la voie, 
de gros tubes en laiton, qui étaient soutenus 
à une certaine hauteur, par (les poteau.» 

(Les Tramways, p a g e 2 7 S . 
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Ces tubes, isolés entre eux, communiquaient 
avec les deux pôles de la machine dynamo
électrique placée dans le palais de l'Indus
trie, et qui engrndrait, par le mouvement, 
le courant électrique. A l'intérieur de ces 
tubes, deux curseurs, ou chariots métalli
ques, suivaient les fils, et étaient en com
munication avec la voiture, au moyen de 
simples cordes. 

L'électricité ne pourrait servir à la trac
tion des voitures de tramways, dans le cours 
d'un service régulier, en prenant les rails 
pour conducteurs. Il faudrait isoler la 
voie en la plaçant sur des tabliers métalli
ques élevés sur des arcades, comme on le 
fait pour les railways métropolitains de 
New-York. Mais alors, on ne se trouve plus 
en présence d'un tramway : on a un véri
table chemin de fer électrique. 

Dans la premièrepartie du volume suivant, 
nous décrirons le railway électrique proposé 
par M. J- Chrétien, pour lo chemin de fer 
métropolitain de la ville de Paris. Cette dis
position aurait évidemment de glands avan
tages, et le mode de traction par l'électricité 
est digne d'être mis en balance avec la loco
motive d eau chaude de M. Léon Francq. 
Mais il faudrait élever la voie sur des 
arcades, en maçonnerie ou en fer, et alors 
on n'est plus, nous le répétons, en face 
d'un tramway, mais bien d'un chemin de fer 
urbain. 

La figure 476 (page 797) montre les con
ditions dans lesquelles il faudrait installer 
l'électricité comme agent moteur des con
vois, à l'intérieur d'une ville. La voie est 
élevée sur des arcades, et avec cette instal
lation, rien n'empêche que l'on se serve des 
rails comme conducteurs du courant élec
trique. C'est le système de traction électrique, 
tel que M. Chrétien le conçoit, et que nous 
croyons devoir figurer ici, pour bien établir 
les conditions dans lesquelles un tramway 
électrique devrait être intallé. Nous devons 
nous hâter d'ajouter que jusqu'ici la trac

tion électrique sur une voie aérienne n'a été 
réalisée dans aucune ville. 

En 1883, un essai de traction électrique 
a été fait à Paris, par un système tout par
ticulier, et qui rentre bien dans le servict 
des tramways. Le moteur électrique est 
porté par le wagon même; on n'a donc pas 
besoin d'isoler la voie; de sorte que le sys
tème peut dire, comme le philosophe Bias : 
Omnia mecum porto (Je porte tout avec moi). 

La voiture électrique qui fut essayée à 
Paris, pendant l'été et l'automne de 1883, 
était actionnée par une machine dynamo
électrique, alimentée d'électricité par des 
accumulateurs. Cette expérience attira une 
juste curiosité. Il était intéressant, en effet, 
de voir les accumulateurs, employés comme 
source régulière d'électricité; et d'un autre 
côté, la progression d'un véhicule, non sur 
des rails, mais sur une route ordinaire, à 
la façon d'une locomotive routière, était un 
trait d'audace auquel on devait applaudir. 

Un certain succès répondit à cette dé
monstration pratique de l'utilité des accu
mulateurs. La question de dépense n'est pas, 
en effet, précisément ce dont il faut s'occu
per à l'origine d'une invention. Il faut com
mencer par s'assurer de son bon fonctionne
ment, les comptes viennent plus tard. 

C'est le 21 juin 1883, à quatre heures du 
matin, que le tramcar partait, pour la pre
mière fois, de la place de la Nation, à Paris, 
emportant 30 voyageurs, sur la ligne des 
boulevards extérieurs. Il passait place de 
l'Etoile, prenait l'avenue Kléber, le Troca-
déro, et arrivait, vers cinq heures vingt 
minutes, à la Muette, près Passy. Il sortait 
alors des rails, pour se retourner, les repre» 
nait, après une halte d'une demi-heure, et 
finalement était de retour à son point de dé
part à sept heures, après avoir effectué un 
trajet d'environ 32kilomètres, avec une vi
tesse moyenne de 11 à 12kilomètres à l'heure. 

Cette expérience fut répétée un grat'.i 
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nombre de fois, et toujours avec succès. 
Donnons maintenant la description du 

mécanisme moteur de la voiture électrique. 

Près de la plate forme et sous le plancher 
de l'omnibus, est fixée une machine dynamo
électrique Siemens, qui reçoit le courant 
de 80 accumulateurs placés sous les ban
quettes, et que commande un arbre inter
médiaire. La transmission" se compose de 
deux chaînes Galle et de deux couronnes 
dentées rapportées sur les roues 

La poulie, à mouvement différentiel, est 
folle sur l'arbre; deux petits pignons d'angle 
engrènent chacun avec deux roues d'angle. 
L'une de ces roues est clavetée sur l'arbre, 
et communique à l'une des roues motrices 
de la voiture par l 'intermédiaire d'un pignon 
claveté sur le même arbre. L'autre roue est 
folle, et commande directement l'autre 
roue motrice de la voiture, à l'aide d'un 
autre pignon. 

L'une des roues motrices de l'essieu 
d'arrière est fixe, l'autre est folle sur cet 
essieu. Il en est de même pour celles de 
l'essieu d'avant-train mobile, commandé 
par un pignon et un segment denté. 

On peut ainsi proportionner à chaque 
instant, dans une courbe, l'effort moteur 
appliqué à chaque roue motrice du travail 
résistant, et l'ensemble du mécanisme est 
doué d'une grande souplesse. 

La possibilité de mettre en action un 
véhicule sur les routes ordinaires, au moyen 
des accumulateurs électriques, a été assez 
bien démontrée par cette expérience. C'est 
là le fait important, car, si la traction sur 
les voies ferrées est une chose assez simple 
avec une machine dynamo-électrique fixe 
et une machine réceptrice portée par le vé
hicule, pour un transport sur les routes 
ordinaires, ce moyen ferait entièrement dé
faut. 

Nous ne nous étendrons pas davantage 
sur l'application de l'électricité à la traction 
des cars de tramways, car nous avons traité 

dans ce volume 1 avec beaucoup de déve
loppements techniques, la question des 
chemins de fer électriques. La différence 
qui existe entre les tramways électriques et 
les chemins de fer électriques, n'est pas, en 
effet, facile à tracer, et ce que nous avons 
dit des chemins de fer électriques peut s'ap
pliquer aux tramways de même nom. 

Sur les lignes des tramways présentant 
de fortes rampes, on a essayé la traction 
funiculaire c'est-à-dire la traction par 
câbles, qu n nous avons étudiée dans le 
premier volume de cet ouvrage *. 

C'est à San Francisco que cet essai a été 
fait, e il a donné de bons résultats, sauf 
que les câbles s'usent vite, ce qui constitue 
une assez forte dépense 

L'installation d'un cheminde fer à ficelle, 

comme on l'appelle à Lyon, ne présente 
pas de grandes difficultés aux ingénieurs. 
Quand, on dispose d'une voie spéciale où 
n'est admis aucun passant, et que rien n'y 
gêne la circulation des voitures. Mais c'est 
autre chose pour un tramway, c'est-à-dire 
pour une voie ferrée posée à niveau du sol, 
au milieu des rues et des places, à travers 
tous les embarras delà circulation publique. 
Pour placer un câble de traction, il faut 
nécessairement le loger sous le sol, et ima
giner un système mécanique qui relie avec 
la voiture la corde cachée sous terre. Une 
autre difficulté consiste à produire aisément 
les arrêts et les départs, c'est-à-dire à rompre, 
par intervalles, la relation entre le câble de 
traction et le véhicule. Voici comment ces 
difficultés ont été vaincues, sur le tramway 
funiculaire de San Francisco. 

Le câble est installé, comme on le voit sur 
la figure ci-après, au-dessous du sol, dans 
un petit canal de fer. Ce canal résulte de l'as
semblage d'une suite de tronçons. Chaque 

1 . P a g e s 5 7 6 - 6 0 4 . 
2 . . P a g e 3 9 9 e t a u i v 
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tronçon est composé, lu i -même, de feuilles 
de forte tôle, aj ustées surune base commune, 

et convergeant entre elles, de maniere k 
former une capacité ovoidale. Les feuilles 

ne se touchent pas; elle laissent entre elles 
une rainure, qui donne passage à une tige 

de fer, fixée à la partie inférieure de la 
caisse de la voiture. De cette manière! l§. 
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câble t irela voiture par le procédé ordinaire 
de la traction funiculaire, c'est-à-dire au 
moyen d'une machine à vapeur fixe, qui 
enroule le câble autour d'un cabestan, sur 
une poulie, placée à une distance convenable. 

Comment produit-on les arrêts et les 
nouveaux départs? D'une manière très 

ingénieuse, et grâce à une invention, q»r 
caractérise le nouveau tramway. La 
verticale, B, placée au-dessous de l a v o i t u i ^ 
et qui suit la rainure supérieure du canal 
métallique, est armée, à son extrémité su
périeure, d'une sorte de griffe, qui saisit la 
voiture, quand il s'agit de marctier, et qui 

. F i g . 4 7 7 . — T r a m - w a y f u n i c u l a i r e d e S a n - F r a n c i s c o , L r o u e s v i s i b l e s . 

ouvre, quand il faut s'arrêter. La griffe 
étant ouverte, grâce à la simple pression de 
la main du conducteur, il n'y a plus de rela
tion entre le câble et le véhicule, et, les freins 
aidant, la voiture s'arrête. Pour repartir, il 
suffit que le conducteur remette la griffe en 
prise; alors, le câble étant rattaché & la 
voiture, la marche recommence. 

Le canal métallique devant conserver 
constamment son plan horizontal, on as

sure sa stabilité en le faisant porter sur 
des traverses, c,c', et le renforçant par des 
montants de fer, m,m', qui relient les som
mets de chaque feuille de tôle avec la base 
commune. Par ces dispositions l'écartement 
régulier des feuilles qui forment la rainure, 
est assuré, et la pression du sol est suffi
samment supportée par ce canal métallique. 

Pour installer ce canal métallique, on 
pratique une tranchée dans le sol; on y 
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"*#se les traverses de Lois, destinées à sup-
k. .er le corps du conduit, et sur ces tra
v é e s , on fixe les deux parties du tube, 
ainsi que les montants de fer destinés à la 
renforcer. On boulonne les tronçons de tôle, 
et on recouvre de béton le reste de la tran
chée, autour du canal et par-dessus. Le tout 

est recouvert d'un pavage de grès, disposé 
de telle sorte que les deux bords de la rai
nure ne dépassent pas le niveau du pavé. 

Pour permettre de nettoyer, de visiter le 
tube et de graisser les parties métalliques 
exposées au frottement, on ménage des re
gards, de distance en distance. 

F i g . 4 7 8 . — T r a m w a y f u n i c u l a i r e d e S a n - F r a u c i s c o , à r o u e s i n v i s i b l e s . 

On a encore perfectionné ce système, qui 
est devenu, dès lors, le dernier mot du 
comfort pour les voyageurs. 

Les roues, dans une voiture, sont, assu
rément, essentielles. Elles caractérisent ce 
véhicule, et il semblerait difficile de cons
truire des voitures sans roues. Cependant, 
l'esprit inventif des ingénieurs a réalisé ce 
our de force, cette sorte de paradoxe mé

canique. On voit aujourd'hui, en effet, 

circuler, sur les tramways de San Fran
cisco, dos voitures sans roues. 

Les citoyens de la Californie, habitués à 
aller vite en toutes choses, trouvaient que 
les roues les gênaient, pour monter rapi
dement en tramway. Ils voulaient y sauter 
et eu descendre, sans faire arrêter le car. 
Sur le désir exprimé par 'es habitants du 
pays par excellence où le limes is money, 
on a supprimé les roues, ou, si l'on veut 
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on les a rendues invisibles, en les cachant 
sous le sol, avec le câble et le mécanisme 
de traction. 

Les roues, placées sous terre, glissent 
sur des rails, posés dans les deux conduits 
métalliques qui reçoivent, chacun des câ
bles. La voiture court seule sur la chaus
sée, et il est facile d'y monter et d'en des
cendre sans la faire arrêter. 

bn voit sur la ligure 478 les dispositions 
mécaniques qui réalisent l'effet ci-dessus 
énoncé. 

Les deux conduits métalliques A, B, 
composent une double caisse de fer, qui 
donne à la voie de la solidité; et le reste 
de la tranchée est rempli de héton. Les 
deux rails, sont placés à la partie infé
rieure des conduits métalliques. Très des 
roues, sont les poulies, sur lesquelles 
glisse et s'enroule le câble remorqueur. 
Les griffes qui doivent saisir ou lâcher la 
voiture, pour la laisser marcher ou pour 
l'arrêter, sont mises en action par le pied 
du conducteur, au moyen d'une tige ver
ticale 

Une innovation digne d'être signalée, est 
relative à la substitution, que l'on peut 
faire à volonté, d'un câble à grande vitesse 
à un câble à vitesse moindre. Il y a deux 
câbles dans le conduit métallique, et comme 
les deux leviers de droite et de gauche sont 
indépendants l'un de l'autre, on peut, à 
volonté, tirer la voiture par le câble à 
grande où à petite vitesse. Dans les quar
tiers populeux où l'encombrement est grand, 
on fait usage du câble à petite vitesse; 
quand on se trouve dans des rues рви h&-

(Juentées, ou quand on marche le matin et 
le soir, aux heures où les passants sont 
rares, on se sert du câble à grande vitesse. 

Des balais chasse-neige servent, en hiver, 
à balayer la voie au-devant du véhicule. 
C'est au câble que sont attachés ces balais, 
qui assurent la propreté du rail, et le débar-, 
rassent de la neige, au fur et à mesure 
qu'elle tombe 

Ajoutons que le conduit métallique sou
terrain est assez large pour recevoir, outre 
les roues, le câble et les engins métalliques 
qu'il comporte, des fils conducteurs, pour 
le télégraphe électrique et le téléphone. 

Voilà, assurément, un ensemble de dis
positions mécaniques originales. 

Le système funiculaire souterrain de San 
Francisco mériterait d'être introduit en 
Europe, où il ferait peut-être une révolution 
dans le mode de traction des tramways, en 
leur apportant la sécurité et l'économie. 

Sans doute le système souterrain de la 
Californie a été imaginé pour remonter les 
rampes, mais nous ne voyons pas pourquoi 
on ne l'établirait pas sur les voies de niveau. 
Il a tous les avantages de l'air comprimé, 
de la locomotive à eau chaude et de l'élec
tricité, et il est plus économique que la 
traction par les chevaux. Il se substituerait 
donc, peut-être, à tous les procédés aujour
d'hui en usage. 

Ainsi, la dernière venue parmi les inven
tions qui viennent de nous occuper, supplan
terait toutes les autres. Ces coups du sort, 
qui ne sont pas rares dans l'histoire de l'hu
manité, se voient quelquefois aussi dan» 
l'évolution des arts mécaniques. 

F I S D E S T R A M W A Y S 
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